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Depuis1994laDélégationrennaiseKurdistan,devenueen2006AmitiéskurdesdeBretagne(AKB),arpentechaqueannéeles
pentes des montagnes du Kurdistan de Turquie et les rues des villes et des villages de cette région appelée pudiquement
l'AnatolieduSudest.Iln'estpastoujoursbon,eneffet,deparlerduKurdistan,«cepaysquin'existepas»,maislesKurdes,eux,
existentetnouslesavonsrencontrésàmaintesreprisesetavonsentenduleurmessage.
En16ans,c'estplusd'unecentainedeRennais,deBretons,deFrançaisquisesontrendusàdiversesoccasionsdansdifférentes
partiesduKurdistan:Diyarbakir,villemétropolitainequientretientdesrelationsavecRennesdepuis1977,maisaussilesvilles
deDersim(Tunceli),Siirt,Urfa,Mardin,Sirnak,Batman,Bitlis,Mus,VanetnotammentHakkari.
Grâce à leurs observations et à leur réflexion, les Amitiés kurdes de Bretagne ont capitalisé un savoir acquis au plus près du
terrain;savoircomplétépardesrevuesdepresse,descontactsaveclesKurdesimmigrésenBretagne,deséchangesavecles
autres groupes amis du peuple kurde (Marseille, Paris, Strasbourg, Lyon...) et nourri des recherches historiques et des essais
politiquesetphilosophiquesd'intellectuelsreconnus,letoutéclairéparlalittératureetlecinémacontemporain.
Depuisunequinzained'années,l'associationLesAmitiéskurdesdeBretagnepoursuituntripleobjectif:
x
x
x

Comprendrelesrevendicationsdupeuplekurdeetlesfaireconnaître,
Soutenirladémocratielocaleetprendreladéfensedespersonnesinjustementpoursuivies,
Œuvrerenfaveurdelapaixenparticipantàdesprojetsdecoopération.

C'estdanscetespritqu'ellemultiplielescontactsaucoursdemissionsannuellesmenéesauKurdistandeTurquieetnoteses
observations.EllesoutienaussienpermanencelacommunautékurdeémigréeenBretagnedansseseffortsd'intégration.
En 2010, la délégation s'est tout d’abord rendue à Van puis à Hakkari et Semdinli afin de participer aux fêtes du Newroz et
apporteràlapopulationunmessagedepaixetdesolidarité.Elleapoursuivisaroutejusqu'àDiyarbakiroùelleaétéreçuepar
Osman Baydemir, maire métropolitain à qui elle a remis un message d'amitié et de solidarité de la part de Daniel Delaveau,
mairedeRennesetPrésidentdeRennesMétropole.ElleaaussitenuuneconférencedepressedevantlaprisondeBaglaroùse
trouvedétenueGülcihanSimsek,mairedeBostaniçientre2004et2009.
Toutes ces actions ne sont pas que symboliques ; elle participent au grand mouvement de protestation qui réclame pour le
peuplekurdelesdroitsculturelsetpolitiquesquiluisonttoujoursinterdits.
AndréMétayer
PrésidentdesAmitiéskurdesdeBretagne




Les textes en noir dans le document ciaprès sont issus d’un travail mené par la délégation des Amitiés kurdes de
Bretagne.
Lestextesenbleuitaliquesontdescitationsissuesdesproposdenosinterlocuteurs,ou,dansquelquescas,desmotsen
langueturquedifficilesàtraduireenfrançais.
Lescitationslonguesouplusimportantesdenosinterlocuteurs

seprésententsouscetteforme.
Lescitationssontissuesdedialoguesavecnosdifférentsinterlocuteurs,nesauraientrefléterlepointdevuedesAmitiés
kurdesdeBretagneetnepeuventenaucuncasengagerleurresponsabilité.
Tousdroitsréservés–reproductioninterditesansautorisationexpressedesauteurs.

3





PREAMBULE
LESOBJECTIFSGENERAUX
Comme chaque année, un groupe de responsables et adhérents de l’association Amitiés kurdes de Bretagne a participé au
nouvelankurde(Newroz)visanttroisobjectifs:
x
x

x

Comprendre les revendications du peuple kurde qui réclame des droits culturels et politiques, en multipliant les
contactsetlesobservations;
Soutenirladémocratielocaleennotantlesatteintesauxdroitshumainslesplusélémentaires,enprenantladéfense
des maires poursuivis devant les tribunaux et en soutenant les initiatives en faveur des libertés culturelles et
politiques;
Soutenirlesactionsenfaveurdelapaixenparticipantàdesprojetsdecoopération,àcaractèreéconomiqueetsocial.

L’an dernier, l’objectif principal était l’observation des élections municipales en Turquie et, pour ce qui nous concerne, les
élections municipales dans la région de Van et surtout de Hakkari. Un document détaillé et circonstancié avait été édité et
diffuséauretourdelamission1.Larépressionavaitcommencéavantlesélectionsets’estpoursuiviebienaprès,niantlavictoire
duDTPdanslamajeurepartiedesvillesanatoliennesdusudest.

COMPOSITIONDELADÉLÉGATION2010
Cetteannée,ladélégationétaitcomposéede:AnneMarieBorg,ChristineDelacote,MariePascaleJouan,JeanLouisMalterre,
Arlette Oster, Josette Pasdelou, Murat Polat, Dominique Torre, JeanClaude Riou (responsable de la délégation), et Fidan
Unlubayir(interprète).

LESOBJECTIFSDELADELEGATIONEN2010
Nosobjectifs,cetteannée(voirleprogrammeenannexe1),demêmenaturequelesannéesprécédentes,sedéclinentautour
detroisaxes:
x

x

x

Alors que s’abat la répression sur les militants politiques et associatifs, les élus et le personnel des collectivités
territoriales, notre présence doit être appréciée comme un témoignage de solidarité envers le peuple kurde et son
combatpourladémocratie.AinsilepremierobjectifconcretdeladélégationestdefêterleNewrozàHakkarietdese
rendredansd’autreslocalitésdelarégionoùelleestattendue.
Notredeuxièmeobjectifestd’aborder,aveclesnouvellesautoritésdeHakkari,l’évolutionduprojetdecentredeSanté
et d’Éducation pour les Femmes et de prendre, de façon concertée, une posture définitive face aux difficultés
provoquées par le gouvernement turc. Nous examinons aussi les modalités à mettre en œuvre pour aider à la
scolarisation des enfants. Ilest aussi question à Hakkari de réaffirmer la coopération féconde etdurable entretenue
avecl’atelierdetissagedekilimsRengin.
Letroisièmeobjectifestdetenter,avecl’appuidesonExcellenceBernardEmié,AmbassadeurdeFranceàAnkara,le
concours du Barreau de Diyarbakir et le soutien de personnalités politiques de Bretagne2,et de forces locales
démocratiques, d'obtenir le droit de visiter quatre détenus politiques qui sont chers à l’association, Mme Gülcihan
Simsek, ancien maire de Bostaniçi, M. Abdullah Demirbas, maire de Sur (arrondissement centre de Diyarbakir), M.
EmrullahCin,ancienmairedeViransehiretM.KazimKurt,ancienmairedeHakkari.

Après le succès du DTP aux élections municipales de mars 2009 au Kurdistan turc qui a provoqué l’ire des forces
gouvernementales,ilestapparunécessairedefairelepointsurlasituationgéopolitiqueafindepointerlesatteintesauxdroits
del’hommeetd’apporterlesoutiendel’associationauxélusetmilitantsduBDP(PartipourlaPaixetlaDémocratie),nouveau
parti prokurde qui continue la lutte politique en lieu et place du DTP dissout et des associations de défense des droits de
l’homme.

1

Voirlerapport2009surwww.amitieskurdesdebretagne.eu
Voirannexes4et5.
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Ladélégations’estrendueàDiyarbakirporteurd’unmessagedesoutiendeDanielDelaveau,MairedeRennesetPrésidentde
RennesMétropole,adresséàOsmanBaydemir,mairemétropolitaindeDiyarbakirquivientdesevoirinterdiretoutesortiedu
territoire turc3. La Ville de Rennes, il faut le rappeler, entretient depuis le milieu des années 1970 une coopération avec
Diyarbakir.Lorsdel'entretienqu'ilaaccordé4àladélégation,OsmanBaydemiramontrécombienilétaitsensibleàcemessage
d'amitiéetdesoutienetaplaidélacausedeladémocratielocaleendanger,souhaitantdenouvellesinitiativesdelapartdeses
collèguesmaires.





3

 sont également intervenus en faveur d’Osman Baydemir et des maires interpellés et détenus: Edmond Hervé, Ancien Ministre et Sénateur; Virginie Klès,
Sénatrice;JackyLeMenn,Sénateur;JeanRenéMarsac,Député;MarcelRogemont,Député;JeanYvesLeDrian,PrésidentduConseilrégionaldeBretagne;
Claudy Lebreton, Président du Conseil général des Côtes d’Armor et Président de l’Assemblée des départements de France (ADF); JeanLouis Tourenne,
Président du Conseil général d’IlleetVilaine; Nicole KiilNielsen, Députée Européenne; Christian Guyonvarc’h et Gaëlle Abily, vicePrésidents du Conseil
régionaldeBretagne,NaïgLeGarsetEricBerroche,Conseillersrégionaux;AnaSohieretKatjaKrüger,ConseillèremunicipalesàRennes;NicoleLogeaispour
l’UnionDémocratiqueBretonne.
4
Voirannexe3.
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EVOLUTIONPREOCCUPANTEDELAREPRESSION
LESVIOLATIONSDESDROITSHUMAINS
Selonunrapportétablien2009parl’IHD,l'AssociationdesDroitsdel’Homme
–branchedeDiyarbakir,lenombred’atteintesprouvéesauxdroitshumains
de2000à2008danslarégiondel’EstetduSudEstdelaTurquieestpasséde
4021 à 36008; l’allure quasi exponentielle de cette évolution est
inquiétante.
Parallèlement,lenombredeplaintesconcernant:lestorturesetlesmauvais
traitementsestpasséde130à798,lesviolations(ouviols)de333en2001à
799en2008,lenombredepersonnesinterrogées,poursuiviesetpuniespour
leursparolesde101en2002à5315en2008etlesdétentionsde2909en
2000à4847en2008.
MuharremErbey,avocat,Présidentdel’IHDdeDiyarbakiretViceprésidentdel’IHD,actuellementemprisonné:

Quandnousregardonslesdossiersquenousavonsreçusdenos13branchesetdesdeuxofficesde
l’Anatoliedusudest,nousconstatonsquelesatteintesauxDroitsHumainsdiminuentaprès1999,
grimpentaprès2003,s’accroissentbrusquementen2007etatteignentdesdimensionseffrayantes
en2008.

UNEAUGMENTATIONDELARÉPRESSION
Différents acteurs de la vie civile (IHD, TUHADFED, Avocats, BDP) ont
indiquéqu’en2010,5000à6000personnesontétéplacéesengardeà
vue et près de 2500 incarcérées. A Diyarbakir, 600 hommes ont été
incarcérés(dont90condamnés),40femmeset118enfants,tousdétenus
politiques. D’après divers témoignages, les détentions de kurdes ont
doublé en deux ans passant de 2500 à 5000 et celles d’enfants ont
augmentéde1500.
L'augmentationdelarépressiondevienttrèspréoccupante:«ilyadeux
ansilyavait2000détenuspolitiqueskurdes,aujourd’huiilyena5000»,
disentcertainstémoinsmaisleschiffres,qu’ilfauttoujoursmanieravec
prudence,semblentindiquerquelesnombressontprochesde8000dans
lesudetsudestanatolien.

LaprisondeBaglaràDiyarbakir



UNÉLARGISSEMENTDELARÉPRESSION
Parallèlementàceconstat,nousavonsnotéquetouteslesstratesdelapopulationsonttouchéesparlavaguederépression.
Les élus et anciens élus sont les plus concernés mais les journalistes, les avocats, les responsables administratifs et les
responsablesassociatifssontaussiinquiétés.
Lesenfantsetadolescentssont,euxaussi,deplusenplusdurementtouchés.D’aprèsunresponsableduBDP,depuis2005ilya
eu 2500 enfants mis en prison dont 500 condamnés, parfois âgés de 10 ans pour des motifs que l’on pourrait qualifier de
dérisoires:lancerdecaillouxsurlesvéhiculesblindés,mainssales(ellesontduseservirdecailloux),citronsdanslespoches(le
citronatténuelesbrûluresduesauxgazlacrymogènes),rythmecardiaquetropélevé(cequiindiqueraitquel’enfantcourait)…
Lescondamnationspeuventallerjusqu’à10ansd’emprisonnement.
Pourtant,légalement,lesenfantsdemoinsde18ansnepeuventêtrecondamnéspourraisonspolitiques.Maislaloipeutêtre
détournée,notammentdanslecadredusoutiend’uneassociationdanssesactionsetsesslogans.
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DESCONDITIONSDEDÉTENTIONINACCEPTABLES
Lesprisonssontpleines,lescellulesprévuespourdeuxoutroispersonnesencontiennentde10à20selonlescas,lanourriture
estinsipideetparfoisonytrouvedescailloux.
Lesfamillespourvoientàcetétatdefaitetlesdétenuss’organisentencoopérative.Lesenfantssontplacésaveclesfemmeset
sontsoumisauxmêmestraitements,ycomprislatorturedanscertainesprisons(PozantietAdanaparexemple).
Sur400maladesmalsoignés(leparacétamolsemblelapanacée)42sontdansunétatgrave(diverscancers,maladiescardio
vasculaires…)incompatibleavecuneincarcération.

LESATTEINTESÀLADÉMOCRATIE
La dissolution de partis d’opposition, l’emprisonnement des élus, des responsables politiques,
des responsables de la vie civile et associative, des journalistes, des avocats, sont autant de
facteurs qui empêchent la démocratie locale et régionale de fonctionner, prétexte pour l’Etat
turcd’accentuersarépression.OsmanBaydemirnousadresséuntableauéloquentdecetétat
dechose5.
L’entréedelaprisondeBaglar





UNEPOLITIQUEENTROMPEL’OEIL
EminAktar,présidentduBarreaudesAvocats,confie:

L’Etat cherche à présenter les Kurdes comme des criminels. Même une manifestation
d’avocatsestconsidéréecommeunemanifestationdeterroristes;laTurquieafaitcroire
àl’Europequel’EtatmettaitenplaceunEtatdémocratiqueenaccordantdesdroitsaux
Kurdes: autorisation de noms kurdes pour les enfants, autorisation de s’exprimer en
kurde…Maisdanslesfaits,ilyaeuintensificationdelarépression.
LePrésidentduBDPdeHakkarinousindiqueque:

Le plus gros problème c’est que les gens incarcérés sont, à l’étranger, décrits comme des
terroristes.Cettedernièreannée,l’AKPaélaboréunprojetd’ouverturedémocratiquemaisenfait
c’étaitunenégationdenotreidentité.L’Europe«aavalé»ceprojet;celanousattristeetnous
demandons à la France, à L’Allemagne et à l’Italie de considérer que le PKK n’est pas une
organisationterroristeetnedoitpasfigurersurunetelleliste.
Pournosinterlocuteurs,lePremierMinistreErdoganpratiqueledoublelangage:ouverturedanslediscourspourseconcilier
les partenaires européens et intensification de la répression pardes arrestations massives après les élections municipales de
mars2009largementgagnéesparlepartikurdeDTP,maisqui,dissout,s’esttransforméaujourd’huienBDP(PartipourlaPaix
etleDémocratie).Lesdétenuspolitiques,souventélus,sonttraitéscommedesterroristesalorsquelesélectionsonteulieuen
toutelégalité.
Deplus,lesinterlocuteurssoulignentleseffortsdeskurdespourunepacificationdesrelations:lesdiverscessezlefeudécrétés
depuis2005parlePKKetlespropositionsdepaixformuléesparAbdullahÖcalan…Ilsréaffirmentleurvolontéquelaculture,la
langueetl’identitékurdessoientreconnuesparlemondeentieretilsregrettentégalementfortementquedespayseuropéens
vendentàlaTurquielesarmesquiserventcontrelesKurdes.


5

Voirannexe3.
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Lapolitiquedel’Etatturcsoufflantlechaudetlefroidestressentieparle«relatif»encadrementpolicierdesdifférentsNewroz
puisparlareprisedelarépression;àtelpointqu’ilaétéconseilléàladélégationdeserendreaussiauKurdistanendehorsdes
Newrozpourappréhenderuneautreréalité.
Les mains tendues par l’État turc aux divers pays du MoyenOrient, et à L’Europe, ne traduisentelles pas une politique en
trompel’œil,paraventpourocculterlesatteintesauxdroitsenTurquie?
UNEINQUIÉTUDESOURDE
Quelquesmembresdeladélégationsesontsurprisàpenserquelasituationressembleàunepagequisetourne:l’élimination
desélites,l’incarcérationdetouteunepopulation,ledroitcontourné,unepolitiquedefaçadeoudevitrine,unedémocratie
déstabilisée…n’assistonsnouspas,amers,lesbrasballants,àlamontéed’unfascismequin’osepasdiresonprojet?


RESISTANCEMOBILISEEETDETERMINEEDUPEUPLEKURDE
Les Amitiés kurdes de Bretagne, après de multiples pérégrinations au Kurdistan turc, ont tissé de multiples amitiés avec des
élus,desreprésentantsd’associations,departis,desavocats,etc.Ayantœuvréaveceuxsurdesprojets,lesayantsoutenudans
leur combat pour leurs libertés et leurs droits, l’association reste sans voix en pensant à ceux victimes de mort violente, de
mauvaistraitements,disparus,emprisonnés!
Pourtant,malgrécettesueurd’inquiétudequisourddenospores,lesKurdesnousrassurent.

LESNEWROZ
UNETRADITIONVIVANTE
D’après la légende de Newroz (312 avant JC), les
Kurdesseraientlesdescendantsd’adolescentslivrés
en sacrifice au tyran Dahuk et délivrés par le
forgeron Kawa. En allumant des feux de joie, les
Kurdessontsensésrépéterlegesteduforgeronqui
alluma son tablier pour signaler sa victoire sur le
tyran.

LefeuduNewroz

Transposéeànotreépoque,cettelégendemythifie
la lutte du peuple kurde et donne sens à ses
revendicationspourlareconnaissancedesesdroits
politiquesetculturels.Unesortedemiseenscène
de cette fête réunit tous les éléments qui opèrent
cette transmutation: la marche des édiles, des
délégations étrangères et de toute la population
vers cet endroit, sorte de creuset circulaire de
surfacecorrespondanteàl’ampleurdelarégion.



Lesélusdupeupleadressentàlapopulationsaluts
etmessagespolitiques,cecientrecoupésdemusiquededifférentsgroupes.Enfants,femmesethommesdansleursplusbeaux
atoursbrandissantdesdrapeauxkurdesetdesportraitsd'AbdullahÖcalancélèbrentdansleursdansesetchantsl’unitéd’un
peuplequiclamesafiertéetsonunitéretrouvées.S’allumeaucentreducreusetsurunevasqueunfeuquirappellelalégende
etdontlesfuméesmontentdanslecielaveclenteurcommedesfumigationsantiques.Parfoissontinvitésàprendrelaparole
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lesreprésentantsdesdélégationsétrangères.Lafêteofficielleencejourd’équinoxedeprintemps,lemomentouladuréedu
jourégalecelledelanuit,seterminepourquetousparticipentdansunélancommun6.

LESNEWROZDESEMDINLIETDEHAKKARI
SEMDINLI
Samedi 20 mars : La délégation se
scinde en deux groupes, un groupe
visite l'atelier de tissage Rengin à
Hakkari et un autre groupe se rend
auNewrozdeSemdinliensuivantle
cortège officiel composé du maire
deHakkarietdudéputéSalihYildiz,
ancien maire de Yüksekova. Une
route bien défoncée, beaucoup de
trous,depierresetdevirages,nous
amène à Semdinli. L'accueil est fait
est très chaleureux. La police était
présente mais n’a pas fait de
provocation.
A plusieurs reprises, les délégations
françaises et allemandes sont
remerciées de leur soutien. La
délégation rencontre les députés
Salih Yildiz et Hamit Geylani très
NewrozàSemdinli
chaleureuxàsonégard.Puiselleest
invitée à monter sur la scène pour
undiscours,unepremière,jusqu'àcejourlaparoleenpublicn’avaitjamaisétéaccordée.JeanClaudeRiouexprimelesoutien
dugroupeetdesAmitiésKurdesdeBretagneàlaluttedupeuplekurde.Lediscoursesttrèsappréciéparles2000personnes
présentes.

HAKKARI
Dimanche 21 mars :Belle journée froide mais très ensoleillée
dans ce cirque de montagnes très hautes et très blanches qui
entourentlavilledeHakkari.
Toutdébuted'abordparunemanifestationdesjeunesKurdes,
desmembresduBDPetdessyndiquésduKESK.Dehorsc'estla
liesseavecdesklaxons,desdoigtsenV,c'estundéfiléversle
lieuduNewrozoùlafouleesttrèsimportante.

EnallantversleNewroz(Hakkari

L'armée et la police sont relativement discrètes même si elles
sontdisposéesunpeupartoutencivilsurdestoitsalentour.Le
service de sécurité du Newroz protège même une petite
mitrailleuse pour éviter des mouvements de foule à son
encontre ! Le soleil est présent, la foule descend des villages
alentour.




6

L’arméeetlapolicesont,selonlesannées,omniprésentesycomprisl’aviation.
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Lafoulesuitenchœurleschants,tousécoutentlesorateurspourmieuxlesovationner.Lesfemmes,lesjeunesfilles,lesenfants
agitent des foulards colorés, nombreux ceux qui brandissent les drapeaux du BDP ; des groupes se forment pour danser les
danseslocales;lesfemmesetlesenfantssontenavantprèsdupodium,etlesgarçonssontderrièreoùilsformentcommeune
immensetâcheplusobscurequicontrasteaveclestenuescoloréesdesfemmesquiontrevêtuleurshabitslocaux.
Lesdiscourssemblentoffensifs,lenomd'AbdullahÖcalanestacclamé,lesorateursselaissentporterparlafouleetcommeles
discourssontentrecoupéspardeschantsetdesdanses,lafouleneselassepas.
NoustémoignonsdelasolidaritédesAmitiéskurdesdeBretagneetnotreinterventionestsaluéeavecenthousiasmeparles
50000participants;lesdélégationsallemandesetitaliennesprennentensuitelerelais.
Atraverscestémoignagesetlesrecoupementsfaitssur
place,ilapparaîtquelesNewroz2010ontrassembléplus
demondequel’andernier.Laprésencedel’arméeetde
la police s’est faite dans une discrétion relative. C’est la
première fois que les délégations étrangères ont été
invitéesàprendrelaparole,soulevantl'enthousiasmede
lafoule.
Les fêtes ont été pour la plupart autorisées aux dates
prévues ; pour autant, des opérations militaires
commençaient dans les zones frontalières et des
concentrationsdetroupess’opéraient:nousavonspule
constater,dèslelendemain,àproximitédelafrontière.
AunomdesAKBàHakkari




LASOLIDARITÉDANSLESÉPREUVES
«LESDÉTENUSDELALIBERTÉ»
La délégation s’était assignée dans ses buts, ce qui
allait constituerson fil rouge, la visite de quatre
détenuspolitiquesbienconnusdesAmitiéskurdesde
Bretagne : Madame Gülcihan Simsek, maire de
Bostaniçi (commune suburbaine de Van) de 2004 à
2008, Abdullah Demirbas, maire de Sur
(arrondissement de Diyarbakir) libéré à ce jour pour
raisons médicales, Emrullah Cin, ancien Maire de
Viransehir et Kazim Kurt, ancien Maire de Hakkari,
incarcérésdanslesprisonsdeDiyarbakir.
Pour ce faire, une demande officielle d’André
Metayer, Président des Amitiés kurdes de Bretagne,
futfaiteauMinistèredelaJusticedeTurquieavecle
concours actif de l’ambassade de France à Ankara;
celleciétait,deplus,soutenuparsixparlementaires,
le Président du Conseil régional de Bretagne et le Conférencedepresse– InterventiondeJeanClaudeRiou
Président du Conseil général des Côtes d'Armor,
Présidentdel'AssembléedesdépartementsdeFrance(ADF)7.

7

Voirannexes4et5.
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Lesréponsesturquesserévélaientdilatoiresarguantnotammentquelademandeétaittardiveetellesn’autorisaientquedes
perspectives pessimistes, et ce, malgré les efforts de l’ambassade de France. Un contact avec l’avocate de Gülcihan Simsek,
Reyhan Yalcindag nous orienta vers Me Emin Aktar, président du Barreau des Avocats (BarAssociation) qui se chargea de
transmettrenotredemandeauProcureurdulieu;deplusnousrecueillîmesauprèsdeluidesinformationssurlasituationdes
détenus et sur les procédures juridiques en Turquie ; cette ultime démarche fut un échec, le procureur alléguant que notre
qualitéd’étrangerétaitunobstacle.
LaDélégation,accompagnéedemembresduBDP,s'estnéanmoinsrenduedevantlaprisondeBaglardeDiyarbakiretatenu
une conférence de presse8 devant une quarantaine de personnes dont une quinzaine de journalistes de la presse écrite et
télévisuelle,sanscompterlesforcesdepolice,entenueetencivil.

UNEFAMILLESOLIDAIREETDÉTERMINÉE
La délégation avait été préalablement accueillie à Van par des membres de la
famille de Gülcihan Simsek ; Mme Nezahat Ergunes, Maire de Bostaniçi et le
responsable du BDP de Bostaniçi participaient à cette rencontre très
émouvante.L'undesmembresraconte:

Nous sommes accueillis tout d'abord par un père et une mère
trèsdignesetpartouteunefamilleasseznombreuse;lepèreest
trèsfierdel'actiondesafilleetnoustientundiscoursmilitant.Il
nousaccueilleenespérantquenousaideronslesKurdesàfaire
connaître leur problème auprès des amis européens de la
Turquie. Il rappelle que le peuple kurde subit une oppression
depuisdesmilliersd'annéesetc'estunehontepourlesKurdesde
Turquie,d'Iran,d'IraketdeSyriedesevoirprivésdeleursdroits
à leur langue, de leurs droits culturels et politiques. Il rappelle
quesafilleestenprisondepuispratiquementunansansconnaîtreleschefsd'accusationetquece
fait est inadmissible ; elle se trouve détenue avec les politiques qui sont séparées des droits
communs;lafamilleaundroitdevisiteunefoisparsemaine(dialoguepartéléphonederrièreune
vitre).Mais,depuis6moisGülçihanetsescodétenuessontpuniesàlasuitedeleurmouvementde
protestation contre l'assassinat de la petite Ceylan, 12 ans, par des militaires, et les visites sont
restreintes.
Gülçihanneregrettepasd'avoirmenécettelutteettoutesafamillerassembléeautourdupèreet
de la mère semble plus que jamais réunie comme si cette cause tissait entre eux un lien qui les
dépasse, un lien indestructible de solidarité : pas question d’apporter une défense individuelle à
Gülcihan,notredéfensedoitengloberl’ensembledesdétenuspolitiques.





8

Voirannexe7.
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LEPEUPLEKURDEVEUTDEMOCRATIE,PAIXETCOOPERATION
LECENTREDESANTÉETD’ÉDUCATIONPOURLESFEMMES
LorsdelarencontreavecleMairedeHakkari,leDrFadilBedirhanoglu,troispointsontétéévoqués:le
projetdeCentredeSantéetd’EducationpourlesFemmes,notrecoopérationavecl’atelierRenginetla
scolarisationdesjeunesfilles.

FadlBedirhanoluHakkari
29mars2009

AproposduCentredeSanté,leMairearappeléleblocagedessubventionsvenantdel'étrangeretses
raisons. Pour lui, le projet est toujours à l'ordre du jour et sera réactualisé. Il souligne que ce projet
correspondàunbesointrèsimportantpourlesfemmes.Selonlui,l'Etats'opposetoujoursàdesprojets
proposés aux populations kurdes. Donner la priorité à ce projet, c'est tester s'il y a réellement une
évolutiondémocratiqueenTurquie!

La délégation informe le Maire de l’excellente coopération que les Amitiés kurdes de Bretagne entretiennent et continue à
entreteniraveclaSociétéRengindansl’espritd’uncommerceéquitable.
Pourlascolarisationdesfilles,ilindiquelecontactd’uneassociationMeyaDercrééeen2008pourvenirenaideauxfamilles
ayantperdul'undesleursdanslaguérilla.

L’ASSOCIATIONMEYADER
Ladélégationaétéparticulièrementémue,lorsdelarencontreavecMichaelAtan,PrésidentdeMeyaDer,àl'évocationdes
situationsdramatiquesdeplusde800famillesdelarégiondeHakkaritouchéesdirectementparlaguerrefaisantdesmilliers
d'orphelins;cetteassociationquientamesonactionseheurteàdesdifficultésconsidérables.Ladélégationluiafaitpartdeson
intérêt.

COOPÉRATIONAVECLASOCIÉTÉRENGIN
Ladélégationaétéaccueillieavecbeaucoupdechaleuretd’amitiéparSuleyman,Kadiretles
tisseuses;celaapermisdeséchangesfrancsetdirects.
L’atelierRengintraversedesdifficultésdufaitd’unnombredecommandesquibaisseetdela
crisequisévit,lesrecherchesdeclientèledansd’autrespayss’avérantaussidifficiles,euégard
auprixdeskilims.Ilestànoterquelestisseusesquiperçoiventunsalairede110à150liraspar
m2assurentlasurviedefamillesentières;ilestdoncvitaldevendreunnombreplusimportant
dekilimsenFrance.
LeskilimsontétédéposéssouslamarqueRunasauxnormeseuropéennes;iln’estdoncpas
questiondebaisserlaqualitédeskilims,pourunemeilleurevente:
Unetisseusedel’atelier



Nouspourrionsfabriquerdestapismoinschers,souligneSuleyman,maisnotrechoixestde
maintenirlesavoirfairequis’esttransmisdegénérationengénérationetquinouspermet
d’offrirdestapisdevaleur.Noustenonsàcontinueràfabriquernostapisavecdelalaineet
descouleursquidonnenttouteleurvaleurauxtapis.
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UNECONCLUSION
Autermedecetteimmersiondanslaréalitékurde,ilressortunprofondsentimentqueladélégationvoudraitfairepartager:ce
peuplekurdeestunpeuplefierd’êtredebout,unietdéterminé–ellel'anotammentsentilorsdesNewrozetlorsdesrepas
partagésàcinqreprisesaveclesfamilleskurdes–maiscepeupleestaussiunpeupleoppressé,victimed'uneterriblerépression
quisefaitdeplusenplussournoiseetdure.
LalégendeduNewrozestlàpourrappelerquelemarteau,enserapprochantdangereusementdel’enclume,peutdéclencher
l’étincelledel'incendie.
Nous avons vu, à plusieurs reprises, la détermination du peuple kurde: rappelons la ferveur des nombreux participants aux
différents Newroz, leur communion avec Abdullah Öcalan qu’il considère, face à l’Etat turc, comme le symbole et le
représentantdupeuplekurde.
CommentnepasêtreémuparlatranquilledéterminationdecejeuneresponsablelocalduBDPdéclarant:

Mettrelesélus,lesresponsables…enprison,lesprésenteràlatélévisionmenottésc’estdétruire
notrefiertékurde…NouscraignonsquenotrepartileBDPsoitànouveauinterditcarnotreaction
metendangerlesystèmemilitariste…Quandonsebatpourunecauseonsaitquel’onprenddes
risques...Maissinoussommesarrêtés,d’autresprendrontnotreplace…
L’abricotierplantéilyadeuxansàHasankeyf9sauvédeseaux,toutenfleur,laisseperlerl’espoirdelapaixmalgrédenouvelles
épreuves.


A TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT FACILITÉ CETTE MISSION, QU'ILS SOIENT D'ICI OU DE LÀBAS : QU'ILS TROUVENT ICI L'EXPRESSION DE NOS
REMERCIEMENTSETDENOTREPROFONDERECONNAISSANCE.


9

UnbarragesurleTigredevaitengloutirlesitearchéologiquedeHasankeyf;enmars2008,unedélégationdesAKBaparticipéàunemanifestationregroupant
éluslocaux,populationetorganisationsdémocratiques,aucoursdelaquellefurentplantésdesabricotiers.Devantl’ampleurdesprotestations,nationaleset
internationales,laTurquieaabandonnéleprojet.

13





ANNEXES
ANNEXE1:MISSIONAUKURDISTAN(1725MARS2010)–PROGRAMME

17MARS2010

18MARS2010


19MARS2010

20MARS2010



21MARS2010


22MARS2010


23MARS2010



24MARS2010



25MARS2010

RENNES PARISISTANBUL
ISTANBUL VANinterrompuparunetempêtedeneige (escaleforcéeàErzurum)
ERZURUMVAN(encar)
Rencontre avec la famille Gülcihan Simsek, maire de Bostaniçi (20042009), interpellée le 24
avril2009,détenueàDiyarbakir
RencontreavecMmeNezahatErgunès,MairedeBostaniçi
RencontreaveclePrésidentduBDPdeBostaniçi
VANHAKKARIenDolmus(200km)
NEWROZàSEMDINLI(2000personnes):prisedeparole
HAKKARI:
rencontreéchangeàl’atelierdetissageRENGIN;visitedeslocauxetprésentationdesétapes
defabricationdeskilims
RencontreavecleDrFadilBEDIRHANOGLU,MairedeHakkari
RencontreavecMahmutSidikAKIS,PrésidentduBDPdeHakkari
NEWROZàHAKKARI(50.000p):prisedeparole
RencontreavecMikaelATANPrésidentdeMEYADER
HAKKARI DIYARBAKIRenDolmusde(550km)
AvecétapeàHASANKEYF
DIYARBAKIR
rendezvous:
OsmanBAYDEMIR,MaireMétropolitaindeDiyarbakir
ReyhanYALCINDAG,avocatedeGülcihanSimsek
EminAKTARPrésidentdeBarAssociation,Barreaudesavocats
CaferKANprésidentduBTPdeDiyarbakir
IHD(AssociationdedéfensedesDroitsHumainsaffiliéeàlaFIDH):RacipBILICI,enseignantet
RemzenBATARAY,avocate
TUHADFED(Associationd’aideauxdétenusetàleursfamilles)
Ultimes démarches pour obtenir le droit de visiter les détenus suivants : Abdullah Demirbas,
mairedeSur(arrondissementcentredeDiyarbakir;EmrullahCin,ancienmairedeViransehir,
KazimKurt,ancienmairedeHakkari,MmeGülcihanSimsek,ancienmairedeBostaniçi.
DIYARBAKIR
EntretienavecleservicedesrelationsinternationalesdelaVilledeDiyarbakir
Interviewetcontactaveclapresse
DIYARBAKIRarrondissementdeBaglar
visitedelaMaisondesFemmes"Kardelen".
sitindevantlaprisonoùestincarcéréeGülcihanSimsek
Conférencedepresse
DIYARBAKIR–ISTANBUL PARIS RENNES
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ANNEXE 2: MESSAGE DE DANIEL DELAVEAU, MAIRE DE RENNES ET PRÉSIDENT DE RENNES
MÉTROPOLE,ÀOSMANBAYDEMIR,MAIREMÉTROPOLITAINDEDIYARBAKIR
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ANNEXE 3: EN TURQUIE, ON ASSASSINE LA DÉMOCRATIE LOCALE DANS L’INDIFFÉRENCE
INTERNATIONALE

Jean Claude Riou, Vice Président des Amitiés kurdes de
Bretagne,aconduitauKurdistandeTurquie,aumoment
des fêtes du Newroz (nouvel an kurde), une délégation
quiaétéreçue,àcetteoccasion,le23marsdernier,par
Osman Baydemir, Maire de Diyarbakir, Ville
métropolitaine de 1 500 000 habitants, et Président du
GABB(UniondesmairiesduSudEstAnatolien).
Ilétaitporteurd’unmessaged’amitiéetdesolidaritéde
Daniel Delaveau, maire de Rennes et président de
Rennes Métropole; une longue histoire lie depuis 1977
lesvillesdeRennesetdeDiyarbakir.

ENTRETIEN
AndréMétayerOsmanBaydemirvousareçuquatrejoursaprèsladécouverted’unetentatived’attentat,laquatrièmeen3ans,
dirigéecontrelui.
Jean Claude Riou Il n’en a pas été question mais il est vrai qu’Osman Baydemir paraissait, sous ses airs affables, très
préoccupé;disonsqu’ilnousareçutrès,trèschaleureusement,prèsd’uneheured’unemploidutempsextrêmementchargé
et dans ce contexte particulier que nous ne soupçonnions pas; il nous a beaucoup remercié pour l’ensemble des actions
menées en faveur de la cause kurde, notamment pour celles visant à informer les élus français en vue d’une mobilisation
pourladéfensedeséluskurdesinjustementemprisonnés.
AMCettequestionsembleêtreaucœurdelabataillepolitique.
JCRLaperceptiondelaquestionkurdeparlegouvernementturcs’esttraduiteparl’arrestationdesélusetdesresponsables
politiques du DTP: plus de 1500 personnes depuis un an et plus largement par la garde à vue de plus de 5000 personnes
durant cette même période: interpellations et mises en détention de maires, d’élus locaux, de cadres administratifs, de
militantspolitiquesetassociatifs,d’avocats,dejournalistes,defemmes,d’adolescentsetd’enfants.
OsmanBaydemirs’étaitdéjàexpriméfermement:"Depuisunan,onnepeutplusrienproduire.Ilyaunerafletousles10
jours, un jour c’est mon directeur général que l’on arrête, un autre jour, c’est mon secrétaire général, puis mon premier
adjoint,demainceseraunautre.Quecherchentils?Qu’ilsnousarrêtenttousetqu’ilsprennentlaville!"
Ilnousabeaucoupparléduharcèlementjudiciairedontilestl’objetenpermanence.Arrêté,ilestinterrogépendantplusde
cinqheures,sur,parexemple,laraisonduchoixdesonavocatquisetrouveparailleursresponsabledeIHD10;saréponse
fusecommeàl’interrogatoire:"j’ailelibrearbitrequantauchoixd’unavocatsansenavoiràrendrecompteàquiconque."
AMEtilestdepuisassignéàrésidenceavecinterdictiondequitterleterritoire.
JCRNonsansavoirauparavanttenutêteauprocureurquandilaétéinterrogésurlagestiondelavilledeDiyarbakir:"en
tantquemairelégalementélu,jen’aidecompteàrendresurmesprojetsqu’àlapopulation".Rappelonsqu’ilaobtenu66%
desvoixauxdernièresélectionsmunicipales."Quelleseraitlaréactiondelapopulationfrançaiseoubritanniquesiunmaire
élu avec 66% des voix était emprisonné?" nous atil glissé au détours d’une phrase accompagnée d’un geste de la main
significatif.

10

IranYusufAlatasdel’associationdesdroitsdel’hommedeTurquie(IHD)aétééluviceprésidentdelaFIDH(FédérationinternationaledesLiguesdesDroits
del’Homme),lorsdeson37èmeCongrèsmondialquis’esttenuàErevan,les8,9et10avril2010.
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AMDécouragéOsmanBaydemir?
JCROhnon!Ilavoulunousfairetoucherdudoigtcetteextraordinaireentreprisedupouvoirturcvisantàdétruiretoutela
viesocialelocaleetrégionale,cellequiestorganiséeparlepartiprokurde,le"PartipouruneSociétédémocratique",leDTP:
"onassassineladémocratielocaledansl’indifférenceinternationale"atilajouté.
AM Mais que font les organisations internationales de villes comme Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) qui est la
principaleorganisationmondialedevillesetdontdesvillescommeRennesetDiyarbakirsontadhérentes?
JCROsmanBaydemirquiest,entantquemairemétropolitainDiyarbakir,membreduBureauexécutifdecetteorganisation
mondiale et vice président de la Commission CGLU sur "la Diplomatie des Villes, renforcement de la paix et droits de
l’homme"11,necomprendpaslesilence"assourdissant"decetteinstitutionquisetarguepourtantdedéfendrelesprincipes
deladémocratieetdel’autonomielocale.DemêmeilestindignéparlemanquederéactionduConseildel’Europealorsque
MmeLeyla Güven est membre titulaire du "Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux", instance représentative des
collectivitésterritorialesauConseildel’Europe.
AMQuiestMmeLeylaGüven?
JCRMmeLeylaGüvenasuccédéànotreamiEmrullahCin(appeléàd’autresfonctionsdanslecadreduDTP)commemairede
VIRANSEHIR;ilsontététouslesdeuxinterpellésetmisendétention
AMOsmanBaydemirsouhaitetiluneinterventionfrançaisetantauprèsduConseildel’EuropequeduCGLU?
JCR Oui et non! Oui, bien sûr, car ces institutions se doivent de renforcer les forces locales face au pouvoir central, mais,
gangrénées par tous les lobbies et les tractations de couloir, elles se sont montrées incapables de défendre leurs propres
membres:pire,ellesn’onteuaucuneréactionfaceauxarrestationsmassivesd’éluslocauxquisesontdérouléesaugrand
jour,enTurquie,depuisavril2009.NousavonssentichezOsmanBaydemirunecertaineamertume,maisilenfautpluspour
ledécourager.
AMAlors?Despropositions?
JCROsmanBaydemirsouhaiteraitassocierlesONGquidéfendentlesdroitsdesKurdesàunréseaudesolidaritédemaires;il
souhaite, en effet, que se réunissent les maires qui ont, à travers le monde, manifesté leur préoccupation de voir la
démocratielocalebafouéeàcepointenTurquie,paysquiprétendvouloirrespecterlescritèresditsde"Copenhague,eten
soumetl’idéeàsoncollègueDanielDelaveau,mairedeRennes,enréponseaumessagedesympathiequ’illuiaadressé.
Rennesle5mai2010
Dernièreminute:M.DanielDelaveau,mairedeRennes,apromis,lorsdel’entretienqu’ilaaccordé,cejour6mai,àAndré
MétayeretJeanClaudeRiou,PrésidentetV/PrésidentdeAKB,d’étudierlapropositiondesoncollèguemairedeDiyarbakir,
OsmanBaydemir;ilenvisagemêmedeserendreàDiyarbakirdanslesprochainsmois.





11

Legroupedetravailquidirigecettecommissionestcomposéde:M.JoziasvanAartsen,MairedeLaHayePrésidentdelaCommissionsurlaDiplomatiedes
Villes, la Paix et les Droits de l’Homme, M.Osman Baydemir, Maire métropolitain de Diyarbakir, Turquie, M.Alonso Salazar, Maire de Medellin, Colombie,
M.GiulioCozzari,PrésidentdelaProvincedePérouseetPrésidentdelaCoordinationitaliennedesAutoritéslocalespourlaPaixetlesDroitsdel’Homme,Italie.
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ANNEXE4:MESSAGEDESIXPARLEMENTAIRESFRANÇAISDEBRETAGNE
EdmondHervé,AncienMinistreetSénateur,VirginieKlès,Sénatrice,JackyLeMenn,Sénateur,JeanRenéMarsac,
Député,MarcelRogemont,Député,PhilippeTourtelier,Député
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ANNEXE 5: MESSAGE DE CLAUDY LEBRETON, PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRALDES CÔTESD’ARMOR
ETPRÉSIDENTDEL’ASSEMBLÉEDESDÉPARTEMENTSDEFRANCE
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ANNEXE6:CONFÉRENCEDEPRESSEDEVANTLAPRISONDEBAGLAR(DIYARBAKIR)LE24MARS2010
INTERVENTIONDEJEANCLAUDERIOU,VICEPRÉSIDENTDESAKB
Amiskurdes,Amisturcs,jevoussalue,aunomdesAmitiéskurdesdeBretagne,
NoussommeslesamisdesTurcscommedesKurdesetautrescomposantesdelasociétéquinousaccueille.
Noussommeslàpourmieuxvoir,pourmieuxcomprendreetmieuxagirpourcebiencommunàtousleshommes:lapaix.
Nousavonsrencontrédenombreusespersonnes,desélus,desmilitantsd’associations,desmilitantsd’unpartipolitiquedissout
etreconstitué,despersonnesdelasociétécivile.Nousnesommespasvenusdansvotrepayspourjugermaisbienpourtenter
d’accompagnerunprocessusdepaixquetoutlemonderéclameetqui,ànotresens,impliqueundialogueentreleshommeset
ceuxquilesreprésentent.
L’histoirenousamontréquelaluttearméeesttoujoursunéchecdanslesrapportsentrelespeuples.Lapaixestuncombatqui
nesemènepasentreamismaisbienentreadversairesd’unmoment.Nousensavonsquelquechose,nousfrançais,quiavons
menédesguerres,celled’Algérieparexemple,etquiavonsnégociéavecnosadversairesd’unmomentpourjeterlesbasesd’un
accorddepaixetdecoopération.Nousconnaissonslesdifficultésquisouventparaissentinsurmontablesetquisontcellesqui
résultentduprixdusang.NousavonseuunDeGaulle,ungénéral,quiaeucecouragepolitiquedefairelapaix;souhaitonsla
mêmechanceàlaTurquie.Ilyad'autresexemplesdanslemonde;chacunpensebiensûràl'AfriqueduSudavecdeKlerket
Mandela.
Celasupposeunevolontépolitiqueréellequiémanedespartiesenprésence.Nousavonsétéchoquésparlefaitquelesgestes
d’ouverturedupremierministrefurentaccompagnésdevaguesd’arrestationsetderépressionsdiversesquisesontsuccédées
avantetaprèslesélectionsmunicipales.Cenesontpaslàlesprémicesdeconditionsquiouvrentlechemindelapaix.
Devantcesprisonsoùsontdétenusdesfemmesetdeshommes,militantsdelapaixetdesdroitshumains,noustenonsàles
salueretàleurdiretoutenotreestime:leurseul"crime"estd’avoirconsidéréquelalibertéd’expressionestlapremièredes
conditionspourvivrelibreetenpaixavecsonvoisin.
Nulle force ne pourra entraver la marche d'un peuple pour la reconnaissance de ses droits fondamentaux et ce n'est pas
l'incarcération de ses élites qui pourra l'arrêter; Il n’y pas de problème kurde mais une question non résolue que les Kurdes
posentavecdétermination:commentlesdifférentspeuplesquicomposentcepaysvontconstruireensembleunprojetd’avenir
quitiennecomptedecesdiversitésetquisoitrespectueuxdesdroitsetdescultures?
N’estilpasdel’ordredelaraisondevouloir,pourconstruire,rassemblertouteslesbonnesvolontéssurdesvaleurscommunes
quirespectentlesdifférencesetvalorisentlesressemblances?
Lameilleuremanièredeserassemblern’estellepasdesetendrelamain,lepremierquilefaits’honorantluimême?Ilyaeu
différents gestes du coté kurde et des intentions du coté de l’Etat, hélas non suivies d’effets. La question de la révision
constitutionnelleestincontournable:elleseposenonseulementpourlesKurdesmaisaussipourtouslescitoyensdeTurquie;
chacunsaitquecettequestionestcapitalecarellelégitimeralapolitiquedelaRépubliquedeTurquie
Iln’yapasdesolutionmilitaireàlaquestionkurde
Les bases d’une négociationsont connuesde tous : belligérants, partis politiques, syndicats, associations des droits humains,
gouvernementetinstitutions,européennesetinternationales.Pour«gagnerlapaix»,suivantencelalesrecommandationsdu
récentcolloque au Sénatfrançais à Paris, il faut modifier la constitution turque, ouvrir des négociations entrebelligérantset
reconnaître l’identité kurde, ce qui implique de libérer la parole et l’action du BDP, de faire taire les armes et d’arrêter les
atteintesauxDroitsHumains.
NousdemandonsrespectueusementauGouvernementdeM.Erdoganlalevéedesmesuresjudiciairesquifrappentinjustement
lemairemétropolitaindecetteville,OsmanBaydemir;noussommesvenusluiapporterlesoutiendumairedeRennesetdes
parlementairesdeBretagne.
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Nous demandons respectueusement au Gouvernement de M. Erdogan la libération de nos amis Gulcihan Simsek, Abdullah
Dermirbas,EmrullahCin,KazimKurt.
Nous demandons respectueusement au Gouvernement de M. Erdogan la libération de tous les élus politiques, les cadres
administratifs, les responsables associatifs, les militants de la cause kurde, tous les enfants, tous ceux et celles qui sont en
attented'êtrejugés.
NousdemandonsrespectueusementauGouvernementdeM.Erdoganlalibérationdetouslesdétenusdontcertainspurgent
delourdespeinesousontcondamnésàlaréclusionàperpétuité.
Lapaixseraàceprix
Quevivelapaix!
Jevousremerciedevotreattention.
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Quel avenir ?
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