
VİRTU’NUN KARNINDA (Dans le ventre de Virtù)

Zehra Doğan

8:40 mn
Caméra : Sanger Abdullah Kareem, Hazha Khalid Hassan
Son : Azhwan Kerkuk
Montage : Sanger Abdullah Kareem
Lieu : Musée Amna Suraka, Suleymaniyeh / Kurdistan
Année : 2021

Au temps de mon enfance, je jetais déjà des pierres sur les chars des militaires turcs qui gardaient
chaque coin de rue, dans le Kurdistan Nord, cette part du Kurdistan, divisé en quatre parties, offerte
à la Turquie, où je suis née. Ma mère m'attrapait alors par le bras, et grondait "Crois-tu vraiment
qu'avec tes petites pierres, tu peux briser ces énormes chars ? Ce sont des chars puissants. Ils
viennent de l'Europe, des chars Allemands. Les produits allemands sont de très bon qualité, il ne
leur arrivera rien..."

Pendant longtemps, à cause de ces paroles, j'ai regardé ma mère comme une personne qui renonce.
Je me suis fâchée contre elle et je l'ai mésestimée. Quelques années plus tard, toujours enfant, je fus
arrêtée et placée en garde-à-vue lors du Newroz, la fête du printemps des Kurdes, pour avoir jeté
des pierres et porté le drapeau kurde sur moi. Dans la cellule j'ai beaucoup pensé aux paroles de ma
mère. Pourquoi ma mère, qui est une personne qui n'a jamais hésité à se mettre en avant avec un
immense courage, pouvait-elle parler à ce sujet, comme une personne qui renonce ? Serait-il
possible que ma mère essaye de me dire autre chose ?

Ce questionnement ne m'a pas quittée durant des années. J'ai ainsi pensé que ma mère essayait de
me montrer à sa façon, qu'il y avait sans doute d'autres moyens pour agir contre un totalitarisme
envers lequel, elle aussi, ressentait de la haine. Si ma mère avait raison, quels étaient donc ces
moyens ?

Ma mère avait  raison en fait. Je ne pouvais pas en effet, briser ces chars avec de petites pierres dans
mes paumes. Mais, dans le même temps, je n'avais pas tort, car s'il m'était impossible de les briser,
le mécanisme devait percevoir mon intention. Dans mes questionnements sur ce conflit entre nous,
où deux vérités se défiaient, il y avait une chose pour laquelle ma mère avait pourtant absolument
raison. Ils étaient solides. Ces chars venaient de l'Europe, du continent de Machiavel, père de la
violence d'Etat. Malgré des siècles écoulés après que Machiavel eut émis ses pensées, le modèle
d'Etat et de pouvoir dirigeant qu'il avait dessiné n'avait pas disparu. Il avait évolué. 

Les leaders de virtù de Machiavel sont en fait aujourd'hui les dirigeants qui règnent sous appellation
Etat démocratique. Désormais ils ne font pas les guerres de leurs propres mains, mais à distance, à
travers des politiques colonialistes, en faisant tuer l'humain, par les humains. Si Machiavel était
encore en vie, je pense qu'il en serait fier. Car il verrait que les leaders possédant le virtù, vertueux
et puissants, offrent depuis longtemps déjà, un modèle de vie démocratique dans leur propre pays,
mais envoient leurs chars au Moyen-Orient, et, attisant les conflits intérieurs, se nourrissent de sang.

Au vu de ce monde militarisé, où tous les êtres humains sont considérés comme potentiels soldats,
au nom de la pérennité des Etats suprêmes, je n'arrive pas à m'empêcher de me remémorer les
paroles de ma mère. 

Robustement armuré, profusément armé, carapace froide et indestructible, le char de guerre, n'est-il
pas la quintessence de la représentation d'un monde militariste ?



Ce monde militariste, machiste et violent englobe tous les humains de la Terre. En quelque sorte,
avec ou sans approbation, nous sommes toutes et tous à l'intérieur de ce monde.

Malgré moi, j'y suis, moi aussi. Voulant entrer dans le mécanisme, je dois convenir que j'y suis déjà.
Si je ne peux pas briser, anéantir cette montagne de fer effrayante depuis l'extérieur, pourquoi ne
pas essayer de le faire depuis l'intérieur ? Au lieu de m'acharner, en lui faisant front, je peux agir
dans son ventre même. Dans cet intérieur sur lequel il ne peut poser son regard, pourrais-je nouer
les fils de ma pelote de pensées, autour de tous ses engrenages, et neutraliser son mécanisme ?

Nouer ainsi des éléments qui sont étranger au mécanisme ne le mettrait-il pas en difficulté ? Noeuds
de force et résistance contre engrenages ne bloqueraient-il pas la machine de fer ?
La machine n'aurait plus alors que deux choix. Renoncer, devenir lâchement une ruine, ou, dans
l'effort de fonctionner malgré tout, dans un dernier élan de virtù, se briser en mille morceaux, au
point de ne pouvoir être réunis à jamais. Je pense que ma mère voulait parler de cela. Et peut être,
est-ce le plus difficile.

Ma mère me disait aussi "Ne sois pas une battante qui mène une lutte seulement physique, mais
aussi sers toi aussi de ta tête"

"Pour Machiavel la question était : comment faire une Italie unifiée ? C'est en réponse à cette
question que se justifie la violence qui s'oriente et reçoit sa plausibilité à cet argument implicite :
on ne fait pas de table sans tuer des arbres, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs, on ne
peut faire une république sans tuer des gens."
La crise de la culture, Hannah Arendt.
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Cette performance fut réalisée dans le Kurdistan Sud, en Irak, une des quatre parties du Kurdistan
qui fut partagé entre Irak, Iran, Turquie et Syrie, par des Etats dominants, réunis il y a cent ans à
Lausanne. 

Le char d'assaut présent dans la vidéo est, entre autres, un des chars qui ont tué des milliers de
Kurdes sous le régime de Saddam Hussein. 

L'endroit où la performance se déroule, est un ancien centre de tortures, désormais lieu de mémoire :
Le musée Amna Suraka. A l'époque de Saddam, Amna Suraka, (prison rouge), faisait office de
quartier général pour l'aile nord de Mukhabarat, l'organisation secrète du renseignement d'Irak. C'est
aussi, dans la mémoire de la population kurde de la région, "la maison des tortures".

Dans les années 1986-1989, l'Etat irakien a mené l'opération Anfal, un génocide des Kurdes.
Ordonné par le régime irakien de Saddam Hussein et qui fut dirigé par Ali Hassan al-Majid, avec
l'objectif d'anéantir la population kurde, Anfal a usé de bombardements, attaques terrestres, armes
chimiques et gaz, destruction des habitations, déportations de masse, exécutions, tortures... Le
massacre d'Halabja avec ses 5000 morts par armes chimiques, est une des phases les plus cruelles
d'Anfal qui a causé selon le rapport de Human Rights Watch l'assassinat systématique et prémédité
de minimum de 50 000 et peut-être jusqu'à 100 000 kurdes civil.e.s.

Ce lieu où des milliers de kurdes furent arrêté.e.s, torturé.e.s et assassiné.e.s, fut libéré en 1991, lors
de l'opération Bouclier du désert, première phase de la Guerre du Golf, suite aux affrontements
menés par des Peshmergas. 

Désormais Amna Suraka a donc un statut de musée de la guerre et de centre de mémoire. 

Traduction Daniel Fleury, Naz Oke

https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/index.htm

