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Ciel et rue se confondent. Bleus Kurdistan. Encore un battement et c'est le souffle qui decouvre la
barricade. Ciel et beton se confondent. Gris Kurdistan. Une salve et la barricade prend sens. Ces images
furent tournees dans la ville de Nusaybin, sous etat de siege, en 2016, par Zehra Dogan. Par la
journaliste ou l'artiste ? Ces baches bleues tendues qui prennent le vent servaient a proteger les
populations des snipers. Leur vie et leur liberte en dependaient. 

Sans le vent, on ne pourrait voir la barricade. Sans le son, on n'en comprendrait pas l'existence. Une
rue, un rideau bleu, dans une ville paisible du Moyen-Orient ? 

La toile bleue protege, cache, a tour de role. Elle protege tout autant le spectateur d'une comprehension
brute de la violence, qu'elle cache le reel de la guerre : cette guerre contre les villes kurdes, que l'Ouest
de la Turquie se refusait de voir. Rue bleue, guerre bleue. Rue vide, que remplit pourtant le son
d'affrontements, comme sur-ajoute, irreel. Suis-je donc dans cette realite la ? 

Daniel Fleury

*

Du 14 decembre 2015 au 2 mars 2016, les forces armees turques menerent des operations militaires
dans les villes kurdes en Turquie.

Selon le rapport d'Amnesty international 2015/2016, lors des operations des forces armees turques dans
les villes kurdes, autour de 500 000 personnes furent contraintes de quitter leur lieu de vie, et 2 360
d'entre elles, dont 368 civils furent tuees.

Selon une autre source, celle du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations unies
(OHCHR), les operations affecterent plus de 30 villes et districts et leur environs, et entre 355 milles et
500 milles personnes, majoritairement kurdes, furent obligees de se deplacer.

Des photos satellites des zones detruites a Nusaybin, district de Mardin, et de Sur, quartier historique
de Diyarbakır, furent publiees par les Nations unies, ce qui alarma alors le Haut Commissariat des
droits de l'homme, ces photos demontrant que des habitations etaient detruites par des tirs d'armes
lourdes.

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf
https://www.refworld.org/docid/56d05b08e.html


A Nusaybin, 1786 habitations et edifices furent detruits ou endommages. 

Nusaybin, destructions.

Nusaybin (Mardin) 25 mai, 2016. (Image Rapport OHCHR)
Rouge : détruit. Orange : dommages importants. 
Jaune : dommages modérés. Vert : impacts.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf


A Sur, 70% des constructions a l'est du quartier furent detruites par bombardements continus a l'arme
lourde. La destruction du quartier, aujourd'hui meconnaissable, se poursuivit bien apres la fin des
operations, jusqu'en août 2016.

Sur, destructions.

Sur (Diyarbakır), 26 juillet, 2016 (Image Rapport OHCHR)
Rouge : détruit. Orange : dommages importants. 
Jaune : dommages modérés. Vert : impacts.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf


On ne peut ignorer le lourd bilan a Cizre, district de Şırnak . Debut 2016, a Cizre, 189 personnes
resterent coincees dans des sous-sols d'immeubles, sans eau, sans electricite, sans soins, et furent tuees
et brûlees. La recherche des preuves necessaires pour determiner l'identite des personnes, fut rendue
difficile du fait des destructions. Les autorites, plutot que d'ouvrir une enquête pertinente sur les morts
perpetrees avec des armes lourdes et l'usage excessif de force, accuserent les victimes, et se
retournerent contre les membres des familles. La Cour constitutionnelle turque ne s'est pas saisie de ce
dossier.

Detail des lieux des combats ainsi que des exactions de l'armee turque, en 2015-
2016

Les districts de Diyarbakır : Sur, Silvan, Lice, Hani, Hazro, Bismil, Dicle, Baglar, Kayapınar,
Yenişehir, Kocaköy. Les districts de Mardin : Nusaybin, Dargeçit, Derik ilçeleri, Şırnak merkez,
Silopi, Cizre, İdil. District de Muş :Varto. District de Batman : Kozluk. District d'Elazıg : Arıcak.
District de Bitlis : Yukarıölek 

Nusaybin 

Les affrontements debuterent en decembre 2015 et se prolongerent sous differentes formes jusqu'en
juin 2016. 70 personnes identifiees, dont des enfants et personnes agees, y trouverent la mort. Plus de
100 mille personnes furent laissees sous bombardements intenses, sans electricite et furent privees de
toute vie sociale. 1786 maisons furent detruites, 42 milles personnes en furent affectees. Des milliers
d'autres furent contraintes d'abandonner leur lieu de vie. 

Les forces de l'Etat, auteurs de crimes de guerre, s'acharnerent aussi sur des corps sans vie. Les
militaires et policiers partagerent alors sur les reseaux sociaux des photos de corps pendus, mutiles au
couteau, des corps brûles, ou encore jetes dans les rues, denudes, pour terroriser les populations. 70 est
le nombre de morts identifies mais, des dizaines de depouilles furent inhumees comme "inconnues".

Cizre

La ville fut placee sous couvre-feu du 14 septembre 2015 au 3 mars 2016. La population a subi de tres
lourds bombardements : "Comme si les bombent pleuvaient du ciel".

Des milliers de personnes furent obligees de quitter leur maisons. La plupart ne retrouverent pas leur
foyers apres la guerre, une grande partie des habitations etant detruites, le reste pille et saccage par les
militaires turcs. Meubles et appareils electromenagers furent même envoyes par camions dans d'autres
regions turques. 

Selon les chiffres de l'Etat Majeur, 665 personnes, dont des enfants et des personnes agees, furent tuees
par les forces armees turques, lors de cette periode.

La resistance kurde fait etat de la perte de combattant.es : 61 membres de YPS, 193 civils, 22 cadres. 

Un massacre, qui doit être qualifie de "crime de guerre" fut commis : Environ 300 personnes dont des
civils, enfants et politiques kurdes, se refugierent dans les sous-sols de trois immeubles, afin de se
proteger des affrontements intenses. Ces personnes annoncerent par telephone, sur des chaines de
television, en direct, qu'elles etaient sous des bombardements, et que, si elles n'etaient pas secourues



succomberaient. Les tentatives de sauvetage, venues d'organisations de droits humains, de politiques, et
même l'organisation d'une marche de la population civile vers Cizre, furent empêchees par les forces de
l'Etat turc. Ces 300 personnes furent attaquees et 189 brûlees vivantes dans les sous-sols où elles etaient
refugiees. 

Les corps de jeunes armes et de civils tues dans la rue furent ici aussi tortures, mutiles. Particulierement
les corps des femmes furent denudes, exhibes. Les militaires et policiers partagerent egalement sur les
reseaux sociaux de terrifiantes photos et videos de leurs actes, de nature a demontrer la sauvagerie
vecue a Cizre.

Diyarbakır, quartier Sur

Le quartier historique de Diyarbakır fut soumis a couvre-feu a plusieurs reprises, du  5 septembre au
15 mars 2016.Les sources officielles declarerent la fin des operations le 9 mars 2016, mais les couvre
feux se prolongerent.

Des milliers de personnes furent obligees de quitter leur habitation. 20 mille personnes perdirent leur
maison. Sur la zone de 75 hectares, 10 hectares furent totalement detruits. 

90 personnes y perdirent la vie. Les corps la aussi furent mutiles par les soldats et les forces de police. 

Dans la même periode a Baglar, un autre quartier de  Diyarbakır, 7 personnes furent egalement tuees.

Les inscriptions et graffitis laisses sur les murs tel que "Vous allez voir la force du turc", "Même si
notre sang est versé la victoire est à l'Islam", "Allah suffit à tout", des figures de trois croissants et des
signatures de "Esadullah Team", demontreront que des structures para-militaires similaires a Hizbullah
et JITEM des annees 1990, s'etaient reactivees dans la region durant les sieges.

Bitlis

Lors du couvre feu qui debuta le 19 decembre 2017 dans le quartier Yukarıölek de Bitlis, les corps de
282 combattants de la guerilla du PKK furent exhumes du cimetiere de Garzan detruit. Le sort des
depouilles resta inconnu jusqu'a la declaration du Gouverneur de Bitlis, le 2 janvier 2018, qui annonça
que les corps avaient ete transferes a l'Institut medicolegal d'Istanbul. Apres requêtes juridiques
insistantes des familles des defunts, il s'avera qu'un trottoir longeant la route dans le cimetiere de
Kilyos a Istanbul, avait ete creuse, les corps y etaient poses en rang les uns sur les autres, et qu'ensuite
le trottoir avait ete recouvert de beton. A ce jour 261 corps sont toujours attendus par les familles,
seulement 21 ossements dont les identites sont definies furent rendus. En avril 2020, pour exemple,
Halime Aksoy, une mere, habitante de Diyarbakır, reçut les ossements de son fils tombe a la montagne,
envoyes par colis postal. 

"Les morts nous viennent avec leur curriculum vitae ou leur résumé - avec plusieurs
résumés possibles, selon l’aspect de leur vie que l'on prend en considération. Par
analogie, ils se prêtent à comparaison avec les résumés de vie d’autres personnes.
C’est-à-dire qu’ils incitent à s'identifier à leur parcours de vie, selon plusieurs
perspectives possibles. Leur complexité facilite d'autant l’observation selon des points
de vue différents, dont peuvent s'extraire des histoires différentes et donc, une ré-
écriture de l’histoire."

Katherine Verdery

The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change (Les vies politiques des corps 
morts : Réinhumation et changement postsocialiste). Columbia University Press.



İdil (Hezex)

La guerre y debuta en septembre 2015, et atteignit son paroxysme le 16 fevrier 2016.  Elle prit fin le 8
mars 2016 apres que des  milliers de maisons furent detruites, lors des bombardements. La population
fut contrainte de quitter les lieux. Le bilan est de 53 personnes tuees, dont 4 enfant.

Silopi

Les affrontements durerent de septembre 2015 a avril 2016, et firent 46 morts.

Dargeçit (Kerboran)

Les affrontements durerent du 10 decembre au 21 decembre 2015, et firent 46 morts.

Yüksekova (Gever)

Les affrontements durerent du 24 juillet 2015 au 20 avril 2016, et firent 63 morts.

Silvan (Farqin)

Les affrontements durerent du 14 septembre 2015 au 23 novembre 2015, et firent 10 morts.

Şırnak

Les affrontements durerent de septembre 2015 au 3 juin 2016, et firent 51 morts. Deux quartiers fut
bombardes, des milliers de personnes furent obligees de quitter leur lieu de vie.

Bismil

Lors d'une courte periode d'affrontements qui commença le 6 octobre 2015, 4 jeunes firent pris et
detenus par la police, puis executes.

Varto

Les affrontements durerent du 15 a 17 août 2015, et firent 4 morts.

Van

Les affrontements debuterent en août 2015 et firent 15 morts.

Derik

2 personnes y furent tuees.

Zehra Dogan

Traduction française : Naz Oke, Daniel Fleury


