
 

 

La revendication kurde n’est pas l’indépendance mais une forme d’autonomie leur 

permettant de pratiquer leur langue et leur culture. L’autorité de leur leader, 

fondateur du PKK, Abdullah Öçalan, est réelle et durable malgré son emprisonnement 

au secret dans une ile de la mer de Marmara depuis 1999. Les responsables politiques 

kurdes ont su élargir l’assise de leur parti représentatif du HDP qui comporte 

désormais 59 représentants au parlement monocaméral d’Ankara (élections du 1
er

 

novembre 2015) après en avoir comporté 80 sur un total de 550 sièges avant la 

dissolution du scrutin de juin 2015. 

Bien que recevant le soutien militaire des occidentaux et de la Russie dans la lutte 

contre Daesh, le PKK figure toujours sur la liste des organisations terroristes. C’est 

pourtant lui, sur le terrain, pour des populations en état de légitime défense, qui 

contribue à contenir et refouler les forces islamistes. 

Que cessent toutes les barbaries 

La Turquie, membre de l’OTAN, est un partenaire commercial et militaire privilégié 

pour les pays occidentaux dont la France. Malgré son soutien sans équivoque à Daesh 

et malgré la situation tragique des droits humains dans ce pays, la Turquie continue de 

bénéficier de conditions très favorables de la part de l’Union européenne et de notre 

pays. 

Zones géographiques Superficie Population 

Kurdistan du Nord (turc) 210 000 km2 20 millions 

Kurdistan oriental (iranien) 195 000 km2 10 millions 

Kurdistan du Sud (irakien) 83 000 km2 5 millions 

Kurdistan occidental, Rojava (syrien) 15 000 km2 2 millions 

Diaspora  3 millions 

Total Kurdistan 
503 000 km2 (un peu moins 

que la France) 
40 millions 

 

 

Les Kurdes, un peuple de feu 

au pays de l’eau 
 

Il existait dans l’Empire Ottoman un pays appelé Kurdistan. Après la chute de cet 

empire et dans le contexte de la fin de la première guerre mondiale, le Traité de Sèvres 

en 1921 prévoyait de maintenir cette nation en tant qu’état. Sous la pression des 

vainqueurs de cette guerre, alors que la Turquie était alliée aux vaincus, cette décision 

a été annulée et en 1923 le Traité de Lausanne statuait sur la division de cette nation 

entre 4 pays : l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie. 

Une position stratégique au Moyen Orient 

Le Kurdistan est une région très montagneuse et il constitue un grand réservoir d’eau 

avec principalement les fleuves Tigre et Euphrate qui irriguent la Syrie, la Turquie et 

l’Irak, ainsi que des lacs importants. Malgré des destructions massives, les forêts 

représentent toujours une superficie d'environ 160 000 km². L’eau est un enjeu majeur 

dans les conflits actuels dans la région. 

Une culture ancienne et originale 

Le territoire traditionnellement kurde est la Mésopotamie (entre les 2 fleuves) dont la 

brillante civilisation remonte à plusieurs millénaires. De nombreuses ethnies 

pratiquant des religions très différentes cohabitent en paix depuis cette période. La 

religion majoritaire est l’islam sunnite et une part importante des kurdes sont des 

alévis, religion syncrétique très ouverte. Le patriarcat et les crimes d’honneur 

persistent malheureusement et la place importante des femmes est une grande 

priorité pour les partis kurdes de Turquie et de Syrie. Il semble que la volonté dans ce 

sens ne soit pas la même au Kurdistan irakien dont l’histoire est assez différente. 

Les kurdes représentent une culture très distincte de celle de ses voisins arabes, 

chrétiens (grecs ou arméniens), turcs (présents dans la région seulement depuis le 



 

 

14
ème

 siècle) ou perses. La coexistence pacifique entre cultures différentes  a duré 

pendant des millénaires mais les enjeux géopolitiques et économiques au niveau des 

états dans la région (principalement le pétrole et l’eau) et les effets des colonisations 

depuis le début du 20
ème

 siècle ont contribué à rendre cette cohabitation plus difficile 

en instrumentalisant notamment les aspects religieux.  

De multiples répressions 

Actuellement dans tous ces pays, sauf en Irak, les kurdes sont l’objet de 

discriminations massives et de massacres répétés de la part des autorités nationales. 

Malgré ces conditions très difficiles, la volonté est de mettre en place des structures 

politiques démocratiques autonomes en adaptant les principes politiques du PKK turc, 

mais leur développement est contrasté d’un pays à un autre. Une caractéristique 

commune est la volonté de démocratie, de décentralisation, privilégiant l’éducation et 

donnant aux femmes un rôle identique à celui des hommes : les principales 

responsabilités sont partagées par un binôme femme/homme dans les zones kurdes 

de Turquie et de Syrie. Cette volonté démocratique renforce encore la répression. 

En Irak 

En Irak, après avoir été victimes de la répression sous Saddam Hussein, les kurdes 

bénéficient d’une très large autonomie dans la République d’Irak. Le Président de la 

République irakienne est kurde. Cette région est devenue une zone pratiquant avec 

ses voisins un commerce important, bouleversé cependant actuellement par l’invasion 

partielle de leur territoire par les islamistes de Daesh. Le Kurdistan du sud (en Irak) 

continue à accueillir des kurdes victimes du pouvoir turc et il fait l’objet régulièrement 

de bombardements par des avions militaires turcs. 

 En Syrie 

La Syrie est en pleine guerre civile. Les kurdes se mobilisent à la fois contre le 

gouvernement central de Damas et contre les envahisseurs comme Daesh ou Al Qaïda. 

Ils parviennent à les repousser comme à Kobanê en 2015, mais au prix de très 

nombreuses victimes et destructions. Une administration politique provisoire se met 

en place dans les zones « libérées » selon les principes évoqués plus haut. 

 

En Iran 

En Iran, les kurdes sont l’objet de persécutions massives et la communauté déplore de 

nombreuses exécutions sommaires de la part du régime en place. La mise en place de 

structures politiques locales comme en Syrie est très difficile. 

En Turquie 

La persécution des kurdes en Turquie remonte à très longtemps, déjà pendant la 

période ottomane. Leur population est trop grande pour pouvoir subir des génocides 

comme ceux perpétrés à la fin du 19
ème

 siècle et au début du 20
ème

 contre les 

chrétiens, les grecs pontiques et les arméniens, mais la répression reste d’une très 

grande violence. Elle s’aggrave encore depuis les élections de 2015 et la concrétisation 

de la représentativité du parti HDP qui regroupe, en plus de représentants kurdes, des 

représentants d’autres ethnies, assyro chaldéennes, arméniennes, yézidis notamment. 

De nouveau en ce début de 2016, des centaines de morts comprenant surtout des 

civils, femmes et enfants, sont à déplorer. L’assassinat il y a trois ans des 3 militantes 

kurdes à Paris était sans doute une des prémices de ce qui se développe actuellement. 

 

 

 

Demande d’informations complémentaires 

Prénom ………………………..………………. Nom …………………………………….. 

Département : ……………..… Adresse Courriel : ……..…………………….… 

Je souhaite être tenu(e) au courant des initiatives prises par le 

Mouvement de la Paix concernant le Kurdistan. De plus je demande : 

□ que la France fasse pression sur le gouvernement turc pour la 
reprise du processus de paix avec le PKK, Parti des Travailleurs du 
Kurdistan, et la libération de leur leader Abdullah Öçalan, 
□ que la France fasse pression sur le gouvernement turc pour arrêter 
son soutien à Daesh, 
□ que la France et l’Union européenne participent avec la Turquie à 
la mise en place d’un couloir humanitaire avec les zones de combat en 
Syrie. 
□ Que la France arrête de soutenir le commerce des armes avec le 
Qatar et l’Arabie Saoudite 

 


