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XEBA TA ME YA S:t:MEHİ 

ŞEVEKE MEZIN jl BO ZAROK:t:N KURD 

Di 24.1.1992 de, Partiya Sosyalist a Flamani, '"SP'", .şeveke mezin li bajare 

Antwerpen '"Anvers'", ji bo gele kurd, bi nave '"Hunermend ji bo Zaroken 

Kurd'" (Kunstenaars voor Koerdische Kinderen"' pek ani. Bemame gelek 

dewlemend O cOre-cOre bO. Axaftinen Mirza Frank Vandenbroucke, 

Seroke SP; Sti Leona Detiege, Wez1ra HikO.meta Flamanl; jef Sleeckx, 

Pariementere SP ku çO bO Kurdistane; Sedat Yurta.ş, Pariementere Kurd 

e partiya HEP; Perv1n Cemil, seroka Enstituya me; Dr Van Erps, endame 

Doktoren Be S'inor .... stranen zaroken kurd ku zaroken flaman hatin 

ber wan O komen s tran O dllanen kurdl, flaman'i O afr'iq'i hatin dO hev. 

Hatina şeve - niv-milyon F.B. - ji rexistinen Doktoren Be Sinor O Oxfam, 

ku li Kurdistana Iraqe xebateke heja dikin - re hat dayin. 

16 KANlli'I 91 

Axaftinek li ser Kurdan, li Institut Van Daele, li Bruksele. 

19 KANlli'I 91 

Axaftinek li ser pirsa kurdi li Centre El Kalima, li Bruksele. 

29 ÇILE 92 

Sekretere Gişti ye Enstituya me, Derwiş Ferho, axaftineke li ser Kurdan, 

li dibistana civaki "SHIPS", li bajare Gent kir. 

8 SIBAT 

Şeveke kurdi ya gelek xweş ji aliye Centre Culturel de Bassenge, neziki 

Liege, ji bo malbaten kurdi yen penaber hat pek anin. 

X w ari ne n kurdi yen cihe ji aliye jinen kurd hatin çekirin a. ji aliye 

zilamen wan hatin peşkeş kirin. 150 kesen beljiki ew xwarin. Piştre, 
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Pervin Cemll axaftineke li ser sedemen hatina penaberen kurd O rewşa 

wan li Beljlka O Ewropaye O li seı· diı-oka Kuı·distane kir. Şev bi stran O 

dllanen kurdi dewam kir. 

14 SIBAT 

Agahdari li ser rewşa lroyin li Kunlistane, ku ji aliye Rexistina Hekeman. 

li Tielt, hat pek anın. 

15 SIBAT 

Hozane Enstituye, Beşir Şerko, stranen kurdi di Festivala 13min a piştgiriya 

biyaniyan ku ji aliye 9 rexistin li bajare Mechelen "Malines·· hat pek 

anin peşkeş kirin. 

27 SIBAT 

:\xaftinek li ser Kurdan li Zanlngeha Gent - RUG. 

TELEVİZYON Q R:\DYO 

Bi hinceta sersaliya yekemln a Şerre ;...:elic. em .ı caran li ser rewşa 

Kurdistane, li her du televizyon Q radyoyen beljlkl. peyivln. 

WEŞAN 

Me pirtuka niviskar Ferhad Şakell, ya bi ingiliz!, "The Kurdish nationalism 

in Mam O Zin of Ahmad-i Khani" (~asyonalizma Kurdi di Mem O Zin a 

Ehmede Xani de) weşand. Ev pirtOk tehllleke gelek heja ya eposa kurdi 

"Mem Q Zin" ku helbestvane mezin Ehmede Xani di sedsala XVIImin de 

nivisi bu Q ku te de heste xwe ye neteweyi ye kurdi bi awaki gelek geş 

nişan da bu ye. 

Ve epose niviskare xwe, Xani, bilind kir radeya neteweyi ye bilindtirin, 

ji bo ku wi li ba Kurdan heste neteweyi, di vajaye gelen din en Rojhilat 

u Ewropaye ku ev heste neteweyi li ban wan bitene di sedsala XIXmin 

de - ango du sedsal şunde - xuya bu, gelek zu şiyar kir. Sedema ve 

şiyarbfrna zutir perçekirina Kurdistane di nav du beşan de, ji aliye her 

du imperatoriyen misilman en dijmin, a Faris a şü u ya Osman! ya 

sunni, bu. 
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Ferhad Şakell ev pirtOk di 1983 de, bi awaye tezeke, ji bo beşa lranolojiye, 

li Zanlngeha Uppsala, li Swede, nivlsi bu. Ferhad nivlskarekl gelek nujen 

e. Ew ji Kurden Iraqe ye u li Swede dijl. Zimanen cihe : kurdl, erebi, 

ingilizi u swedi gelek baş dizane. 

KURDISTANA TIRKIYt: 

Li gel serbestiyeke gelek piçuk ku bi saya tekaşina hundiri u tezyiqen 

derveyl hat day in, hukumeta Tirkiye hi n ji ma fen mirov, bi awaki giştl li 

Tirkiye u bi awakl taybetl li Kurdistane, dipelixine : eşkenceya zarok u 

mezinan, qedexekirina hin partiyen siyasi, duhatina rojnamevan u ronakbl

ran, siyaseta terrore li Kurdistane ... 

Ev rewş hevalbenden Tirkiye nerehet dike, nemaze Konseya Ewropa ku 

heyeteke şand we dere u raporeke giran li ser vi welatl nivlsl : 

20. 1. 1992 : rapor .Q. proja birvareke ll Konseva Ewropave 

Piştl seredaneke bo Tirkiye u Kurdistana Tirkiye di Tıı·meha 1991 de. 

Encumena huquql u ya mafen mirov a Parlementa Konseya Ev.-ropaye 

raporeke li ser pelixandina mafen mirov li Tirkiye çekir. Di meha Sibat 

92 de, du giftubej li ser ve rapore di civlnen giştl yen ve Parlemente de 

bun. Le piştl tezylqen pariementeren tirk. ew bo mejuyeke din hatin 

dereng kirin (li metne ve rapore ye ragihandl binere). 

~ 2. 1922 : Konseva Ewropave birvareke li ser mafen hindikaviyan stend 

Di S Sibat 1992 de, Parlementa Konseya Ewropaye raporeke giring li ser 

mafen hindikayiyan li Ewropaye, bi 98 deng diji' 31, pejirand. Piraniya 

mezin a pariementeren tirk a ve Konseye dijl ve rapore deng da <li 

metne axaftina Bülent Akarcalı, ji partiya ANAP, binere). 
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WEŞAN1:N FIROTINt: 

WEŞANt:N ENSTITUYt: 

Bultena agahdariye (bi zimanen cihe) 

Dossier Kurdistan (bi fransi) 

Dossier Koerdistan (bi hollandi) 

Kurdistan File (bi ingilizi) 

CEMIL PAŞA Ekrem, Muhtasar hayatı m 

SOREKLI Şahine Bekir, jana Heft Salan (helbest) 

BIRO Tahare, Meme O. Eyşe (şano) 

SHAKELY Ferhad, Kurdish Nationalism in Mam O. zin of Alımad-i 

Khani (bi ingilizi) 

Tekoşer (kovara semehi, heta No 42) 

Koerdistan, Beknopt overzicht van de geschiedenis 

Kurdistan, quelques notes sur la vie economique et culturelle 

FERHO M. Derweş, Kurdi-Tirki (ferhengok) 

TORI Nergiz, Kawa Efsanesi (bi tirki) 

Kaseta hozan Birader : Evdale Zeyne 

Karten poste yen bireng 

WEŞANt:N DIN 

BI KURDI 

Pirtak 

F.B. 

100 
200 
200 
200 

200 
2SO 
200 

2SO 
so 
80 
60 
so 
ıso 

2SO 
2S 

AHMED Feqir, Diwana Reş I 2SO 

BAKSI Mahmut, Helin 280 

BOYIK Eskere, Mem O. Zin 120 

B UR.KA Y Kemal, Azadi O. Jiyan 300 

CEWERİ Firat, De Şerine 180 

CEWERI Firat, Girti 3SO 

CIGERXWIN, Tarixa Kurdistan 1 300 

CIGERXWIN, Tarixa Kurdistan 2 300 

CIGERXWIN, Folklora kurdi 2SO 

DUWAR Egid, Yekitiya ça.kan 300 

DUZGUN M., COMERD M., TORNt:CENGI H., Dersim de diwayi, 

qese pi-kalikan, erf u mecazi, çibenoki, weletnayeni. 300 

FERHO M. Derweş, Denge Roja Dil 180 

FERA T Selim, Biji Kurdistan "1:ş" 200 

KOMELA KAR.KERt:N KURDISTAN, Kilarn fi stranen me 100 

IZOLI D., Legerinen li Kurdistan 100 
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LESCOT Roger, Çiroken Kurdi 

PERWER Şivan, Çiroka Newroze 

REŞID Tosine, Siyabend Q Xece 

SIRW A Aziz, Pe lke Zerene 

SOREKLI Şahine B., Em Q Pirsa Me 

SOREKLI Şahine B., WendabOn 

ŞEMO Ereb, Dimdim 

ŞEMO Ereb, jiyana Bextewar 

TORİ, Qolinc, Çiroken kurdi 

UZUN Mehmet, Mirina Kaleki Rind 

WEŞAN1:N RIY A AZADI, Destana Meme Alan 

WEŞANXANA T ARA, Musiqa 

WEŞANXANA ÇAND, Aladin Q Lampaya bi EfsOn 

XANI Ehmed, Mem Q Zin "sorani' 

Bulten O. kovar 

Enstituya Kureli ya Parise, Hevi 

Berhem 
Sirwa 

Se lik, kaset a. karten po s te 

Se li ka hozan Brader 

Selika Gulistan: My believed roother 

Kaset 
Karten poste 

Karten poste 

BI FRANSI 

BACHAR, Kataloga wenekeşiye 

BEDIR KHAN Djeladet et LESCOT Roger, Grammaire kurde 

BLAU joyce, Dictionnaire kurde 

KUTSCHERA Chris, Le Mouvement National Kurde 

600 
300 
ıso 

2SO 
200 
200 
200 

ı2o 

600 
200 
200 
200 
600 

280 
ıso 

ıso 

2SO 
700 
2SO 
so 
20 

ıoo 

1.900 
700 

1.000 

MORE Christiane, les Kurdes aujourd'hui 1.000 

MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE, Bruxelles, L'Or des Scythes 1.000 

BI HOLLANDI 

FERHO M. Derweş O. CA VENTS Gerd, Cigerxwin, Poezie uit Koerdistan ı80 

FERHO Medeni, Lied der Aarde ı30 

KOERDISCH CENTRUM, Arnhem, Het leven van de Koerden 120 
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KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS, Brussel, 

Het goud der Skythen 

V ANDEWIJER Ina, Het Zilveren Ei 

BI INGILIZI 

BLA U Joyce, Kurdish dictionary 

Commitee on Foreign Relations, United States Senate, Chemical 

Weapons use in Kurdistan 

KASARAIAN N., ARSHI Z., ZABIHI K.; Kurdistan (album) 

LAIZER Sheri, Into Kurdistan, Frontiers under fire 

ZANDERS Jean Pascal, Chemical weapons proliferation, 

V redesonderzoek N• 4 

BI ALMANI 

1.000 
so 

700 

100 
2000 
soo 

1SO 

Ausstellung Im übersee-Museum Bremen, Alltagskultur der Kurden SO 

AMMAN Birgit, Traurige Reise 200 

BI TIRKI 

AEGLETON William, Mehabad Kürt Cumhuriyeti 1946 

BAKSI Mahmut, Şivan'ın Sevdası 

BEŞIKÇI !smail, Devletlerarası sömürge Kürdistan 

BILGIN M. Siraç, Barzani 

BOYIK Esker~. Dağ çiçekleri 

CIV AN Rojvan~. Şeyh Said isyanı 

DERSIMI Nuri, Kürdistan Tarihinde Dersim 

DIKILI A., Kürt sol sosyetesi 

DUZGUN M., COMERD M., TORN~CENGI H.; Dersim'de dualar, 

atasözleri, mecazlar, bilmeceler, şaşırtmacalar 

IBN'UL ERZAK, Mervani Kürtleri Tarihi 

INSTITUT KURDE DE PARIS, Studia Kurdica 

KAYA Şerafettin, Diyarbakır'da Işkence 

MAR Cemşit, Dersim destanı 

MAR Cemşit, Koçkiri destanı 

MEDY ALI A., Zerdüşt ve öğretisi 

NIKITlN Bazi!, Kürtler 

ROHA T, Kürdoloji biliminin 200 yıllık geçmişi 

TAŞ A., Türkiye Kürdistani, ekonomik ve sosyal yapı 

TORİ Welat~. Birlikte olduğumuz halklar 

ZANA Mehdi, Bekle Diyarbakır 

Bl EREBI 

CELIL Celil~. Nahdatul Ekrad El-Seqafiyye W elqewmiyye 
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250 
200 
7SO 

1.000 
120 
120 
300 
200 

300 
200 
200 
240 
120 
120 

200 
400 

300 
250 
1SO 

300 

1SO 
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ı. Introduction 

P!lll de cinq ans se sont d~ji 6c:oul~s depuis quc ı• Assemblu a. 
adopte sa R~solution 860 (1986) relative i la situaıion en Turquic, dans 
laqucllc elle 1 charg6 ses "conunissions des questions politiqucs et des 
qucstions juridiques de continuer de suivrc a.tıcntivcment l' evolution de 
la siıuaıion". En f1iı. dı:puis l'inıervcntion militaire du 12 sepıembrc 
1980, ces dcux commissions ont 1tı.cntivcmcnt ~tudi61'6volution de la 
siıu:ıtion en Turquie. Leurs d6l~gations et lcurs r1pporteurs se sont rcn
dus lı plusicurs rı:prises dans cc p1ys ct ant pr6cn~ de nombrcux ıexıcs 
que 1' Assembl~ a adopı~ en ır e octobre 1980 (Recommandaıion 904) 
cı avril 198.5 (Resolution 840). Apres l'adoption de la Resolution 860, 
la commission des qucsıions juridiques et des droiıs de l'hoınmc 1 con
tinue de suivre de ırcs pres l'evolution de la situaıion des droiıs de 
l'homme en Turquie. Elle 1 examin6 pllllieurs communic::ations de ses 
r:ıpporu:urs et procCd~ lı des 6c:hanges de vucs lı leur su jet, eta ıcnu des 
audiıions sur !es droiıs svndicauıt dans le c::adrc de sa mini-session a 
Istanbul, le 30 juin 1986, ainsi qu'une grande audition a Pa-

- ris, le 7 septembre 1987, sur proposition de la Conf&l~ratiun 
curopecnnc des syndicats. Elle a organise une autre grande 
audition sur !es droits de l'homme en g~eral. a Paris, Ic 16 
janvicr 1990. A l'issuc de cette audition. il a e~ decide -
avcc l'approbation du Bureau - de chargcr !es rapportcurs 
des dcux commissions de se rendrc en Turquie. Initialcmcnt 
prevue pour la fın d'aoüt 1990, cctte visile a et.C ajoumee a 
plusieurs reprises en raison de la crise et de la gucrre du Gol
fe. Elle a maintenant cu lieu du 21 au 28 juillet 1991. 

Nous avons rendu compte oralement de ceue visite a 
nos commissions au cours de la partie de session de scp
tcmbre 1991 et avons ete charges de leur soumettre un rap
port ecriı.. a une daıe suffısamment rapprocMe pour en pcr
meure la pr~scntation ul~ricure a l' Assemblee, a sa partic 
de session de fevrier ı992. 

2. Notre vlslte a Anknra, Dlynrbnklr et Istanbul 

2. 1. Au cours de no tre vis i te nous avons cu des entrc
ticns avcc M. Giray, M. Kalemli (ancien membrc de la conı
mission des questions juridiques cı des droits de l'homme.) 
ct M. Sckcr, respcctivement ministre des AITaires ctrangeres, 
ministre de l'lntCrieur et ministre de la Justice, !es amb:ıssa
dcurs des Pays-Bas ct de la CEE en Turquie, !es mcmbrcs de 
la delegation parlcmentaire aupres du Conscil de l'Europe, le 
vicc-president de la Grande Asscmblcc Nationale, le presi
deni de la commission parlementaire des droits de l'hommc 
(qui joue en quclque sorte Ic rôlc d'un ombudsman investi de 
pouvoirs consultaıifs), ainsi qu'avcc plusieurs autres dCpu
ıes. Nous avons rencontre des profcsseurs, des joumalistes, 
des rcprescntantes d'organisations femirıines et avons, lors 
de notre sejour a Ankara, visi~ la Fondation des droits de 
l'homme ou des victimes de torture sont en traitemenL Dans 
!es ırois villes nous nous sommes entrctenus avec des avo
cats et des rcpresentants nationaux ct locaux de l'Association 
turque pour !es droits de l'homme dont certain.s avaient ete 
obliges d'effectucr un voyage de plusieurs heures par car 
pour nous rcncontrcr. Lors de notre sejour a Diyarbakir, 
nous avons eu une Ionguc convcrsation avec le gouvcmeur 
general, charge du maintien de l'ordre dans tout le sud-est de 
la Turquie oiı l'etat d'urgencc a ete procl:ıme. 

2.2. Unc renconıre avec le President Ozal, prevue 
pour le samedi 27 juillet, a dii etre annulee, le presidcnt 
ctant hospitalise pour un bref laps de lcmps. 

2.3. Au total, nous avons rcncontre un nombrc imprcs
siorınant de pcrsorınes que, par souci de concision, nous 
omettrons de mcntiorıner nommement dans notrc rapport. 
Certaincs d'entre ciies pourraient d'aillcurs prefcrcr quc 
leur nom ne soit pas revele. 

3. La sltuatlon polltlque 

3.1. Apres son inteıvention en 1980 l'annee a prodde 
au retablissement de la dCmocratie comme k une operation 
militaire. En fait, la dCmocratie a ete retablie commc prevu en 
1983, apres l'adoption par referendum d'une nouvellc consti
tution en 1982. Le parti de la merc paırie, qui verınit d'etre 
cree. est sorti grand vainqueur des elcctions legislatives de 
1983. Le mCritc de ses succes et de sa victoire revenail en 
grande partie a son fondateur et chcf de file Turgut Oıal. 

Alors que ıes ancıens aıngeants et parlls polıliques etaient 
discredites ou avaient ete ecartes de la vie politique, M. OzaJ 
est apparu a une large fraction de la population nırquc comme 
l'homme qu'il fallait placer lla t.Cte du pays. Hommc charis
matique, arrive par lui-meme. ne faisant pas partic de l'anci
enne coterie politiquc, bCnefıciant de la conliance de l'arnıCe 
sans toutefois etre son propre candidat et associant des idees 
islarniques traditionnelles a unc approche pragmatiquc mo
deme, Ozal etait l'homme avec lequel de nombreux Turcs 
pouvaient s'identifıer. C'est inconı.cstablcment grace a Oza1 
quc le parti de la m~c paırie a obıenu a la Grande Assemblee 
Nationıılc la majorite des si~ges, ct l'a conservee jusqu'aux 
clcctions lcgislııtives du 20 octobre ı 99 ı. 

3.2. Deve nu Prcmicr ministre en 1983, M. Ozal a succe
de en 1987 aM. Evrenala presidence de la Republiquc. MC
me en quali~ de presidenl, M. Ozal est res~ dans une tres 
large mesurc le chef de file de son parti au lieu de devenir un 
chcf d'Etat impartial. s'abstenant d'inteıvenir dans la gestion 
quotidicnne, se tenant au-dcssus des partis et rcpresentant la 
toı.ali~ de la population au plan national et l'Etat a l'etranger. 
On affırmc quc le nq,otisme d'Ozal l'a prive eta prive son 
parti d'unc borınc partic de sa populari~ an~eure. La politi
que de marche pratiquee par Ozal s'est soldCe par une emis
sance economique rapide. Malhcurcusemcnt son gouvcme
ment s'cst montre incapable d'enraycr l'inflation galopante, 
de r&luirc l'injusticc socialc et de ırouver des solutions ap
propriecs aux probl~mes toujours plus gravcs qui sc posaient 
d:ın.s !es provinces du sud-est (Kurdistan), problemes qui se
ront cxanıines plus en detail dans Ic chapitrc suivanL 

3.3. Les attributions ct les pouvoirs du President turc 
sont principalement exposes a l'articlc 104 de la Consticution 
de 1982, pour la r~daction de laquelle !es auteurs se sont 
inspires de la Consticution française. Mais !es pouvoirs du 
president peuvcnt paraitre plus impressiorınants qu'ils ne 
sonten reali~ ct risquent d'ctre sensiblcment r&luits par un 
pariement hostile. Ccrtains de nos intcrlocuteurs se sont dC
clııres preoccupes par !es pouvoirs du Conseil national de se
curi~. On se rappelcra quc c'est Ic Conscil national de se
curi~ qui a assume l'eruemble des pouvoirs du gouveme
mcnt ct de la Grande Assemblee National c en ı 980. Le Con
seil national de securi~ a incontest.ablcmcnt une irnportance 
plus grande quc ne le laissent entendrc les dispositions de la 
Constitution. ll est compos~ du Prernier minisıre, du chef 
d'etat-major, des ministres de la Defense, de l'Interieur et 
des Affaires etrangetes, des commandanlll en che! de 1' Ar
mee de tcrre, de la Marine et de 1' Aviation ainsi que du com
mandant de la Police militA.ire. Le President de la Republi
que etabliı l'ordre du jour du Conseil national de s&:urit.C, 
qui excrce des fonctions consultativcs. 

3.4. Lors des elections generales de 1987, l'ANAP 
(parti de la m~re patrie) a obtenu 64,9 % des sieges au par
Iement Ce resultat est ıoutefois ıres meritoire, le systeme 
electoral etant tres favorable aux grands partis politiques, et 
notamment au plus grand d'entre eux.ll e:ııiste par exemple 
un seuil de 10 %, et l'ANAP a obtenu ce nombre eleve de 
siegcs avec 36,3 % sculement des suffrages exprimes. 

1 Apres les elccıions generalcs du 20 octobre 1991, la repar
tition des sieges a la Grande Assemblee Nationale etait la 
suivante: Parti de la juste voie 178, Parti de lamere patrie 
1 15, Parti populiste democratique et social 88, Parti de la 
prosperit6 62, Parti de la gauche democraıique 7. 

3.5. Lorsque nous nous sornmes rendues en Turquie, 
la daıe des elcctions generales n'avait pas encore eti futee. 
On ne savait meme pas avec certitude si ces elections al
laicnt avoir lieu dans le cadre de la loi eıectorale en vigueur 
ou si eelle-ci serait au prealable modifiee. A cet egard, 
nous exposons la sicuation en Turquie telle qu'eiie nous est 
apparue enjuillct 1991, au cours de notre sejour. Nous exa
minerons toutefois au chapitre 14 la situation politique 
nouvelle, issue des elcctions generales. 

4. La sltuatlon dans le sud-est de la Turqule 

4.1. La region du sud..C:St de la Turquie, qui se com:pose 
de ll provinces, a une frontiere commune avec la Syrle, 
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l'Irak et l'Iran. La grande importance strmgique et la fragi
lit6 de sa situation sont apparucs plus nett.ement encore au 
cours de la crisc et de la guerre du Golfe. La principale ville 
de la region est Diyarbakir, siege du gouvemeur general 
clıarge du mainticnde l'ordre dans l'ensemble de la region. 

Celle-ci est ıres riche. Elle possCde un certain nembre de ma
tiC:res premieres et assure 95% de la production petroliere de 
la Turquic, encore que le revcnu moycn des habiı.ants n'y at
ıcigne qu'cnviron la moitic du rcvcnu moycn du citoycn rurc. 
Un certain rıombre de barrages ont rCa:mmcnt eı.C coruouits 
pour accroiıre la production d'electriciı.C. La population cst 
composee de Kurdes qui sont a maints egards <liff&cnts de la 
population des autrcs rcgions de la Turquie. Le peuple kurde 
a unc vieille histoirc et une civilisation et un folklorc 
rcmarquablcs. Onevalue a cnviron 12 millions le nambre des 
Kurdes dont bcaucoup vivcnt dans d'autres regions de la 
Turquie. notanuncnt dans !es grandes villes de J'oucsL 

4.2. La languc kurde est une langue indo-europecnne 
parlee depuis plus de 2.500 ans. Nambre de mots leurdes res
scmblent lı. des mots necrlandais ou allcmands. "Je suis heu
rcux d'etre Turc" eı.ajt l'une des celcbrcs formules d' Atarurk. 
Sa politique et cellc de ses succcsscurs consisı.ajent a unificr 
la Turquie; le dcnominateur commun de tous les peuplcs 
vivant en Turquie eı.ajt la langue rurquc dans laquclle - eı.ajt

il affınne - tout pouvait etre exprime. Cette politique s'est 
traduitc par l'intcrdlction de la langue kurde. et toutc mani
festation de l'identiı.C lrurde eı.ajt severement reprimee. Le 
conducteur d'un carnion citerrıe, pcint en rouge. jaı.ıne et verı 
- couleurs du Kurdistan - a ainsi eı.C roue de coups par la po
lice et s'est vu inflige urıe peine de prison de 6 mois. Jusqu'a 
lJl'lC daıe rCcenı.e ceux qui employaient la langue lrurde s'ex
posaient a de leurdes pcines privativcs de libc:rı.C. Au prin
tcmps dcmier, l'intcrdiction de parler le lrurde en prive ou 
sur la voie publique a eı.C levee mais il n' est toujours pas 
possible d'employer ceae langue dans des reunions publi
qucs. des Cdifices publics, 3. la radio et 3. la television. ete. 
L'cmploi du kurde d.:ıns les ecrits dcmcurc cnticrcment intcr
dit Ainsi, lors de notre sejour, nous avans appris quc la po li
ce avait fait obligation aux comrnerç:ınts de Diyarbakir de 
retirer de leurs magasins toutcs les indications en kurdc. Lors 
de noıre rcncontre :ıvec le gouverneur nous lui avons deman
de pourquoi des cassettes de chansons leurdes avaient ete 
confısquees. n nous a repondu quc c'ctait parce que l'irnpöt 
sur le chilTre d'affaires n 'av ait pas cı.C a.cquitı.C. 

43. Devant le refus ca.t.egorique de reconn.aiıre l'idcntiı.C 
des Kurdes et le manque de tol~rance a leur ~gard. le mc
contentcrnent. l'agiı.ation et - depuis tme date recente - la 
revolıe grandissenL Nambre d'habitants de la region esriment 
que la politique du gouvemement central est injuste et 
mecomwt qu'un groupe restreint seulemenl prend effcctive
ment 1es annes cantre Ankara. Le PKK (parti des travailleurs 
du Kurdistan), parti marxiste initialement. est dcvenu de plus 
en plus agressif et violent Dans 1:ı pratique, tous lcs actes 
terroristes commis dans la region le sont par des mcmbres du 
PKK. Le gouve:mement a rCpondu par une eg:ıle violence ct 
des mesures de grande envergure. destinccs a intimidcr la po
pulaıion qui a ete contrainte d'evacuer d'importants secteurs 
le long des frontieres et ailleurs et de se regrouper dans un 
certain nambre de villages. Les bergers ne sont plus autorises 
a se rendre en montagne et sont ainsi prives de leurs sources 
de revenus. Un gardien de village a ete namrne dans chaque 
village. Ce gardien. auquel un fusil est delivre et qui pcrçoit 
un salaire d'mı million de livres nırques du gouvemement 
central. a pour W:he de proteger le viiiage contre le PKK. 

4.4. Dans ces conditions. on comprendra aisement que 
la region glisse lentement vers une terrible guerre civile 
qu. on pourrait encore eviter en accordant a la population un 
certain nembre de droits culturels et linguistiques et en per
mettant ala region de jouir de quelque type d' autonomie dans 

· le cadre de la Rq,ublique turque. Un cenain nombre d'Etals 
mc:mbres du Consei1 de l'Europe, (le Danemarlc. l'Espagne. 
la Finlande, l'Italie. 1e Pornıgal. la Suisse, ete.) ont accorde 
une large antonomie a certaines de leurs regions et ı· on ne 
voit pas pourquoi la Turquie n'en ferait pas de meme au Kur-
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ı:re un gr:ınd nambre de personnes raisonnables et moderees 
qui reprouvent le terrorisme ala PKK et sont encore prctes a 
accepter une tclle solution pacifıque. 

4.5. Malheureusemcnt tout laisse presager une accen
tuation de la violence et une escalade du terrorisme, d'unc 
pan. et une reaction offensive des forces gouvernementa
le~, .d'autre part Il ressert de statistiques foumies par le 
mınıstre de I'Interieur qu'entre 1986 et juillet 1991. 437 
mcmbres de la policc ou des forces arrnees et 576 civils 
ant ttouve la mart En outre, !es terrorisıcs avaient enieve 
1.144 pcrsonnes, principalement des enfants. Entre 1987 
et juillct 1991. lcs forces gouvemementalcs, quant a elles. 
Ont cause la mart de 1.273 tcrroristcs. 

4.6. n faut y ajoutcr un ccrtain nembre d'executions 
non ordonnCe.s par des irtsı.ances judiciaires et pour lesquel
les on ne disposc pas de chiffrcs. Par exemple. a rninuit le 5 
juillct 1991, trois semaincs avant notre anivee a Diyarbakir. 
M. Aydin. prcsident du parti travaillistc du peuple (HEP) et 
m cm bre de I' Association turque pour lcs droits de l'hornme, 
CL1it enieve par quatte homrnes; le 8 juillet, il eı.ajt rettouve 
assassine au bord d'une route, a quelque 60 km du lieu 
d' cnlcvcment Selon sa femme. M. Aydin aurait reconnu ces 
hommes armcs comme eı.ant des offıciers de palice et 1es 
aurait accompagnes au poste de palice pour y etre i.nterroge. 
Le ministre de l'Inı.Cricur a toutefoi.s nie toute panicipation 
de la palice ou de forces de sCcuriı.C quelles qu'elles soient 
Avant d'etre assassine M. Aydin avait eı.e traduit devant la 
Cour de süreı.C de l'Etat a Ankara pour avoir J%ononce un 
discours en Jcurde lors de la rCunion annuelle de 1' Associ.a
tion pour !es droits de l'homrne. en octobre 1990. n avait 
purge une peine d'cmprisonncmcnt de deux mois au titre de 
cc chef d'inculpation. 

4.7. Des milliers de personnes ont assiste aux funerail
les de M. Aydin. le 10 juillet 1991. Lorsque la palice a tire 
sur la foule. ttois pcrsonnes ont ete tı.ıees. De nambreuses 
autres ont eı.C blessces par balle ou en sautant d'un mur. 
dans la p.mique crcee par la fusillade. Durant et apri:s ces İn· 
cidcnts la palice a arrCt.e plus de 350 pcnonnes. Ju.squ'a J%e
sent il n' a pas eı.C etabii qui est responsable de l' assassinat 
de M. Aydin et qui a donne l'ordre de comrnencer a tirer 
lors de ses fu.nCrailles. 

4.8. L'affaire Aydin n'est malheureusement qu'un ex
emple parmi d'autres. De nombreux auttes ineiderus sonı si
gnales. Le 18 juin 1991. la voinıre d'un membn: de l'As
sociation pour les droits de I'Homme a Diyarbahr a ete 
complctement dctruite par une bombe cependant qu'une au
tre explosion demolissait le bure:ıu local de l'association. 
Ces agisscmcnts et d'autres encore soru auribuCs ala police. 

4.9. Le PKK scmble bencfıcier du soutien de cenains 
voisirts de la Turquie, desireux d'encourager la subversion 
dans ses provinces du sud-est On affırme que la Syrie en
traine sur son territoire des adolescents kurdes qui sont 
enleves par le PKK puis reviennent sur le territoire turc 
comme guerilleros. Selon des infortnations recentes, le 
Gouvemement iralcien armerait et approvisionnerait le 
PKK pour sevenger de l'ettoite cooperation de la Turquie 
avec les forces alliees, durant la guerre du Golfe. 

5. Llberte d'expresslon- Les medlas 

5.1. La liberı.C d' expressian est garantie par I' article 26 
de la Constitution. Elle est toutefois sournise a un certain 
nambre de restrictiorts et de conditiorts qui correspondent
grosso moda - a celles enumerees a l'article 10 de la Con
vention europeenne des Droits de l'Homrne. En vertu de la 
loi relative a la luae cantre le terrorisme. que nous examinıe
rons plus en detai1 ci-aprCs, les delits d'opinion oru ete~ 
primes, si bien que de nombreux joumalistes ont depuis lors 
ete remis en Iiberte. Certains d· entre eux ~ent incarceres 
depuis plus de dix ans. Dans son bulletin du 18 juin 1991, 
consacrc ala liberı.C d'expression en Turquic, le Comili de 
surveillance de l'application de I' Accord d'Helsinki donne 
lcs noms de 21 journalistes remis en libertC rnais le nembre 
effectif de journalistcs ininalement incarceres pourrait etre 
1....!~ -'·-- .t:1----' T- ---! .. L _: ___ ,_ ---'-~ <ınnn 1_ t!t_ __ , 
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individus prevenus d'association de malfaiteurs. Ce dClai de 
quinze jours pcut Ctre doubl~ dans !es provinces du sud-est au 
1'6tat d'urgence a ~t~ proclame. L'expression "delit 
d'association de malfaitems" s'enı.cnd de l'ensemble des 
&ruts qui sonı commispar deux ou plusieurs pcrsonnes. Tou~ 
detı:nu doit ette presenıe ~mı juge av:ıntl'expiration du delai 
de garde ~ vue. Theoriquement, ses avocats _et ses proc:~es 
jusqu'au troisieme degre peuvent lui rendre libremc:ı:t vısıte 
durant ceu.e periade alors que les auttcs pcrsonnes doıvent au 
pr~alable solliciter l'autorisation du parquet. Mais, dans la 
pratique., le detenu est entiil::rement g:ırde au secret. Le dCtenu 
pcut recevoir la visite de son au de ses avocats dont le nem
bre est toutefois 1imit6 a trois. Mais normalement il n'a pas 
d'avocat et, s'il en a un. celui·d n'cst pas obligaıoin:ment in
forme de son am:station. Meme si l'avocat est ainsi informC.. 

. il pcut ne pas etre en possession d'une procuration ~te exi
gee par la police et comme il ne pcut se rendre auprcs de _son 
client, celui-ci n'est pas a meme de signcr cette procur:ıt.ıon. 

· En outre., !es dCtenus ne peuvent communiqucr qu 'en presen
ce d'un offıcicr de police., avec leurs avocats et lem famille. 

7 .2. n est b/ident que dans ces canditions tout pcut ar
rivcr durant la garde a vue. Le cas d'une femme suisse agee 
de 36 ans, arret6e a Istanbul en mai dcrnier et detenue par 
la police ala prison de Gayrettepe. o u le Cansul general de 
Suisse lui a rendu visite, est r~elıueur a cet egard. Cette 
femme n'a manifestement pas ose infermer int6gralement 
le Cansul general des conditions de sa detention. Ce n'est 
que par la suite qu'elle a signale a son avocat qu'an lui 
avait fait des ecctrochoc:s et dorme des coups sur la ı.Cte. 
[Tusinu Zeilwıg. 8 juin 1991] 

7 .3. La comrnissian des questians juridiques et des 
droits de l'homme analyse ac:tuellement !es reponses des 
del~gaıians pariementaires natianales, y compris la reponse 
de la Tmquie., a \Dl questiOMaire sur la detentian provisoire 
qui a et6 adresse aux Et.ats membres au dCbut de 1991. Les 
damıees de cetıe etude comparative pourraient etre extre
mement interessantes et demantter la necessite d'adopter 
des criteres europeens communs en ce qui conccrne la du
ree de la detention preventive., y compris la garde a vue, et 
tes conditions dans lesquelles elle se dCroule. Sur la base 
de ces dOMees, il sera peut-Ctre propose d'et.ablir un lle 
protocole additionnet a la Convention europeenne des 
Droits de l'Homme en vue duquel des travaux ont deja ete 
entrepris au sein d'un comit6 d'experts gouvernementaux 
pom les_ droits de l'homme. . 

8. TortUre. '· ·:: . . . ... ... · ~ ~ ~ . ... 
... ' . . .' . ~ :~ .:.. .. ~ - _. . 

. . . 8.1. Depuis la fin des annCes 70 au Amnesty Inı.emaıio
nil asi~ po~ ıa paııihe fois que la totture Ctait "gCım.
le et syst6natique". eelle-ci constinıe mı sujet de vive prcSoc-
cupatiOll pom Jes _memlxes de notre Assembtee. En fait, ~ 
peut la consid&er comme I' un des principaux problemes quı 
continuent de se poser aujourd'hui dans le damaine des droits 

· de 11ıoriıme, en Tmquie, ce. que la quasi-totalite de nos 
inıerloeuteiırs onf admis: Aussi la question de la totture nous 
a-telle paru constitııer la question la plus irnportante 1ors de 
notre visite et l'avons-nous frequemment et syst6nati
quement soulevee dans le cadre de nos discussions. Mais en
core que pratiquemcnt tontes tes pcrsonnes que nous avans 
rencontrees se soicnt declarees opposees ~ la totture, nous 
avans constate qu' elle leur paraissait souvent justifiee et con
cevable dans le cas de te:roristes. Nous avans cu des conver- · 
sations avec d'Crninents hommes politiques, avocats et reprC
scnt:ınts d'associations de defense des droits de l'homme., qui 
sc sont dCclares resolwnent hostiles Ala torture. Outre qu'elle 
est inhumaine. immorale et ill~gale., ils se rende:nt compte 
qu'elle ternit l'irnage de marque de la Turquie ll'etranger, , 
qu 'elle risque de faire de la persorme torturee un cnnemi de ~ 
l'Etat, qui chcrchera par la suite a se venger, et qu'elle est peu · 
fiable et inefficace en tant que medıade d'inte:rrogaıoire. Deja 
la Cour constirutiormeUe a indique que les d6=larations faites 
a la palice ne constituaient des preuves suffısantes. 

8.2. Etant dOMC que la totture serait sunout ıntiquee 
~"""' 1..., TY'IC:tP< tiı- ,.,.,ı;N"> l't 1Pc: ,.,.;c:nnc 1,. rfnrP~ til' 1:t om-til' ~ · 

vue et tes c:oaditians dans lesquelles elle se ditoule rcvCtenı 
une importaıa capitale. t• Association pour les des droits de 
l'homme. quicompte de nombreux avocats en exerc:ice par
mi ses memlaa. nous a signal~ que quelque SOO pcısonnes 
et.aient arrerlcs chaque mois llstanbuL eta estirn6 qu'envi
ron 150 d'cıae elles etaient soumises k la torture. Les mC
thodes empkııJ~es sont simples et bien cormues: volees de 
coups pomssur tontes les parties du corps. pendaison pales
tinicnne et &arochocs. Le detenu peut etre enferm~ dans un 
pneu d'auta.obile usag~ qu'on fcra rouler comme un ton
nc:ıu au e tre bce de se deshabiller et de s' b.endre; de la gla
ce sera ensuilıt pl:ıcee sur son corps cependant qu 'un vcntila
teur elecıriquedirigera un courant d'air sur lui. 

8.3. Na.s avons appris que la ıorture procedait de pas
sions et de rıırditions tres profandement cnracinees. Ele est 
consideree ~ un acte de discipline. destinC a intimidcr 
le detenu, etmmme une methode d'inte:rrogaıoire. Elle parti
cipe d'une aımtalite. du degre de respect que le fonctionnaire 
eprouve pour ses concitoyens. De nombrewt Turcs estiment 
ccrtaincmc:d: qu'elle fait partic de la sanction p6ıale. Nous 
avons ~t6 iııliımnees que, d'une maniere generale. un pere 
n.ırc. dont le lils est assass ini. s' aıu:nd. sinan exige., que la po
li ce tartUrC rassassin. Dans de nombreuses familles turques il 
est courant ıpe la mari batte sa fc:rnme et le pC:e ses enfanıs. 
Pourquoi la police n' agİrait-elle pas de meme avec les criıni
nels? n C01llitnt de preciset a cc stade qu 1 on ne se c:onıenı.e 
pas de torDRr des hommes et que de nombreux cas sont 
signales oiı dts femmes sont egalcment soumises lla torture. 
En fait, les fmimes sont peut-Ctre plus vulnCrables que tes 
hommes er,; dans leur cas. plus nombreux et plus diversifies 
!es sevices cd:s humiliations susceptıbles d'etre infliges. 

8.4. l.al:lrture est interelite par la lai et par l'uticle 17 
de la Consliaıtion ainsi que par plusie\U'S traites intemaı.io
naux auxquds la Turquie a adher~ Des instructions minis
terielles a l"asage de la police precisent cenes que la tarturc 
ne saurait isre tolcree mais ces instructions n'ont pas cu 
beaucoup cf'"ımpact et la torture continue d'etre pratiquCe., 
peut-etre selım des methodes plus subtiles et plus occultes 
que dans lepasse. 

8.5. M. Kalemli, alors ministre de l'Int6rieur, nous a 
informees ıp'au cours de la periade du ler janvicr au 15 
decembre 1989, 508 plaintes relaıives ala tortıı:re ont ete 
sownises .- tnbunaux turcs et que 15 officicrs de palice 
ont et6 C081famnes ~des peines d'emprisonnanent. Enıre 
le ler jan'lilut le 12 novembre 1990,906 incidenıs c:oncer
nant des ..uvais traitements inflig~ par des agents de 
l'Etat onı Elf signales k l'aaenıion de la magistramre. Les 
triburumx - e~ saisis de 354 affaires. 32 fonctionnaires 
onı ~[6 ~ coupables. et dans le cas de 4SO fonction
naires une pocedure judiciaire est en eouis. ,. ; 

8.6. La avocaıs et les cW"enseurs "des droits de l'hom-· 
me voientces chiffres d'mı Oei1 ttes scepnque. Ona fait 

abserver qa le.o; candamnations etaient pom l'essentiel des 
condamnalions avec sursis et des candamnations 
conditionndles et qu'un officicr de police notamment apres 
1' adoption e la lo i relative A la lutte contre le terrorisme -
etait dans wıe position Guridique) bien plus ronc que sa 
victime. U. policier prevenu de torture n'est ni arrete ni 
meme suspaıdu de ses fonctions et son cas est d'abord 
examine p.- une commission de membres de la fonction 
publique. Aa bcsoin, l'Etat prend a sa charge les honoraires 
de trois avcıts charges de le defendre. n est evidene que ces 
privilcges a'"mcitı:nt aucun officier de police A s'abstenir de 
torturer mıtletenu, s'il en ressent le besoin. 

8.7. Lars ce notre sejom a Ankara, nous nous sommes 
rendues daas les locaux de la Fondation des droits de 
l'homme., .-ganisation privee qui ıraite tes victimes de la 
torture. :1"-s avans et6 tres irnpressiarmees par ses activi
tes. L' annf& de:niere., la C ondation a trait6 40 victimes. C et
te annee br nambre serait meme plus eleve. Le 2 aoüt 
demier, la fondaıian a ouven mı au tre centre l Izmir. en 
presence de M. Espersen, President du Centre inıemational 
pour la r&daptation des victimes de la torture au Dane
mark et manbre de na tre Assemblee. 
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ıorrurc7 La volonte poliıique. et du Gouvemement et du Par
lemcnı. c:onstitııe de Join le moyen de lua.e le plus impoıunL 
Paımi les mesures juridiques l prcndre. il y a 1ieu de menıian
ner r abrogarion ou du moins la modifıc:uion de la loi relative 
a la lua.e c:ontrc le tcrorisıne. sur laqueUe nous reviendrons 
ulterieuremcnı. n fımt ~ire enc:orc le delai de garde a vue 

ct adopcer des mesures d· ordre pralique pour que la personne 
arre~c puisse rc:cevoir imm&iiaı.emc:nt la visite de ses pro
ches, de son mCdc:cin et de son avoc:ıt. Apres son am:station. 
larlite perserme ne devrait plus en-e interrogee par le meme 
officier de palice que celui qui a proced6 a son mestation. 

8.9. Une d6legation du Comite europecn pou:r la pıe. 
venıion de la tortu:re et des pcines ou ıraitemenrs inhumains 
ou degradants s'est rendue en Turquie du 9 au 21 septem
bre 1990 et du 29 septcmbre au 7 octobre 1991. Au cou:rs 
de son premier voyage, le Comili a visite huit et au cours 
de son dcuxieme voyage douı.e 6tablissements penitentiai
res, centres d'intcnogaıoire et quartiers generaux de la po
lice. Malheureusement les inf'ormations recueillies par le 
Comili sont confidentielles, de meme que les rappons eta
blis sur ces visites, qui sont communiques au seul Gouver
nement turc. Nous esperons vivement que la Turquie suivra 
l'exemple de 1' Autriche. du Danemark et du Royaume-Uni 
qui ont decid6 de publier les rapports etablis par ledit comi
te sur les visites qu'il a effectuies dans a:s paysen 1990. 

9. Peine de mort 

En novem!re 1990. le nembre des aimes punissables 
de la peine de rooıt a ~ raınene de 29 a 16 enumeres dans le 
code penaı turc:. Aucune ex6:ution n'a eu lieu depuis 1984 et 
- par voie de consequence heureuse - la Turquie pourrait 
remplir les conditions requises pou:r adherer au 6e Protocole 
additionnci a la Convention europeenne des Droits de 
l'Homme qui declare abolie la peine de mort. Le fait que 
toute condamn:ıtion ala peine capitale doit ette ratifiee par la 
Grande Assemblee nationale, qui dans le pass6 a beaucoup 
hisili a donner son aa:ord. contribue incontestablement a 
cettc evolution positive. La loi relative a la lutte conıre le 
terrorisnıe (voir ci-apes clıapitte 10) dispose que l'eıısemble 
des 2S condanlnaıions a la peine de mort prononc:&s avant le 
8 avri11991 seront commuees en peines de 10 ou 20 ans 
d'~ en fonction de l'infraction commise. 

10. La'·J;;j ~~dv~·l·ia lutte contre le terrorlsme . '· - .. . 
· 10.1.Le 12 avri11991,la Grande A.ssemblee nationale a 

adapte la Joi n° 3713 poar bıtter contre le teırorisme. Ceue 
loi pdsente inconıestabJ.em plusieurs aspe:cts positifs. Elle 
a comınue toutes les peincs de mott en suspens en peines 
d'emprisonnemenı et autoris6la lıömuion conditionnelle de 
43.000 sur 46.000 cotıdaınms, dont nombre peuvent etre 
consideres comme des prisonniers politiques. En meme 
temps, les articles 141, 142 et 163 du code penal ont 6te 
abroges. Ces anicles interdisaient les activites "visanı a eta
blir la damination d'\Dle classe sociale sur d'autres classes 
sociales" ou .. l. renverser l'\Dl quelconque des ordres econo
miques ou sociaux fondamentaux etablis du pays". ainsi que 
les activites et la propagande commwıistes et antilaiques. 

10.2. La loi relative l la lutte contre le tenorisme a ete 
violemment critiquee par des hommes politiques, des avo
caıs et des organisations de defense des droits de l'homme 
comme 1' Association turque pour les droits de l'homme, 
Amnesty International et le Comili de su:rveillance de l'ap
plication de 1' Acan-d d'Helsinki. Ces personnes et ces orga
nisations sont surtout preoc.cupees par la defınition du tem>

risme a l'article prc:mier,laquelle est si generale, a leur avis. 
qu'il suffit que deux personnes quelconques insistent sur \Dle 
modification du regiıne economique ou social pou:r qu'elles 
soient. meme sans avoir commis aucun acıe de violence. vi
sees par son lıöell6. n convient toutefois de menlionnet 1' a
vis exprime par M. Ozbudun ala Conference d' Antalya (3-5 
octobre 1991) et selon lequel une lecture aa.entive de I' article 
mantre a 1' evidence que seuls retevent de la difiniıion du 
tctrorisme tes actes co~ ~ recours a .. la ~ la 
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ce". Les activites pacifiques d'associations qui cherchent a 
faire evoluc:r le syste:ne social. economique ou constitution
nel ne saııraient par consCqucnı donner 1ieu l pou:rsuiı.es en 
Vertu de la loi relative a la lUtte contre le tc:rrorisme. 

10.3. Laditc: loi limite, dans le cas de personnes preve
nues de terrorisme, le droit de cansulter librement \Dl avo
cat; et aggrave les conditions de d6tention et restreint les 
privileges de tout terroriste dont la culpabilite est etablie. 
Elle dispense les officiers de police qui ont recueilli les 
aveux de ditenus de faire \Dle d6claration sous sernıent au 
tribunal et rend plus düficile la condamnation d'offıciers 
de police qui ont tortu:re des d6tenus. Elle limite de su:raoit 
la liberte de la presse ainsi que le droit de reunion et de ma
nifestation. Ceux qui critiquent la loi relative a la lutte con
tre le terrorisme estiment qu'eUe est aussi restrictive que 
les articles du code p6ıal qu'elle tend a remplacer. 

1 0.4. Le terrorisıne pose effectivement une grave me
nace ala population eta la Republique turques et s'accen
rue de toute evidcna:. Encore que la plupart des IlCtes ~ 
terrorisme soic:nt perpetres dans les provinces du sud-cst. 
les organisations terroristes restent egalement actives dans 
d'aut:rcs regions du pays. Certains membres de l'Assem
blee se souviendront de M. Aksoy, ancien doyen de l'Ordre 
des avocats d' Ankaraetmembre de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme, qui a ete as
sassine en janvier 1990, et il ne se passe guere une semaine 
sans que plusieurs actes terroristes soient signales. Au 
moins 1 6 personnes ont ainsi peri le 16 aoüt demi er lors de 
la celebration de l'ann.iversaire de la campagne d'indepen
dance du Kurdistan. Au cou:rs de la semaine du 1 O octobre, 
au moins cinq officiers de polia: ont ırouve lamort a Istan
bul. (D'anciens) generaux et officiers superieurs de palice 
sont frequemment victimes d' actes terroristes. 

10.5. Nous comprenons que la Republique ıurque soit 
tenue d'adopter des mesures effıcaces pour se prOıeger et 
proteger sa population contre le fleau du teıroıisme. Nous 
doutons toutefois que 1' approche a.dopt6e par la toi relative 
a la lutıc contre le terrorisınc soit la bonnc. 

lL Les tribunaux 
. . ... 

Lorsque la loi est etme et complete, la tichc du juge 
consiste simplement a l'appliquer. Mai.s Jorsque des texies 

de loi sont peu clairs ou irıcomplets. le juge est tenu de les 
... inıerprCter", en d'auıres termes de leur atıribuer. si possi
ble, le sens exact. Cette ticile risque d· ca-e lourde de respon
sabilitCs et exıremement difficile, et suppose de solidcs con
naissances juridiques et du courage moral. On_ nc.~aurait ~vi
demmc:nt g6neraliser, mais nous avons acquıs 1 ımprcssıon 
que l'ordre judiciaire turca boımc reputation. qu'il fonetion
ne bicn et qu'il s'acquiu.e de son rôle si essentiel ala leg~lite 
ct au rcspcct des droiıs et libcrtes fondamcntalcs. Ccruıncs 
des instances supCrieures ne craigncnt pas de rendrc des de
cisions conıraircs aux vocux du gouvc:mcmcnL Ainsi. au ter

me d'\Dle procedure qui a dure onzc ans, la Confederation 
des syndicaıs DISK a ete jugee non illegale. En juillct dcr- , 
nier. la Cour constirutioımc:Ue a annule deux sections de la ·. 
lo i relative ala luııc conttc le ıerrorismc mais a. en rcvanche, i 

declare inconstirutionnclle parti communistc: turc. Aprcs l'a
brogation des articles 141 et 142 du code penal. tout donnait ·, 
a pc:nsc:r quc le parti comrnunistc: paurrait en dcfınitivc rc
prc:ndre ses activites commc un parti politiquc normal. M:ıis 
la Co ur constitutionnelle, es timant qu 'il violait 1' article 14 de 
la. Constirurion. a declare le parti communistc: illegal. 

"12. La Turqule et la Conventlon europeenne 

12.1. La Turquie a ratifie la Convention des 1954, mais 
nul n'ignore que la ratificaıion ne pcut prc:ndre pleinement 
effet que si elle est accompagnee des declarations prevues : 
aux articles 25 (droit de requctc individuelle) et 46~· 
(juridiction obligaıoire de la Cou:r europCe:nne des Droiıs de 
l'Homme): a defaut de ces declarations facultatives, 
1' exercicc dans ~ ,pa)'S des droiıs et li'bertCs enumeres reiC:.:c.. 
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oc ıa seuıe responsaouııe aes auıorııcs nauonaıes, sous 
reserve des requeı.es İntcrewiques. Ces requet.es sont prevues 
aI" article 24, et les Gouvemements du Danemark. de la Fran
ce, de ta Norvege, des Pays-B as et de la SuCdese soru preva
lus de ta passibilite d'en presenter le ler juillet 1982. Les 
gouvemcmenıs requeranıs ont fait valoir que six articles dif
f~rents de la Convention avaicnt ete violes entre le 12 
sepıembre 1980 (date de l'intcrvention miliuire) et la date a 
laqueUe ils oru inıroduit leurs requeı.es, qui ont et.e dCclarecs 
recevables par ta Commission et ont dCbouchC sur un regle
ment amiablc le 7 dh:embrc 1985. De nombreuses pcrsonnes 
ont inconı.establement &e deçues par cette issue. Mais le fait 
que le Gouvemement turc ait reaınnu le droit de requcte inii
viduelle, le 28 janvier 1987, doit etre considCre comme un re
sultat direct de cette issue. Lı reaınnaissance., initialement 
faiıe pour unc periode de trois ans, a et.e renouvelee en 1990 
lorsque ta Turquie a egalement rcconnu la juridiction obliga
toire de la Cour europeenne des Droits de l'Homme. Ce sont 
la des dCcisions extremement importantes et courageuses qui 
pcrmetıent aux citoyens et aux organisations privees nırcs de 
saisir les organes de la Canverıtion europCcruıe des Droits de 
l'Homme a Strasbourg de toutes les violations allcguees des 
dispositions de celle-ci. 

12.2 Malheureusement la declaration par laquelle le 
Gouvc:mement turc a rcconnu le droit de requcıe individuelle 
au titre de l'article 2S ~tait assortie de plusieurs rescrves qui 
visaient a limiter sensiblement les circonstances dans 
lesquelles de telles requeıes pourraient etre İntroduites. Lı 
d~laration a ete enregistree par le Secrcuire Gen6'al qui a 
informe le Gouvemement turc que son enregistrement ne 
prejugeait aucunement ta decision relative a sa recevabilit.e, 
qui devrait etre prise par rorgane competent, 8. savoir la 
Commission europeenne des Droits de l'Hornme. La com
mission des questions juridiques et des droits de l'hornme a 
anal~ la dklaration avec l'aide d'un expert consultant qui, 
clıose assez surprena:nte, a conclu a sa recev abilite. 

12.3. Dans sa decision du 4 mars 199lla Commission 
des Droits de l'Hoımne s'est prononcee sur trois requet.es 
introduites contre la Turquie et cancemant des faits qui 
s' etaient produits l Chypre en juillet 1989. L'unc des rCsc:r
ves fonnulees par le Gouvememc:nt turc faisait etat d'une. 
resttiction raıione loci en venu de laquelle des rı:quetes ne 
pourraic:nt etre introduiı.cs qu'a raison de faits survenus sur le 
territoire auquel la Constirution nırque s'appliquait Rcfutant 
ceue resttictiorı, la commission a d6clare que des violations 
commises ailleurs par les autorit.Cs nı:rques pouvaient egale
mc:nt faire l'objct de requetes individuelles. De l'avis de la 
Comrnission. unc resttiction tcrritorialc telle que celle doru le 
Gouvemcrnent turc faisait etat n'Ctait par consequent pas re
cevable. Cela n'est toutefois pas a dirc que la partic restante 
de la dCclaraıion nırque est egalemcnt privee de sa validite. 

ı 24. Dcpuis ı 987 plusieurs particulicrs se so nt prevalus 
de la passibilite d'introduirc des requct.es cantre la Turquie. 
Certaines de ces requctes ont dans l'intcrValle ete declarees 
recevables. Ainsi, le 10 octobrc 1991, la Commission a 
dCclarc recevables les requetes presentees par des membres 
du "Dev-Yol", qui saulevent des problemes au titre des 
articles S paragraphe 3 (duree raisonnable de ta detention 
preventive) et de I' article 6 paragraphe 1 (duree raisonnable 
de la procCdure pCnale, jugemc:nt equitable devant un ttibunal 
independant et impartial). Le ll octobre dernier, la 
Commission a dCclare partieliement recevables les requd.es 
inıroduites par certa.ins membres du parti communiste turc 
qui se plaignaic:nt de violations des articles 6, 9, 10 et ll rapo 
proches de I' article 14 (1ibertC de pensCe. d' expressian et de 
rcunion pacifıque) et de 1' article 3 (interdiction de la ıortııre et 
des peines ou ırai~ inhumains ou ~gradanıs). 

13. Conclusions 

13.1. En sa qualite demembre du Conseil de l'Europe, 
la Turquie a des droits et des obligations en droit intematio- i 

nal. Le preambule et 1' article ler du stanıt du Conseil de 
l'Europe astreignent ses Ews membres au respect complet 
et absolu des droits et libertes fondamentales. L' Assemblee a 1 

ı oougauon o appeıer ı aae:nuon sur ıcs Viol.ations des droits 
de l'hornme - quel que soit le Iieu oU. en Europe, eDes se 
produisent. S'agissanı de la Turquie, l'on est fondel nourrir 
de vivcs prCoccupations, notarrunent au sujet de ta siıuation 1 

dans lcs provinces du sud-est. ı 

ı3.2 Dans un passe rec.enı. la Turquie a incoıuestable-1 
ment pris un certain nambre de mesures positives en faveur ! 
des droits de l'homme. Ces mesures, qui ont ete adoptees rıo
tammcnt sur le plan interne nu.is aussi sur le plan interna
tional, sont cnumerees dans le projet de resolution que rıous ' 
presentons conjointement avec le prescnt rapport. Cela etant, 
des motifs de preoccupation subsistenL Certaines mesures 
sont plus apparentes que reelles. Le terrorisme et la lune can
tre la violence sont en voie d'intensification, et le pays est 

peut-etre au bord de la guerre civile dans le sud-est.. 
13.3. Dans le projet de resolution rıous fonnulons 8. titre 

indicatif un certain nombre de propositions qui, nous 
1' esperons, conttibueront peut-etre 8. aıneliorer la siıuation des 
droits de l'hornme en Turquie. Bien entcndu, rıous esperons, 
vivement que ce que M. Giray, alors ministre des Aifaires 
etrangeres, a dit a une conference de presse le 21 septembre 
1991. serealisera unjour: "La Turquie seraala teıe des pays 
qui n'ont pas de problemes des droits de l'hornme... Nous 
sornmes sur le point de devenir un champion des droits de 
l'homme au-dessus de tout soupçon". Et d'ajouıer qu'"au 
cours des huit demieres annees Ankara a fait des pogres ra
pides en matiere de droits de l'homme carelle fait l'objet 
d'une surveillance suivie de ta part du monde exrbiıeur." 

13.4. n semblerait que la polic:e turque soiı devenue de 
plus en plus arroganıe et d6iaigneuse de l'ing~ ~e
re, en affirmant qu 'il n 'y a pas 1ieu de prendre c::cne..ci 111 seri
eux vu que l'Oc:cident a de touıe maniere besoin de la Tur
quie en raison de son importance et de sa situation 
strategique. 

13.5. Notre A.ssemblee, organe oolitique, doit son 
autori~ au fait qu'eue atttibue la priorite la plus etevee au 
respect des droits de l'homme et de la dCrnoaatie parlcmen
taire. Aussi voudra-t-elle maintenir son appui aux nambreu
ses forces d~mocratiques et progressistes qui, en Turquie, 
dCfendent sİnceremc:nt les droits et les libertes de l'individu. 
Po ur ces raisons, no us rccornmandons que la commission des 
questions politiques et la cornmission des questions juridi
ques et des droits de l'homme de I' Asscmblee contİnuent de 
fairc figurer ta Turquie a leur ordrı: du jour. 

14. La nouvelle sltuatlon polltlque 

14.1. Commc suite aux elections g6ıCrales, dont nous 
avans pari~ au paragraphe 3.4, une coalition a ete fonnee 
entre le parti de la juste voie etle parti populiste demoaaıi
que et sociaL M. Demirel, qui a ete maintes fois premier 
ministre avant 1980- oiı ila ete evince par l'annee- est re
dcvenu premier ministre, et M. Inonu, vice-premier minis
tre. La coalition dctic:nt 266 des 450 sieges a la Grande As
semblee Nationale, ce nembre ~tanı toutefois insuffisant 
pour modifier la Constitution. 

14.2. Nous avons pris acte avec unc vive satisfaction de 
la volonre de ınodifier la Constinıtion ainsi que des nom
breuses precisions extremement positives qui oru eti don
nees, dans la ~laration gouvemementale, sur des sujets a 
propos desquels nous avans manifesıC wıe prCoc:cupation par
ticuliere dans le present rapport. Ces sujets sont rıotarnment: 

- la reduction du delai de la garde a vue; 
- la formatian de la pelice aux droits de 1 'hornme et 

aux libertes; 
- le renfareement des droits des detenus de recevoir la 

visite de leurs proches et de leurs avocats; 
- 1' elimination de ta torture; 
-l'octroi aux persoruıes arret.ees du droit de refuser de 

faire wıe ~laration hors de la presence de leur avocat; 
- la reduction des restrictions apportees aux droits des 

syndicats et des partis politiques; 
- une plus grande liberte pour les m6dias; 
- une plus grande autonomie pour les universites; 
- le reexamen de la loi relative a la lutte contre le 

terrorisme. 
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14.3. Qu 'il no us so it pcnnis. po ur t.erminer. de ci ter 

le paragraphe 20 des "principcs de dcmocratisations" adop
tes par le nouveau gouvemement de coalition de la Turquie. 
Aux ı.ermes de ce paragraphc "/es insuffısances, obstacles et 

limitaıioru juridiques et prariques au:ı:quels TII)S ciıoyens se 
heurtenl do.ns /es domaines de la liberte d' e:xpression, de la 
prolection et de r iparı.ouissemenl de leur idenıiıe ethnique, 
c:ılıurelle et linguistique seronı elimin.is conformimenı a 
l' espriı de la Charte de Parisa laquel!e la Turquie est partie 
et do.ns le cadre del' i.nıigriıe nationale". 

Ce paragraphe pourrait annoncer le dcbut de la recon
naissance de l'identite culturelle et de la libcrte de la popu
lation kurde dans le sud-est de la Turquie. 

Extralts du projet de resolution 

- La Turquie est un pays important, avec ses 58 mil
lions d'habitants, et son cconomie en croissance rapide. 
Toutefois, la situation decrite ci-dessus preoccupe vive
ment l' Assemblee. Les provinces du sud-est souffrent d 'un 

retard dans de nombreux domaines: developpement econo
mique, respect des droits de l'homme, ete. La siruation s'y 

degrade rapidement. au point de devenir inquietante. 
- L' Assemblee no te avec satisfaction la maniere dont 

!es droits de l'homme et !es libertes fondamentales sont 
ırait.es par le nouveau Gouvemement de coalition de la Tur
quie, dans sa proclarnation, ainsi que par M. Cetin. minisıre 
des Affaires eırangeres qui. le 26 novembre 1991. a declare lı. 

ses collegues du Comit.e des Minisıres du Conseil de !'Euro
pe: "Nous leverons toutes !es barrieres legales et constinı-

tionnelles entr:ıvant encore la dcmocr:ıtie ct lcs droits de 
l'homme en Turouic". 

- Elle dem~dc a 1' Assemblı~e nationale et au Gouvcr
nc:ment de Turquie: 

i. de demontrer sa volome politique de faire evolucr 
les ment.alites au su jet de 1' emploi de la for ce en general ct 
de la torrure en particulier; 

ü. de tout mcttre en ocuvrc pour empechcr la torrurc; 
üi. de rcvoir la loi de luttc contrc le terrorisme du 12 

avril 1991; 
iv. de rcduirc la durce maximale de gardc a vuc, 

d'amcliorcr les conditions de cette demiere ct vciller a faire 
disparaitre !es obstaclcs juridiques et pratiqucs a la visile 
des personncs en gardc a vue par leurs proches, leurs 

avoc:ıts ou leur medcci.n; 
v. d'amcliorcr la formatian de la ı:x>lice; 
vi. de respccter plcincmcnt l'identite, !es libertCs et !es 

droits des popul:ıtions kurdes du sud-est de la Turquie; 
vü. de levcr !es rcstrictions imposces aux syndicaıs. 
- L'Assemblce demande cgalement lı. la Turquie: 

i. de suivre 1' exemple de 1' Autriche, du Danemark et 

du Royaume-Uni en rendant public le compte rendu des 
visites de la Commission europeenne pour la prevention de 

la torture a Ankara.. Diyarbakir et IstanbuL en septembre 
1990 et en scptembre/octobre 1991; 

ü. de rcetudier, lı. la lumiere de la jurisprudence recen
te de la Cour europecnne des Droits de l'Homme, lcs reser

vcs exprimces !ers de l'acceptation. et de son renouvelle
mcnt. du droit de recours individuel en verru de I' aniele 25 
de la Convcntion europCeruıe des Droits de l'Homme: 

iii. de s'an.achcr slrictemcnt au principe enonce lı.l'ar
ticlc 6, paragraphc 2. de la Convention europeenne des 
Droits de l'Hommc quc "Toute pcrsonne accusee d'ıme in· 
fraction est prcsumee iımocent.e jusqu 'a ce que sa culpabili
te ait ete legalement etablie"; 

iv. de mieux contröler la police, et les commissari w 
de ı:x>iice; 

v. de mettre fın lı. l'ct.at d'urgence dans les provinces 
du sud-est. 

- L' Assemblee appelle enfın la Turquie (et tous les 
Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne l'on.t pu en
core fait) lı. ratifier les protocoles suivants de la Convention 
europeerme des Droits de l'Homme: 

i. n° 4, reconnaissant ccruins droits et libe:rte.s mtres 

quc ceux figurant deja d.ms la Convention et dans le premi
er Protocôle additiormel (1963; STE n°46); 

ii. n° 6. cancemant l'abolition de la peine de mart 
(1903; STEn°114); 

iii. n° 7. portant addition de certains droits a la 
Convcntion (1904; STE n°117); 

iv. no 9. pcrmettant aux paniculiers de saisir individu
ellement la Cour europeenne des Droits de l'Honune 
(1990: STE n°140). 

Projet de dlrectlve 

- L' Assemblee est ıme cntit.C ı:x>litique qui doit son auıo
rit.e ala priorite absolue qu'elle :ıccorde au respect des droits 
de l'homme et de la democratie parlement.aire. Elle aimerait 
cooperer pleinement avec toutes les forces vivcs de la demo
cratic en Turquie, et avec ceux qui desirenı sücirement pro
teger les droits de l'homme et les libertes fondament.ales. 
C'est pourquoi elle ch.arge sa cornmission des questions poli
tiques et sa commission des qu.estions juridiques et des droits 
de l'homme de continuer a suivre !es evenemeniS de pres. 

- Elle invite en ouıre sa commission des questions ju
ridiques et des droits de l'homme a poursuivre ı·etude des 
conditions de detention preventive en Turquie, y compris 
du droit pour lcs avocaıs de voir leurs clients, et a lui sou
mettre ses conclusions des que possible. 

Rapport de la cornrnission juridique et des aroits de l'hornme 

de I'Assemblee parlementaire du Corıseil de I'C:urope. cu 20.1.92. 
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LES DEPUTES TURCS ONT 
VOTE CONTRE LES DROITS 

DES MINORJTtS 

L'Assemb16e porlementıılre du Conseil 
de I'Europe a, le 5 16vrier 1992, adopt6 una 
recommandation relaıive aux droits des mino· 
rilıts par 98 voıes cantre 31 •. 

Les votes dea membres ıurcs de I'As· 
sembl6e d6montenı una lois de plus les con· 
ıradlctlons du rıtglme turc concernanı la 
quesıion de mlnoriııts. Alors que los d6put~a 
du Parıi de la Jusıe Voie (DYP), du Parıi do 
la M6re·Patrie (ANAP) el du Parti du Bien· 
Atre voıaienl cantre la recommandıııion, doux 
d6put6s du Parti popuRsıe soclal-d6mocrate 
(SHP), ısmail Cem et Ercan Karakas, onı VO· 

16 pour; un autre d6put6 du m6me parıi, lste· 
mihan Atalay, s'esı abstenu. 

ne aullit pas de d4iendre los bonnes causes:
ll aat n6ceualre, volra lmp6ratil, de le lalre 
au bon moment. Or je canaldAre que ne n'est 
nunement le bon momenL • 

• L 'hlstolre a canaıitu6 la canlineni euro· 
p6en en una mosalque de peuplea efiHArenli 
par leur langue, leur culture, laura Iradiliona 
el couıumes, leur praıique rellgleuse. 

Cas peuples sonlteRement brass6s, lm· 
brlqu6ales una dansles autres, qu'aucun d6· 
coupage territorlal ne peutlaa clrconsa!re lo
talement at excluslvemenL Lea lrontiArea 618· 
tlquea h6rlt6ea daa deux derniArea guarres 
mondiales ny sont pas parvenuea. Callea de 
l'avanir, quelles qu'allea solent, n'y r6ussl
ralent pas non plus. • Pandanlle d6bal sur le proje! de recom· 

manda lion, BUleni AkarcaD (ANAP) a'est op· 
posıt au ıexıe en termaa suivenıa: "Dans le 
contexte actuel, je ırouve la prıtsentaıion de 
ce rapport un peu lnopporıune. En polldque, ll 

n ne peut y avolr dana un E tat d6moaa-
lique de citoyena de deuxl6me zone: la clto-

1
! 

yennet6 ası 6gale pour toua. La preml6re et 
ultima garantle de ceı~~-6~111~ de drol~_!!__ _ __ , 

LES DEPUI'ES TURCS ONT VOTE CONTRE LES DROlTS DES llıiiNORJTts 

de devoirs d6c:oule c1ı resped rigoureux dea aoits de thomme pour lea Etaıs at de leur raıilic:aıion de la Canvanlion 
europ6enne dea Oroita de tHomme. 

• A tlnt6rieur de ceııa citoyenneı.6 commune, daa citoyena qul partagenl avec d'autrea dea c:aractı6rialiquea sp6c:ifı
quea -<l'ordre cultunıl, llnguislique ou nıligiaux notarnmen ı- peuvenı cepandant dAsirer se voir nıconnaltre et garanlir la 

passibiilli de lea exprimer. 
• Ca sont cea groupea partageant de lllllea ap6ciliciı.6a • tlnı6rieur d'un Etat que la communautıllnternaıionale, de

puis la premih guerre mondiale, d6nomme minoriı.6a sana que ce terme inplique en rien una quelconque in16rioriı.6 
dana aua.ın domaina. 

• n est urgent de d6bouc:her sur dea d6cisions et engagements lntemationaux susceptibiH d'Atnt mil an oeuvre ra
pidemenı sur le terrain. ll en va de la paix, de la d6mocraıie, des rıtıeru\a et du respect dea aoits de rtıamme sur notre 
canıine nt 

• Las diH6renta organiames inıargouvernementaux du Canseli de tEuropa devront blenl6t donnar laurs allis au Co

miı.6 des M'ınistrea kıl permattanı de conclure sea ıravaux sur le projet de Charle des Janguel r6gionalaa et minoritainıa. 
L'AssernbiAe ası consciente de ceıtmH faıblessea d6jA relov6ea da ce projeL Touıaloia ne wulanı pu retan:ler sa con
duslon, tAssernbiAe recommande au Comlı.6 dea Mlnistrea de condure ses nvaux dana laa mai11eun d61aia et de laire 
lDut son possıble pour una misa en oeuvre rapide de la Chane. 

• L'AssernbiAe a pris note du mandal que le Comit6 des Miniatm a donn6 au Comit6 diredeur pour les droits de 
l'homme. Dans le cadre de ce mandal la proposition pour una canvanlion u- les droits des minariilis sera aııaınlnH. 
Touıalois, bian qu'elle conıienne una d6fınilion remarquabla des droits ı\ ;aıwıW, la propoaidcın de c:ıonvenıion parall fai. 

bla sur la ın6canlame de con~la. Aussl tAssembiAe Hlime-HIIe pr6Nrabll at urgent tAiaboratlon d'Un proiDc:cle » 
ditionnelı\la Canverıtion europAama des Droits de tHomma et elle sa 161icitıe clı fılit que la mistnt aulric:hian aitscumia 
la projet ctun Illi protocola • ses col6gues lors de la nlunion du Comilli dea ~tnts du 2S navernbra 1W1. 

• En outre, sans que cala puisse en rian remplacar t61aboradon cturı Jnuuınent Jurldqua. tAssaınbiH rec::ornmande 
t6laboraılon et fadopıion rapide pat la Coınit6 des t.inistnta d'une d6dar.ıion d61nissant les principal de basa can
cemant laa droits des minorit4a qui lont d6jı\ robjet d'un c:onc:ensuslnıemaıional. 

L'AssembiAe asılma qu'une tele d6claralion devrait servit de ıaxıa de r616nınce pour juger des daınandes ctadh6-
slon au Canseil de rEuropa at pour lander les prises de posilion du Conseıl de reuropa atlas lnıarvanticıns de l'lnstance 
de m8dallcın propos6e c:i-deuous. 

• Dans sa Olrec:1ive 456 (1990) tAssernbiAe a dlk:id6 de jouer un r6le de nukiallon et de ccıncilalicın dans laa can
llili matllnt en c:ausa des minoritn c:tıequa lois que la demanda kıl en sera failıl. Pour ranlon::et c:ıe r6le du Consei de 
tEurope fAssembiAe recomınande au Comilli des Ministres de clotıır la Conaei d'un outilde rMciaticın appnıpri6, u
sociant las pluslıautııs autorillislnıamaıionalaa et nalianale s camp6t.enıaa. Callll Inaranca aurait una tripla comp6ıanc:ıe: 

l Observer et recanser: n a'agirait dune fonction d'obsarvatoire parmanant de t6wlutlon ele la situation dea 
minoritıb dans Jea dH6rents Etats europ6ens; 

i. Conseiler et pr6venir: ceıta lnstance aurait aussl pour misslon ctlntıırwnlr -. froid, avant lOtıli d6g6n6rescence 
· conlllduela, pour aider las Etats et la s minorit6a • d61inlr laa rAgles de laurs ıapports; 

i. Olaloguar et concılier: en cas de caniiii ouvert, lorte de sa cauıion lntamaıionale at de ses acquis, cetta lnstance 
aurait vocadon ı\ recharc:her sur la tarrain las wies de la canci&ation antra las partiesen c:onftit et eline solution 

. pacilique et durabla aux prob16mes qul les opposenL 

. Eu ıtg&rd i textrAme urgence des masuras propos6es, r Assembl6e demanele au Comiı.6 des Mristrea de mattre en 
cauvre catte recommandalion avant le 1ar Odabre 1992. 

RESTRICTIONS AUX DROITS DE L'ENFANT 

D'aprts HOrriyet du 27 d6cembre 1991, La gouvemement d' Ankara a mil trols r6sarves lla Convention dea Droits 
de tEnlant; adopt6e par las Naıions-Unles. Cas r6serves fait6tat dea restridions dana IH ctoits des anfants appaıtanant 
aux mlnorit6s eıtıniques. Cas restrlctions ont 6galement 61.6 approuv6es par la Commlsslon juridlqua de tAssambl6e 
naıionale • 
• · .... ' LH ar1icles qul n'ont pas 616 aclopt6s par Ankara concarnent: 

· ~ tubllsation dans les m6cfıas la langue des enfants appartanantl una minorilli; 
· •la d6veloppement de la culture d'origine, · 
· • la nıcomaissance de t6garıı.6 et la tol6rance entre las anfants d'origlne eıtıniques diff6renıas. · 

•• ;<v··~· .. ;~ , .. -~ ..... . .. : .. 

.: ... ·- -· ·"' . 
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ACTIONS 
IRAK 

"No future" 

ıv1edec i n s san s Front i eres 

decernbre 91 

Quel sera /'avenir des populations irakiennes a partir du 1 er janvier 1992? Le "Memorandum 

of understanding .. , accord signe en avril 1991 entre le gouvernement irakien et I'ONU, qui 

prevoyait le deploiement extraordinaire d'un vaste projet d'assistance et protection des 

populations deplacees et refugiees, prend fin au 31 decembre. 

S 
an:ı nouvel accord ıles 

ıleux purties lur 13u~daıl 
ne semble pus Ic souhai
ler ), le proı,rraın nı e spc
ciulement conçu cl mis 
en oeuvre en reponse 

aux drames vecus par les popula
tıons chiiles el kurdes, avortera. 
Quilteronl alors !'Irak de nom
lıreux oıTıciels N.U. ıılontle:s 500 
• ı;uardc:ı bleus •, garants de la 
proleclıon des populatıons civi
lesı l!l une partie ıle l'inıposantı: 
administration en place. A tıtre 
indicatif, le buı;det des Nations 
Unies consacre a cette operatıon 
est enorme: 418 mıllions de dcıl
Lırs. 

ll rcslera probablı:menl, pour 
aut.:ınt que le (!ouvernement ira
kien l'aut.orise, differentes a~cn
ces des Nations Unies ıi!CH, 

Unicef, .. .l agissant selon le:ı re· 
Les consul!ations MSF en Irak bientôı supprimees? 

ı;lı::ı ordinaires el contraib'l1ante:ı 
des accords bilaleraux, avec sans 
doute plus encore de difficultcs 
;ulmınistratives, et peut-elre 
moıns de moyens. Disparaitront 
aussi du panorama humanitaıre 
irakıen les quelque 30 organisa
tıcıns non-gouvemement.:ıles 

operant sous l'ombrelle des Na
tions Unies. VraiSt!mlılable

mcnt, de l'aide intemationale 
presente a ce jour, seuls serant 
cncore toleres au ler janvier 
1992 ıoutre !es agences N.U. 
dcjiı mentionnee:ıı, le CICR ıCo
mıte International de la Croix" 
Rou~el l!l pcut-.!lre quelques 
ONG ıdont MSFı. Leur esp;ıcc 
,j'in:er·.-ention ::5Cr3 ccrtaıne:" 

ment reduil. Les entr;ıvcs aux 
operations d'assistance seronl\. 
multıpliees ldifficultes d'obten: 
tıon de visas, de permis de circu~ 
ler, zones interdites, .. .J. ~ 

c~tte volonte politiquc de riF 
duire l';ıssistance humanitaira 
est-dle le rellet d'une amelior;n 
tion des conditions de vie du 
peuple irakien? Certes non! C es 
co ndi lions so nt int.olerables. 
Toutes les organisations pn!sen
tes sur le terr.ıin confirment la 
b'Tavite du moment: penurie ali
mentaire et malnutrilion, caren· 
ces en medicaments et morbirlite 
elevee, situation sanitaire dı!plo
rable et mortalite importante. 
Les efforts enonnes consentis iı 
la foi:ı par les organismes natio
naux et intemalionaux ne peu
vent pas supporter l'edifice sani
taire vacillant. Seul sans doute 
un accord de Bagdad sur la n!so
lution 712 du Conseil de Securite 
des Nations Unies au une levee 
ıle l'embargo pourrait avoir un 
effet salvaleur iı grande echel-
le ... A ce talıleau dejiı fort sam
bre viennent s'ajouter !es inquie
tudes legitimes d'une population 
traumatisee par !es evenemenis • 
subi:; ces demiers mois. Les 
espoirs evanouis avec le depart 
des troupes etrangeres, la desil
lusion et l'insecurite latente oc
cupent a nouveau le paysage 
oblige de cette population. 

Au regard de cette inaccepta
ble realite, plus que jamais la 
presence mais aussi le maintien 
et la perseverance de l'aide 
intemationale en Irak se jusli
fient. Il en va de notre devoir. e 

Dr Renaud Tockert. 
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:') TU~UIE 
Ttk ri e 

' a lstnbul 

Au eri de • Vi~ le Kurdistan ! ~, 
une cinquantae de personnes . 
ont attaque mkredi a l'explosif ' 
et a la boute€ incendiaıre un 
supermarche dın quartier popu
!aıre d'lstanbullısant onze morts 
et une vingtaı~ de ble.sses. Au 
moment de ı·a~que, 150 person
nes se· trouvaınt dans le super
marche de pıieurs etage qui 
aopartient au re du prefet de 
Diyarbakir (Su stl, responsable 
ces provınces us-€tats d'urgen
ce du sud-€st tolien a majorıte 
kurdes. Quın des personnes 
ay ant partıcıpe cette attaque ont 
ete arretees. e survient douze 
heures apres lle d'une compa- · 
gnie de la gen merie turque par 
des rebelles k des dans le Sud
Est, qui avaıt fl dix morts parmi 
les militaires. OP et AP.) 

Le So ir' 2 6 . 1 2. 91 

Attentats, strategie de renverserİıent ? 

Les chiites irakiens disent 
frapper le regime de Saddam 
L 'Irak est-il agite par des atten- tefois pas cites. L'ayatollah a ajou

tats, des troubles, des tentati- te que /e mouvement d'opposition 

ves de revolution? lmpossible de populaire en Irak se deve/oppe, 

l'affirmer, bien entendu, en l'ab- s'etend a toutes /es regions du 

sence de sources d'information pays, a tel point que Saddam et 

fiables. Pourtant, quelques jours d'autres responsables, ainsi que 

apres l'explosion d'une bombe sur /es journaux dependant du regi

ıe parking d'un hôtel de Bagdad, me, evoquent avec inquietude 

les affirmations repetees venues l'eventualite d'un coup d'Etat. 

de l'opposition chiite, basee en . . 
Iran, ne laissent pas d'intriguer... ~es memes sources, reprıses par 

· 1 agence de presse syrıenne Sa-

Premiere piste : le chef de l'ar· na, ont enfin affir~e que Saddam 

mee de l'air irakienne, Mozaeb al- Husseın a faıt executer le mo_ıs 

Hassan, et un conseiller person- dernıer 80 offıcıer,s. ımpltques 

nel de Saddam Hussein, Hamid ~a~s u~e tentativ_e d Et?t; l~s con

Chaaban, auraient ete grievement ıures ,n auraı_ent e~houe qu en_ raı

b/esses recemment dans un at- son d une den~ncı~tıon: Parmı_les 

tentat a Bagdad, selon 1'. Assern- per~o~nes executees fıgureraıent 

blee supreme de ıa revolution isla- le general d~ b_rıgade Machan F ay

mique en Irak ~. Qui affirme qu'un çal ~t le _general Abdul Rahman 

commanda ı... ı a tance tout re- l~r.ahım, redacte~r en chef ~u quo

cemment une offensive contre /es tidıen de la Defense. D au~es 

forces du regime de Saddam, ~ources parlent de , 76 e~ecu
pres de rambassade d'Autriche a tion~. dont cenes dEgy~tiens, 

Bagdad. MM. ai-Hassan et Chaa- apres une manıfestation a Ker

ban auraient ete grievement bles- bala. 

ses et plusieurs officiers de l'ar- Commentant l'attentat du 30 de

mee de l'air tues. cembre. le quotidien saoudien 
c ai-Nadwa » avait affirme que cet· 

Le president de I'ASRII, l'ayatollah te explosion s'etait produıte non 

Mohammad Baghr Hakim, a an- Ioin de l'une des caches du presi

nonce la formatian prochaine d'un dent irakien. Cela prouve que la 

c Comite de preparation du ren- resistance est capable d'atteindre 

versement • de Saddam Hussein /es caches considerees par le re

regroupant tous /es groupes de gıme en place comme des abris 

l'opposition irakienne, qu'il n'a tou- tres sürs. (D'apres AFP, AP.) 

LE SOIR t JEUDI 9 JASVIER 1992 

IRAK 
Aide ailemanile 

a l'enrichissement 
de l'uranium 

Double aveu, a Bagdad et a Bonn, 
de ce que !'Irak avait lance un 
vaste programme d'enrichisse
ment de l'uranium par centrifuga
tion, grace a du materiel fourni 
par cinq societes ailemandes en 
contravention avec le droit de leur 
pays. Selon les experts de I'ONU, 
auxquels ce s informations ont ete 
communiquees, l'lrak aurait pu, 
sans la guerre du Golfe, enrichir 
suffisamment d'uranium pour 
construire quatre bombes atomi
ques par an. Mardi, une equipe 
d'inspecteurs de I'ONU presente 
en Irak tentait de constater de 
visu la destruction d'elements de 
ces centrifugeuses. (D'apres AP 
etAFP.) 

LE SOlR tlO JA.ı~YIER 1~9 

Plusieurs missions soulignent la precarite de la vie, un an apres la guerre 
. 

Irak : les enfants meurent, le regime elimine 
U ne mortalite infantile de 35 

pour cent, due a la sous-ali
mentation et a la penurie dramati
que de moyens medicaux : jeudi, 
a Bruxelles, le depute europeen 
Agalev Paul Staes a lance un irn
pressionnant eri d'alarme, fonde 
sur ses observations en Irak et 
sur les conclusions d'une mission 
mem~e par 90 scientifiques occi
dentaux, membres du groupe dit 
de Harvard. Paul Staes emploie 
une formule forte : les enfants 
irakiens meurent comme des 
mouches. Avant de denoncer le 
blocus qui empeche toute aide 
alimentaire d'envergure et gele a 

l'etranger d'importantes sommes 
degagees a cet effet. 

Mercredi deja, l'organisation eco
logiste Greenpeace avait affirme 
que le bombardement de cibles 
civiles et industrielles irakiennes 
pendant la guerre du Golfe etait 
en grande partie responsable du 
deces de quelque 90.000 civils 
apres la fin du conflit. Le groupe 
estime en outre que le nombre 
total de civils et de militaires ira
kiens tues en raison de la guerre 
se situe en tre 1 77.500 et 
243.000, alors que le Pentagone 
a cite le chiffre de 100.000. 

William Arkin, directeur des en
quetes militaires a Greenpeace, a 
declar~ que la destruction du re
seau electrique, dont l'lrak depen
dait notamment pour l'assainisse
ment et la distribution d'eau et le 
fonctionnement des hôpitaux, se
rait en grande partie responsable 
de la mort de 70.000 a 90.000 
personnes, auxquelles il faut ajou
ter tes victimes de la repression 
des soulevements kurde et chiite. 

A ce propos, une equipe de I'ONU, 
qui a acheve jeudi la premiere 
mission destinee a verifier les ac-

Ü: SOIR t MERCREDI lS JANVIER 1992: 

cusations de violations des droits 
de l'homme en Irak, a affirme 
qu'elle quittait Bagdad encore 
plus preoccupee qu'a son arrivee. 
Le chef de la mission, l'ancien 
ministre des Affaires etrangeres 
neerlandais Max van der Stoel, a 
declare qu'il avait reçu de norn
breuses informations sur des dis
paritions apres les troubles de 
mars et d'avril 1991 : beaucoup 
de personnes arretees donton n'a 
plus entendu parler depuis. ll. a 
ajoute cıue les informations sur tes 
executions, dignes de foi, ema
naient de personnes vivant en 
Irak. (D' ap res AFP et Reuter .) 
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2 Vendredi 17 janvier 1992 E. VE.I\JE.ME.NT LA LIBAE BELGIOUE 

ll y o un an, les Etats-Un is occupaientle ciel irakien · 
Des Jezardes dans /' edifice irakien 

fJ 
~ 
·-'· ~: 

La mlse l sac des champs p6trollferes koweitlens par les 
lraklens a provoqu6 une catastrophe 6cologlque regionale 
d'lmportance. (Photo AFP) 

Saddam a remporte 
1~ o11PrrP P.rolooin1 ıP 

«Je 5uis pc~~imi:.tc. • D'cm· 
bl~c. le propos de notn: in

terlocuttur ınınche uvcc les te
moignuı:c:. 1 Ct:t'llts ete Bt!lgcs re
ve n us c c Bttgdud. Mdis lcs in· 
fonnations ne :.o nt pus pour ou
tuııt contıudktoin.:s L'homme 
qui a ftıit plu!>icurs voyugcs en 
Iruk depub l.ı fin de la gucrru 
le nıııfinııc : l.ı vic quutidicıınc 
dans la Cdpil.ılc ct dütuıi lcs 
principules villcs irukicnnc:t u 
rctrouve un cours nornu:tıl ; 
rnarchb uliıııentaircs approvi· 
sionni:s. cin:ulation autoınohil~ 
intense et sourln.!S du • vain
queur de la 1\liırc des lıuıaillcs • 
A tous h:s nıins de ruc. Les sour· 
ccs d'iiHJuil!tudc- ou d'cspuir 1 
- soııt princip.ılcnH!Ill üillcurs. 

ATTENTATS. DansIc sud 
chiite. explique nutre tCınoin, 
une punie du territaint rcste 

inucccssible oux ötran~prs. 

• On rcııuuque regulif!rcnıcnt 
lt.! pu:,.!Jugc tle convois militai· 
res. Il s'y pds.sc des cho!ı~~s. ı 
Cc!t souİJn..'~auts du l1.1 guorrıJ, cc 
sont vnıiscmlıluhlcmcnt des 
comhuts qui uunıitnıt rcpris 
dans lo zonc des m.ıı.ıis entre 
ıırııı~u ıegulicrc cı rdıdlcs rcli· 
gicux pıo inuıicus. A Htıs!ıoıınıh 
tıt t.LJus d'ttutrcs villcs du :iud. 
des uttcııtuts uıauıcııt vis./! phı· 
sieurs rcsııonsablcs du ı·arti 
Buos, colonne vert~lıralc dıı rb· 
ginıe de Sııdılunı lhıs>ciıı. 

Un aueııtat t\ Batiıldcl. il en 
fut otficiellcmeut montiu.ı Ic 
30 decuınlıro 9 ı. Co jour·lü. la 
ccuMıro iruldt:noe n'a po:. pu 
occulıcr l'cxpio>ioıı cl'unc vol· 
ııırc pul ıicıılıo\rc devanı ı·ı nıcl 
~hcnıwn. l:lilan : uıw lılt•:J.ôc. 
une tlh.aine du voituros incun· 

dit:cs, mw opportunit8 r~vi!e 

puur Ouılul llusscin, le tils, de 
pröuer uıı retnur des exCcu· 
tion.., publiqucs . • Au dciQ de 
cet üdt! l:;olC, conuııcntu notre 

. (m cı locutt:lır, il cst patent que 
Iı1omıııt.~ de liı nıe A Hagdad ose 
dt: phı:,. en plus lcs critiques 4 
l't ~:ard dıı ı.ıouvoir. Ma is il y a 
uus:.i dl:S munift:!ıotatious plus 
ou 11111ins oıchc::strl!cs cuntr~ 
ı·cmtı,ıı~o des Nations·\Jnics. • 

KURDES EN DANGER. !.H 
menı.H:c id plus tungiLie de dC· 
grdd.ııiorı de lu situation rcste 
siıu(;c ııu Kurdisıan. Inqui~tu· 

dı: uliııwııtairc : le cordon de 
sl:curitlı irdkicn ·- canons 8 )on· 
M IlC poıtt'!c ut traııclıl!cs au nord 
dt s villı:s do Mossoul ct de Kir· 
k.ouk. lt: rt-giınc proti!g~ünl ai n· 
sı Stc!:i Mılll'fCli pCtrohf~rcs -
n'uutoriM! quc lu pu!.Sd&t.! des 

convois humanitaires. lnquie
ıudc miliıuire: Bagdad red.ı· 
mc ıoujours le deparı des i'e>lı 
ıııergus des villcs du Non! coıı· 
tre la lcvec de l'cmlıMgo. Unc 
conccssion inacceptable pour 
l<!s coııılıaıwnı.s kurdes. Or, les 
negociıııioııs son! dans la plus 
gr,ınde impasse... En ancn· 
du nı. cinq cent ıııillc pcrsonnes 
sonı ıoujoun; dlıplaceus dans Ic 
ııord du pay s don ı 100 000 
dans des alıris precaires. 

Et notre interlocuteur d'iro· 
niser &Ur les nanıis du Koweiı 
qui revicnneııı dans Bassorah 
reconsıruiıe pour faire lıom· 
lıanco, loin des inıordits reli
gieux de I'Enıiraı... Un ana pci· 
ne apres • Jcs evenenıcnLS •· 

~rald PAPY. 

Moment de priere pour des camlonneurs saoudleno qui 
nettoyent le desert des resteo de l'arm~e lraklenna en 
deroute. (Photo AFP) 

Un impact economique 
passager et psychologique 

Des Jezardes dans /' edifice irakien 
<<Je suls posslmlsto. • n·em· 

bllıe, le propos de notro in· 
tcrlocuteur tranche avec les t6· 
molgnages rken ta de Belgos re· 
venus de Begdad. Mala les In· 
formatlons ne sont pas r.our BU· 

ta nt contradlctolres. L honııne 
qul a falt plusleurs voyages en 
Irak depuıs la fin de la gucrre 
le confirme :la vle quotldlenno 
dans la capltale ot dona les 
prlnclpales vllles lroklennes o 
reırouv6 un cours normal : 
morchAs allmentalres approvl
sionnh, clrculation automoblle 
intense et sourlres du c veln· 
queur de la M Are des batallles • 
A toua les colns de rue. Les sour· 
ces d"Jnqul6tude- ou d"espolr 1 
- sont principalement allleurs. 

AT'rENTATS. Dans le sud 
ch!Jte, explique notre tlımoin, 
una panJe du territolre reste 

inucccssllılu aux ~tıangeu. di~cs, uııu oppoıtuııltiı rOvlıo 
• On roıııorquo rlıgull~rcnıent pour Oıalul' llusscln. Ic fils, de 
lo po,;sogo do convols nıllltal- pıOııcr ıııı rctour des cxlıcu· 
res. ll a'y posse dos clıosııs. • tloııs pıılıliqııcs ... • Au-dciA do 
Ccs soubrosauta de lo guerre, ce cut arıo laolô. coııınıcntc notre 
eont vralsemblabloıncııt dea , lııterlocııtııur. ll cst patent quo 
coınbots qul euralent reprb nı,.onımc de la ruc d llagdod ose 
dans la zorıo des nınrais entre de plus en plus lcs crıtiques A 
arın~c r~guli~rc et rehelles rcll· ı·~gııııl du pouvoir. Mııls il ya 
gieux pro i.Tonleııs A Dassonılı aussl des ınonifcstatlons plus 
et doııs d"auıres vlllc.s.~u S,ud., .. ou....ınoi.wı-nu:hcstrlıes contre 
des nııenıııu aurnlei'lt'vlsa plu'· Tuııılılıı ııo ıle s Nıııions Unles. • 
slcurs ıesponsnlıles dıı paıtl KU RO ES EN DANGER. I.a 
Bııas. colonne verı~lıralo du rlı· ıııenace la jılus uıngible do dlı· 
glıne do Saddoın llııssein. gıadııtion , e la situotion reste 

Un atıcnıat A Dogdaıl. ll en sltu~o ııu Kurdistan. Inquilıtu· 
fut offlcielleıııent moııtion le de allıncntalro: le cordon de 
30 d~cemlıre 91. Ce jour lA, la s~curlıe Iraklan - canons A lan· 
censure lraklenne na pııs pu gue portlle et tranch~es au nord 
occulter ı·exploslon d"uno vol· des vllles ıle Mossoul et de Kir· 
ture portlculılıre devant l'hOtcl kouk, lu rlıııime prot~geont ain
Sheraıon. Bllan : una lılcss~e. si 5Cs 5ourccs ~trolifı!rcs -
una dizeine de voltures lnccıı· n·autorisu que le passage des 

convois humanituires. Inquilı· 
ıudo ıııilluıirc : llnııdad r~clu· 
me toııjours le depurt des Pcslı· 
mergos des villes dlı Nord can
tre la lovlıa de ı·eıııbargo. Uno 
concessloıı lnocceptalıltı pour 
les coıııbattants kurdcs. Or, les 
ıı~gociations sont dans la plus 
grande imposse... En atteıı· 
da ıli, cinq cent ın ille pcrsonnes 
soııt loujours deplac~cs dans Ic 
non! du pay s doııt ı 00.000 
doııs des obris pı ccaircs. 

Et ııotro lntcrlocuıeur ıl'lro· 
ıılscr sur les naııtis du Koweit 
qui revlennımt dans Bassaralı 
reconsırulıe pour faire bom· 
bance, Icin des interdits reli· 
gleux de I"Emirot ... Un anA pei· 
ne apr~s c los ~vlmeınents•t. 

Gt\rald PAPY. www.a
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Inquietante 
decouverte 

de I' ONU en Irak 

D e retoor mardi soir a Bahrein 
apres un sejour en Irak, une 

equıpe d'experts nucleaires de 
1'01\U a confirme avoir mis la main 
sur des debris de materiels en
trant dans la composition de cen
trifugeuses a gaz utilisees pour la 
production d'uranium enrichi. Des 
echJntillons de ces debris do1vent 
etre bientôt analyses au siege de 
I'Agence internationale de l'ener
gle atomique (AIEAl, a Vienne. 
La decouverte suscite l'inquietu
de. Plusieurs diplamates arabes 
ou occidentaux dans le Golfe ont 
mis en exergue le fait que, selon 
eux, la communaute internationa
le a bel et bien ete bernee par les 
autorites irakiennes. Au debut, a 
souligne un diplomate, /es experts 
internationaux etaient persuades 
qu'ils n'ignoraient rien, ou a peu 
pres rien, de /'arsenal nucleaire de 
/'Irak. les contrôles effectues jus
au'a present ne se sont pas reve
/es aussi efficaces qu'ils auraient 
dü l'etre, a-H poursuivi, et il va 
falloir redefinır des regles visant a 
assurer aux enquetes en cours un 
maximum de succes. Et surtout. il 
re faudra plus jamais sous-esr~ 
mer les capacites de !'Irak. 
De nombreuses voix ant hausse le 
ton, ces demiers jours, pour met· 
tre en garde cantre la . menace 
c;:;e represente toujours, se!on el
les, le regime de Saddam f-jus
sein. Mardi, le departement d'Etat 
americain a exprime sa preoccu
pation quant a la volonte de Bag
dad de developper son program
me d'enrichissement de l'uranium, 
dont la seule application logique 
est la tabrication d'armes nuclea~ 
res. De son côte, le president 
Bush, dans une lettre au Congres, 
a accuse !'Irak de continuer a 
posseder un grand nambre de 
missi/es balistiques non declares. 
Lundi, le prince heritier et Prem1er 
ministre koweitien avait, lui, affir
me que /e regime irakien travaille 
jour et nuit a rebatir son armee 
( .. .) ce qui signifie qu'il pe n se re
nouveler son agression. Et la der
niere lettre d'information " Med
rıews • (Middle East Delense 
Newsl assure que !'Irak aurait en
tame la reconstruction du site 
d'AI·Athir, considere comme un 
point nevralgique du programme 

. nucleaire du pays. (D'apres AFP.l 

LE SOIR t JEUDI 16 JANVIER 1992 

IRAK 

Saddam admet 
la defaite! 

Saddam Hussein a pour la premle
re fo1s reconnu vendredi, a l'occa
sion du premier ann1versaire de la 
guerre du Golfe, que l'lrak a ete 
vaincu sur le plan m1litaire. D'un 
poınt de vue materiel ( ... ), le ras
semblement des fide/es a ete bat· 
tu et le rassemblement du vice et 
de la corruption a triomphe. a-t·il 
dit. Mais le ra1s revendique la vlc
toire morale : la foi a triomphe 
sur l'atheisme, le droit sur le mal, 
lors de la confrontation entre 
croyants et infideles. Saddam 
Hussein a accuse la coalition 
d'avoir devers e • ı 08.000 ton
ne s • de bombes sur !'Irak. (AP.l 

Executions . 
massıves 

en Irak 
Des c violations massives • 

des droits de l'homme se 
produisent en Irak, affirme le 
rapporteur special des Nations 
Unies pour les droits de l'hom· 
me, l'ancien ministre neerlan
dais des Affaires etrangeres 
Max van der Stoel. Celui-ci 
etait parti pour l'Irak le 3 jan
vier a la tete d'une mission de 
ı·onu pour enqueter sur la si
tuation des droits de l'homme 
dans ce pays. c Je reviens enco
re plus pessimiste de mon voya
ge •. a-t-il declare a ıa televi
sion neerlandaise. 

LE SOIR t SA~t 18 ET 01~1. 19 JA:\VIER 1992 

L'ancien ministre indique 
que, durant sa mission en Irak, 
il a recueilli des temoignages de 
personnes c qui ont ete elles
memas victimes de tonures ou 
ont ete temoins d'executions 
publiques ». M. van der Stoel a 
ındique qu'il a expose a ses in· 
terlocuteurs les accusations 
d'executions massives et de dis
paritions. c Le gouvernement 
n'a pas pu donner d'e.xplica
tion t, a-t-il ajoute. (AFPI 

.1 ._::.-ı 

..... o.J .. ........, i • ...r~ 

Quand le sart de la Communaute dechire les fr:ıncophones 

Kurdes bruxellois contre regionalistes wallons 
O ::ıga:o:re avant ~e se rr.ettre 

~u :rava1ı: l'eı.ect..tif franco
"ncne ?s.<' SC a recu la confıance 
ce son asserr.b:ee. Marcı. 8er· 
naro AriSe!me avaıt comrnunıcue 

:e prcgrarr.rr:e ce sen • go~J~Jerne
rr.ent • au Ccnse!l ce ıa Corr.rr.u
nal.~e francaıse. Je<JOı. !es conseı~ 
!ers ont cıt tout le bıen ls·agıssant 
ces memtıres PS et PSCl ou tcut 
le mal (s·agıssant ce i'opoosıtıonl 

· cıids en cerıserıt Ce·ıo~ebat 
()3 heures ~ s·est solce, a une 
heure ~u rr.abn, par un vote ce 
ccr.fiar.ce (rr.aıorıte cantre PRL. 
Ecc!o, FCF et FNl. 
En fın oe soıree. brisant ie ranran 
c es ıntervenuons (2 7 en toutJ, 
Jean--Maurıce Denousse a boute le 
leu il l"assemolee en evoouant 
i'a~enır de la Ccmmunaute. Dans 
la foulee du PS wallon, le senateur 

!iegecıs scuııarte rabeter ses 
comoeıences au ;;rcfit ces ~e
gıons waOOnne et bcuxeıloıse. The
n-:e su:fure:.ıı.! il giace sıngı..>tere--
rr.ent !es 8ruxe:ieıs se•cn 'es· 
oueıs. un renicrcemeııt re~ıonaı 
ırr.pııcue ı·atıaıoıısserr.ent Ua Cıs· 
pantıon. au cırel d'une :nsttutıon 
communautaıte ouı matena•se la 
solı<larıte francoıınone. En la :ırr 
vant de raPPIJI waııon. BlıJuHes 
s·exposeraır- a-la -ıır= f!a. 
mande. 
Le PS waııon. or~t :ı ıarguer 
Bruxelles ? Denousse vcıt rouge : 
Ll Regıon bruxel/oıse n'exısterait 
pas sans la solıdante des Waılons 
quı a permıs a Philippe Moureaux 
de la creer. en 1988. Je reste 
fıdele a fıdee de trors Regıons. A 
partır du moment oiı eıles sont 
sofıdement assıses. la Comınır 

naute co:t en ıenır comrıte. g n·y a 
pıus ce r aısoo qu e !le gere ::r.e 
sene ce c:-.oses cuı eta-ent ;acıs 
ccni:ees aı.ıx Rcg,cns icer.2:r.es 
rr.ateres ~cc:atesı et auı 'er.ır ont 
e~e recnses alors cıtieiles oewent 
ınseııx ies (.eter parce qu'eıies 

sont pJus crodtes des C::oyens. 
Denous se ınGPQUe cue la Cormıu
naute cevraıt se bomef il gerer 
certaınes m.nı~es comme • ren
seıgrrement suııer.eur.-~ recııer· 

che sc:eııt:ficue. la RTBf •. 
Aıı PRt. : Vous voulez Jbsorter la 
Regıon wailoMe dans !a C~rmıu
naute alors cıue la Regıon bruxe~ 
loıse exısıe. Martelant son DUP> 
tre : VcuS<ıe-fau-rez-ııas! 
Hors :es cnspatıons cu'd a susc~ 
tees sur son oroore tıanc lles 
Bruxeılois. surtoutl. :a • .sortıe • 
de Dehousse a ulce•e Arınand De 
Decker (PRl) : Ll Wallonıe serait 
folle de se pnver de l'entıte perlor· 
mante qu'est BruııeUes au plan 
des relations intemationales et eu
roııeennes. Ll Flandre ra compris 
et deveıoııtıe sa presence a 
Bruxelles, sou~stirnant d'ailleurs 
fes difficul!ts cıu'elle rencontrerait 
si elle annexait ses 850.000 frarr 
cophones. Les Bruxellois ne sont 
pas prets !ı brader leur culture 
pour queique avantage econom~ 
que que ce soit. · 
Dehousse : Alors pourquoi le festi
val de Bruxelles est~l en anglais ? 

De Decker :ft.l'leuxl : Pour avor 
une cıus grJnce auc:ence au rı> 

ve au ce !.ı ;;tesse ır.ıerr..ıtıcr.a:e! 
Ne scrr.:ırez :;as dans ia car:canr 
re. M. Cerıcusse' Les Bruıeılc<s 
scnt demarıce-.ırs rfune r:ıus latge 
soııdante franccpnone. ils n'ac· 
ceotetont ~ d'~tre Jes iV.Jio_ 
ces ce r. e :.ız FLınare •. . ' 

-· ·.· ...... J .. ;. ...... 
Dehousse iMft racpele cue le PS 
attendra 1994 pour ~ !re~1 
ctıer sur le sert de la ~ 
te. Maıs De Cecker reııere ce-,a. 
dans le programme de rexecuııf 
coınmıınauta.-e. ces • voıontes 
ce ruoture ce sofıCante • eııtre 
!rancopnones. Exemple : Je pet· 
ccis une \/Oionte de degraisser la 
curture a Bruıce!les. dans 110s pro
pos sur le resoect de ;usıes ecuı6-
bres avec la Wallonie. Vous voutez 
decentraiser le ttıı!Atre. D est en 
effet plus developpe !ı Bruxe/les. 
Mais la Wallcnie ne se rattrape-t
eJ/e pas dans /es dornairıes de la 
musique et de la danse ? · · · 

De Decker en a apoele :ı la vigilan
-ce de Magda de Galan (seul mem
bre • kurde • de rexecutıfl. Ansel
me, lui, a juge Qu'alfirmer cıue le 
sort des Bruıellois laisserait rexe
cııtif indiffereni re!eve du proces 
d'intention. · . _ • , 

P. Sn. 
-'\. 

LE SOIR t SAM. 25 ET DIM. 26 JANVIER-l992 
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Les Turcs se sentent au c:entre du debat de l'eau 
La Turquie, qui contröle les pays ou, ıl tolll le nıoins, ı·crn

abondantes sources du Tigre pl!clıcr ıl'cxercer dans la rl!gion 
et de l'Euphrate, dans le sud-est u ne lıegenıonie trop pesanto. 
anatolien, mais voit aussi quel- , Sans le dire ouvcneıııont ınais 
ques-unes de ses rivieres se je- il n'est pas bosoin do dessin en 
ter en« eaux perdues • dans la ı la circonsuınce, Ankara laisso 

Ml!diterranee, est bien placee i' comprendre aux Syriens et aux 

rour discuter du probleme de Irakiens qu'il ne pcut y nvoir 
«or blanc • au Moyen-Orient. de frutcrııel panage des eaux 

Alors que les Syriens et les Ira- qııi devale nt des lıauts-plateaux 
- kiens lui reprochent une politi- turcs sans que toutle monde ne 
que unilaterale, sans consulta- manifeste de la bonne volontl!. 
tion et sans consideration de En clair. cela signifie que les 
leurs besoins, Ankara se dHend Turcs soulıaiteııt une politicıue 
de faire de ses ressources en de cooperation avec ı·enseııı Jle 
eau un des elements cles de sa de la region (lsral!l coınpris, 

politique moyen-orienta le. 
Mais il n'en a pas moins propo
se de constnıire un « aqueduc 
de la paix • desline 8 nkuperer, 
pour les pays en aval, les eaux 

l
du Ceyhan et du Seyhan, deux 
rivieres qui debouchent en Me
diterranee. au sud d' Adana. Un 
gigantesque projet de vingt
deux barrages en cascode Oc . 
Southeast Anatalya Project) qui 
devrait permettre d· ırriguer 
1,5 million d'hectares a, par 
ailleurs, ete !anel!. L8 aussi. il y 
aura evidemment de l'eau a 
c revendre •· 

INTERMEDIAIRES. Les 
Turcs se presentent volantiers 
aupres des Europeens comme 
des intermediaires ideaux avec 
le monde ara be, histoire de sou
ligner l'utilite qu'il y surnit 
pour la Communaute european
ne de les integrer. En realite, 
leurs relations avec leurs voi
sins immediats ne sont pas aus
si cordiales qu'ils le laissent en
tendre et Ankara soupçonne, 

pnr ııilleurs) ıııııis que cela irn· 
plique des c nıesures de con
finııcc • et do 'securitô regio
noto •· 

Trcs denıaııdeurs au mo
ment de la guerre du Golfo par
ce c\ue leur panicipation ı\ la 
canlıtion en fuisaieııt des allies 
de preınicrc llgııe, lcs Turcs 
peuveııt aıtiounl'hui atteııdre 

patiemıneııt la suite des evcne
ıııeııts. Si la cnı1e moycn-orien
tnlc devait se reveler dccevan
te, ricıı ııc lcs empl!clıerait de 
pousser lcs feux du cöte des re
pui.Jliques islanıiques de !'an-. 

cienne Union sovietique ou les 
affinitcs culturclles et ethni
qucs,joueraient devantage et de 
nıonıerc bcoucoup homo~eııe 
qu'ovec des paysarabes quı res
te nt, aussi, des aııciens vassaux 
de la Sublime Porte. 

TOUS AZIMUTS. L'idcal, 
pour Ankara, resterait cepcn
dıınt de s'ancrer ı\ la fois ı\ l'Eu-

. rope, au Moyen-Orient et ı\ la 
Transcaucasıe . ex-sovietique, 
tout en poussant uno petite 
poiııte en directian des voisiııs 
de la mer Noire (Roumanie, 
Bulgarie, Russie. Ukraine. 

Georgie, Armenie, Azerbai'djaıı 
et autre Moldavie) avcc les
quels les Turcs crceraient vu
lontiers une c zone de coopcru
tion ecoııomique •. La boucle 
serait ainsi bouclee, tous azi
muts, et la Turquie serait dans 
uno situation veritabiement 
ideale pour justifier l'interôt de 
son admission dans l'Europc 
comnıunautaire. Car, Moyen
Orieııt ou pas, c'est la voic euro
peenııc et avcc elle celle de la 
modernile qui rcste la prioritc 
absolue pour Ankara. 

Marc OPSOMER. 

... 
l . ;i~ 

;' 

• bt.· 

l
d'ailleurs, Damas et Bagdad 
d'entretenir la secession kurda 
en Turquie pour destabiliser le 

Ce Palestlnlen de Ga:ıa semble attendre depula toujours. A Moscou, ses delegulu veulcnt aussl representer les 

Palestlnlens de J~rusalem-Est et de la dlasporn. Et le proceuus est bloque. (Photo AFP) 

.--:-L. •• ..._...... __ 
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TURQUIE 

Mlneurs d' age 
tortures 

US Helsinki Watch - une or
ganisation de defense des droits 
de l'homme affiliee ı\ la Fedbra
tion in temationale d'Helsinki
vient de presenter un rapport 
selon lequel neuf mineurs d'Age 
ont lıtb torturlıs dans les com
missariats de palice et prisons 
turcs en ı 99 ı. L'organisation 
estime, nlıanmoins, que la Tur
quie a c fait des progres • depuis 
ı 983, da te de la fin du regime 
militaire. IAFP) 

La libre Belgique 
28.01.92 

IHAK 

Rapport pessimiste 
de Boutros-Ghali 

L'lrak est loin de se conforıner 
exactement et totalement a l'en· 
semble des decisions prises a 
son encontre par le Canseti de 
securite, estime le secretaire ge 
neral de I'ONU dans un rapport 
transmis au Conseil de securıte. 
Ainsi, la coınmission speciale de 
I'ONU ctıargee de l'elimination de 
toutes les armes irakienrıes de 
destruction massive (ctıimiques, 
biologiques, balistiques et nucleai· 
res) a enıis de serieux doutcs sur 
la volonte des autorites de 8ag· 
dad a reveler tout leur poteııtiel. 
Ce qui devrait incıter le Conseil a 
maintenır les sanctions. (AFP.) 

LE SOIR 1 JEllDl 30 JANVIı:l{ 1992 

A valanclıes en J-1natolie 

Les Kurdes sous un linceul de peige 
Cent quarante morts officiels (mais ils sont peut·etre plusieurs 
centaınes), deux cent cinquarıte disparus : I'Anatolie du Sud·Est 
a vecu un week-e nd erıtier sous le s tempetes de neige. Les 
helicopteres des allies, bases dans ce tt e region situee aux 
confins de l'lrak, de !'Iran et de la T urquie, o nt vole au secours 
de la population, a maıorite kurde. EN PAGE 10 

LE SOIR e LUNDI 3 FEYI<IER 1992 

Avalanches en Turquie : plusieurs centaines de disparus 

Un ·Jinceul de neige po ur 1' Ana to li e 
Plus de trois cent 
morts (?)dans le 
Sud~Est anatolien: 
les Alliesvolent au 
secours de la popu- · 
lation kurde~ . · · ·· 

S
:: . elon un premier bilan 

1 

. officiel, tout a fait provi-
. ;;,.. soire, cerit quarante 

· \:; · personnes auraient ete 
,, tu~es" et quelque deux 

cenfcinquante autres portees dis
~arues a la suite des avaJanehes 

dans 1 e Sud-Est anatalien dont la 
popul cıtion est a majorite kurde. 

. Mais les autorites locales crai· 
gnent ; de voir le bilan s'alourdir, 
les te mpetes empikhant les ope· 
ratior ıs de sauvetage. Les deux 
cent cinquante • disparus • pour· 
raien t etre ensevelis sous la 
neige . 

Ainsi, :une station turque de televi· 
sion i ~ cite des responsables lo
caux ı estimant le nambre de morts 
a 32 ı~. dont 102 militaires -
l'armE ~e turque est tres presente 
dans ces regions kurdes en rai· 
son < fes activites des separatis· 
tes. ' 

En fin , d'apres·midi de dimanche, 

73 corps avaient ete retrouves 
par les sauveteurs, pour certains 
emmenes sur les lıeux par des 
helicopteres americains. Car des 
helicopteres dependant de la for
ce alliee et bases dans la capitale 
provinciale, Diyarbakir, eta Incirlik 
ant pu ravitailler en materiel et en 
sauveteurs les regions affectees, 
et evacuer des blesses vers des 
hôpitaux. 
Dans le seul viiiage de Gormeç, 
pres de Sirnak, 102 personnes -
71 gendarmes et 31 des 258 ha· 
bitants de la localite - ant ete 
tuees et quelque ı 70 civils sont 
portes disparus, a indique la pre
fecture de Sirnak. Les operations 
de sauvetage avancent tres lente· 
ment en raison des temp~tes de 

neige qui persistent depuis plus 
de trente·six heures sur le village. 

Douze autres villageois et deux 
militaires ont egalement ete tues 
lors d'avalanches dans la province 
de Hakkari et dans d'autres locali· 
tes des provinces de Sirnak et 
Siirt. Neuf gendarmes seraient 
par ailleurs portes disparus sous 
l'avalanche qui s'est abattue, dans 
la nuit de vendredi a samedi, sur 
un poste de la gendarmerie pres 
d'Eruh (province de Siirt) faisant 
24 rııorts parmi les gendarmes. 

Les villages sinistres se situent 
tous a plus de deux mille metres 
d'altıtude dans les montages mar
quarıt la frontiere turque avec 
rtı Jk et !'Iran. 

Le vice-Premier ministre Erdallno
nu, le chef d'etat-major des ar· 
mees et quatre ministres (dont 
celui de la Santel se sont rendus 
dimanche matin a Diyarbakir a 
bord d'un avion special transpor· 
tant des secours pour les victi· 
mes. Cette cellule de • crise • 
tentera de se rendre en helicopte
re dans les villages sinistres si le 
• temps le permet •, rapporte 
l'agence turque Anatolie, preci· 
sant que les routes menant a ces 
viiiage s sont toujours bloquees. 

Selon Anatolie, le Croissant·Rou· 
ge turc a deja envoye cent tentes, 
105 couvertures, des vetements, 
des vivres et ıııedıcanıents. Cette 

premiere aide est parvenue aux 
villages par helicopteres. 
Les mauvaises conditions climati· 
ques n'affectent pas seulement la 
T urquie : u ne partie du Moyen· 
Orient n'en fınit pas de voir la 
ne i ge tomber. Au Liban, il ya de la 
neige a partir de 400 metres d'al· 
titude. Meme chose en Jordanie, 
en lsrael et en Iran ou des routes : 
ont ete coupees. Les services de · 
la meteo jordanienne et chypriote 
prevoient de nouvelles chutes de 
neige, mais les consequences ne 
sont pas fareement negatives . 
Les pluies et la neige qui sont 
tombees en Syrie ant arrose des 
terres qui ne l'ont plus ete depuis 
une dizaine d'annees, et les barra· 
ges se remplissent. (AFP, AP.) www.a
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6 Lundi 3 fE~vrier 1992 i~E1 i i )r~ ~el q i que INFO 

Brouillards belges, 
tempetes turques 
Nos compatriotes se sont montres prudents. Cent quarante 
morts et 180 disporus parmi fes Kurdes d'Anatolie 

Le brouillard qui a sevi le 
week-end sur une banne 

partie de la Belgique, s'il a, en 
givrant, pravaque la rupture 
de plusieurs lignes electriques 
(vair ci-contre), semble par ai!· 
leursavairinci te !es autamobi
Iistes sait a rester chez eux, 
sait a canduire avec prudence. 

dizaine selan Belga), contrai
rement ı\ ce qui s'est passe en 
Grande-Bretagne et surtaut en 
Allemagne au la vitesse exces
sive et l'habitude de rauler 
pare-chac cantre pare-choc a 
de nouveau ete a l'origine de 
carambolages monstrueux. 

~!ise iı part l'Italie, ou !es 
mauvaises conditions atmo
spheriques liees a la pallutian 
urb~ıine ont oblige !es au tarites 
a interdire la circulation a Mi
Ian, c'est surtout en Turquie 
que. !es intemperies se sont 

Les acciden(s recenses par 
l'agence Belga sant en effet 
assez peu nambreux et au
raient entraine un nambre de 
deces comparable a celui d'une 
fin de semaine ardinaire (une 

IRAK 

Des centaines 
de Scud? 

Le departement d'Etat americain 
vient de declarer que !'Irak pour
rait passeder encore des centai
nes de missiles Scud. Le departe
ment d'Etat precise que Bagdad a 
reconnu avoir construit 819 missi
le s Scud. Beaucoup d'entre eux 
ont ete detruits pendant le conflit 
Iran . Irak et la guerre du Go/fe, 
mais nous estimons que /'Irak 
pourrait toujours dissimuler un 
grand nambre de ces missiles, 
probablement par cen~aines, ajou
te le departement d'Etat. Wash
ington a en outre annonce avoir 
demande a des inspecteurs ınter
nationaux des Nations unies et de 
I'Agence internationale de l'ene~
gie atomique une liste des socıe
tes americaines qui ont aide !'Irak 
a fabriquer des armes de destruc
tion massive. (Rtr.) ı 

LE SOIR e JEUDI 6 FEVRIER 1992 

IRAK 

Une armee reduite 
mais puissante 

Le ministre irakien de la Defense a 
annonce, lundi, la constitution 
d'une armee • reduite • mais 
• puissante •, bien structuree et 
capable d'agir loin de ses bases. 
Sa mission sera d' ceuvrer pour 
defendre /es frontieres de /'Irak et, 
si necessaire, de venir en aide aux 
Arabes. Le president Saddam 
Hussein, pour sa part, qui s'adres
sait a la nation iı l'occasion du 71• 
anniversaire de l'armee, a remar
que que son armee etait inferieure 
a la coalition anti-irakienne pen
dant la guerre du Golfe, mais, a-t~l 
dit. l'adversaire est sorti • per
dant "du conflit. (AFP.l 

Le Soir 
07.02.92 

dechainees. 
AVALANCHES. Pas moins 

de 140 peraannes ont en effet 
ete tuees et 180 autres sont 
portees disparues a la suite 
des avaJanehes survenues !es 
jours demiers dans le sud~st 
anatolien, ı\ population ı\ majo
ri re kurde. C'est le bilan offi
ciel, mais !es autorires s'in
quietent de le voir s'alourdir, 
!es tempetes empechant les 
operations de sauvetage. 

Dans le seul viiiage de G1;>r
mec, pres de Sirnak, 10,2 
personnes-71 gendarmes sau
veteurs et 31 des 258 Mbi
tants de la localit.e- ont ete 
tuees: Ieurs concitayens res
tent ensevelis sous la neige et 
on craint ne pas pouvoir les 
degager a temps. 

Douze autres villageois et 
deux militaires ant egalement 
ete tues lors d'avalanches dans 
la province de Hakkari et dans 
d'autres lacalites des _pro
vinces de Sirnak. et de Siirt. 
Neuf gendarmes seraient par 
ailleurs portes disparus sous 
l'avalanche qui s'est abattue 
de nuit sur une caserne de 
Eruh (province de Sürt), fai
sant 24 morts parmi ses occu
pants. 

Les villages sinistres se si
tuent tous a plus de 2000 m 
d'altitude dans les montagnes 
marquant la frontil~re turque 
avec l'Irak et l'Iran. Une pre
miere aide en tentes, couver
tures, vetements, vivres et me
dicaınents a pu etre acheminee 
par helicoptere malgre le mau
vais temps. Cela reste bien 
insuffisant et le Premier mi
nistre turc, M. Suleyman De
mirel, a ecourte une visite en 
Suisse pour organiser les se
cours. 

. ı 
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Declarations sans detour et « fuites » opportunes se multiplient 

Pressions americaines sur Saddam Hussein 
G eorge Bush caresse-t-il tou

jours l'espoir de se debarras
ser de Saddam Hussein avant les 
elections presidentielles du mois 
de novembre? Tandis que ses 
orogrammes de relance economi
que et socıale risquent de venir un 
peu tard pour offrir aux electeurs 
americains le debut du redresse
ment auquel ils aspirent, tout se 
passe comme si le pensionnaire 
de ·la Maison-Bianche entendait 
mettre une nouvelle et vigoureuse 
pressian sur son ennemi person
nel, le dictateur irakien. 

les dernieres declarations de 
M. Bush, en tout cas, indiquent 
dairement ses options : La meil
leure chose qui puisse arriver, 
c'est qu'il (Saddam Hussein) sorte 
de la de maniere a nous permet
tre d'etablir de nouvel/es relations 
avec /'Irak, a-t~l dit vendredi soir. ll 
ne s'est pas entierement plie aux 
resolutions de /'ONU, c'est tres, 
tres clair. Les Nations unies, je /'ai 
constate recemment, sont plus 
determinees que jamais a faire en 
scrte que Saddam Hussein accep
te bien tous !es termes de leurs 
resclutions. 

TURQUIE 

« Bavures n 
desforces 
de l'ordre 

Cent cinquante-deux personnes 
)Ot ete tuees en ı 99 ı par des 
membres des forces de l'ordre, 
par accident ou erreur, dans les 
prisons, lors de manifestations ou 
d'operations militaro-policieres, 
selon le rapport annuel de la Fon
dation des droits de l'homme de 
T urquie. La FDHT class e en s ix 
categories les • assassinats de 
civils "· ll s'agit notamment des 
morts en prison ou en etat d'ar
restation, des executions arbitrai
res, des tues par bal/es lors de 
manifestations publiques, des per
s annes enlevees, torturees et 
tuees en Anatolie du Sud-Est et 
des tues /ors des operations mili
taro-policieres. (AFP.) 

Dans le meme temps, plusieurs 
rapports et l'une ou l'autre fuite 
viennent corroborer l'inquietude 
dont fait etat George Bush, tout 
en insinuant que des mesures 
caneretes seraient sur le point 
d'etre prises. Mardi dernier, le 
departement d'Etat americain fai
sait savair que !'Irak paurrait tou
jours dissimuler un grand nambre 
de Scud, • probablement des cen
taines ». Le meme jour, Raif 
Ekeus, president de la commis
sion de !'ONU qui supervise le 
demantelement des armes ira
kiennes, estimait que Bagdad vio
lait /'accord de cessez-le-feu en 
refusant d'autoriser /es Nations 
unies a s'assurer que /'Irak ne 
fabriquait pas de nouvelles armes 
de destruction massive. 

Le nouveau directeur de la CIA, 
Robert Gates, effectue une tour
nee dans le Golfe. ll serait charge, 
selon le • New York Times •, d'or
ganiser un coup d'Etat cantre 
Saddam Hussein. Le • Los Ange
les Times • annoneait pour sa part 
ce week-end que M. Bush auraıt 
allaue une somme de 30 mıliions 
de doilars a la CIA pour intensifier 

des operations de destabilisation 
du regime irakien. D'autres sour
ces americaines non contrôlables 
affirment qu'un raid allie sur une 
usine chimique, par exemple, 
pourrait venir a propos pour raf
fermir l'opposition irakienne. 
Mais cette opposition reste tres 
nebuleuse. Vingt-cinq organisa
tions irakiennes (que I'AP qualifie 
de mineures) se sont ainsi concer
tees ce samedi a Damas. T oute
fois, les representants des Kur
des, des chiites et d'anciens mili
taires passes a l'opposition n'ont 
pas reussi a s'accorder sur le 
type de gouvernement a promou
voir le jour ou Saddam Hussein 
aura ete mis hors d' e tat de nuire. 
Toutes ces pressions ont amene 
Bagdad a reagir. L'ambassadeur 
irakien a !'ONU a estime mardi a 
New York que son pays s'etait 
conforme • a 90 % • a la resolu
tion 687 (qui fixe les conditions 
d'un cessez~e-feu permanentl. 
Les sanctions ont perdu toute te
gıtimıte, a-t-il declare, reconnais
sant done, peut-etre involontaire
ment, que cette legitimite a exis
te ! Paur le moment, !'Irak refuse 

toujours de vendre le quota de 
petrole autorise car /es mecanis
mes de ventes imposes sont telie
ment compliques qu'ils reviennent 
a l'empıkher de reprendre ses 
exportations. On sait que Bagdad 
refuse surtout que la nature de 
ses achats soit contrôlee par 
I'ONU. Le gouvernement irakien, 
qui accuse toujours les Nations 
unies de provoquer un • geneci
de •, a en outre reproche ce sa
medi aux inspecteurs de !'ONU 
actuellement en Irak de vouloir 
provoquer une nouvelle crise en 
inspectant le siege d'un organis
me arabe international qui jouis
sait de l'immunite diplomatique. 

Ces polemiques n'empechent pas 
Saddam Hussein de maintenir son 
autorite avec une apparente ai
sance. Les journalistes qui revien
nent de Bagdad en temoignent : 
les penuries n'affectent guere la 
capitale irakienne, et surtout pas 
la • nomenklatura • irakienne tou
jours singulierement choyee. Rien 
n'indique done que le socle du 
pouvoir de Saddam soit menace iı 
court terme. 

B. L. 

LE SOlR 1 10 FİVRIER 1992 

TURQUIE IRAK 

Funerailles 
et manifestation 

Dix mille personnes ont participe 
mercredi a Sirnak (su~st) aux 
funeraiiles de Halit Gungen, un 
ıournaliste kurde tue mardi soir a 
Diyarbakir d'une balle dans la tete. 
La marche s'est vite transfarmee 
en une manifestation politique en 
faveur du PKK (separatistes kur
des de Turquie) avec des dra
peaux aux couleurs kurdes. (AFP.) 

Rapport accablant 
de I'ONU a Geneve 

Des centaines de milliers d'lra
kiens sont victimes de violations 
des droits de l'homme, selon un 
rapport des Nations unies publie 
mercredi a Geneve. Les violations 
des droits de /'homme qui se pro
duisent sont si graves et sont 
d'une tel/e ampleur que peu de 
paralle/es peuvent etre faits avec 
d'autres violations depuis la Se
conde Guerre mondiale, affirme 
ce rapport. (AP.) 

LE SOIR 1 JEUDl 20 FEVRIER 1992 

LE SOIR 1 MERCREDI 12 FEVRIER 1992 
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Le rapporteur special de l'ONU livre un document accablant pour Bagdad 

Les droits de l'homme gravement bafoues en Irak· 
Le rapporteur special de I'ONU relus •. il reviendrail au Conseil de: syriens ont ete detruits et que des mission d'enquôte sur le sort des 1 

sur le s droıts d_e _l'ho~me e0 se~urıte de !aıre applıquer .ıa res o-· arm~s chımıques ont ete em- dizaines de milliers de personnes · 
Irak a recomma~de ıeudı la pre- lutıon 688 d avrıll991: quı_enıoın_t ployees contre les cıvıls. Le chif- disparues et reprenne les nego
~ence contınu~ ~ observateursde de mettre fm sans delata la re-ı fre de 180.000" disparus • en ciations sur une formule de 
1 ONU et sugger~ un~ _ınterventıon presston careelle-cı constıt~e un~ dıx ans avance par les Kurdes « nourriture contre le petrole •. 
du Conseıl de securıte devant les menace pour la patx et/~ secunte semble ~e m?ıns en moins irrea- Ces negociations avec I'ONU, uni
vıolatıons exceptton~el/ement gra- mternattonales dans la regton. A~· lıste, a declare le rapporteur. lateralement rompues il y a quel
ves des droıts de 1 homme dans tuellement, Baı5dad vıole cette re- 11 est improbable que les violations ques semaines, doivent perrnettre 
ce pays. solutıon, a-t-ıl dıt. cessent tant que les forces de au gouvernement irakien d'ache
Le rapport de Max van der Stoel La proposition ~·envoyer desob- securite auront pouvoir de vie ou ter des denrees al_imentaires et 
devant la Commission des droits servate.~rs de 1 ONU, quı ,teraıent de mart sur n'importe quel ci- des fournıtures_ medıcales · pour 
de l'homme de I'ONU a Geneve en matıere de droıts de 1 homme toyen, estime l'ancien mınistre, en plus de 900 mıllıons de dollars. 
conclut a la persistance des tortu- un travaıl s~mblable aux ınspec- mettant directement en cause le Autre point qui preoccupe la com
res massives, disparitions, execu- teurs controlant les armements pouvoir absolu du parti Baas et du munaute internationale : i' arsenal 
tions et pratiques de genocide d~ destructıon massıve, est ınha- president Saddam Hussein. Et les dont ~ispose Bagdad. Rolf E_ke~s •. 
cantre ıes Kurdes. Mais ses con- bıt~elle, . a-t-ıl reconn_u, aıoutant autorites, a-t-il dit, n'ont pas l'air le presıdent de la commıssıon ı 
clusions et recommandations ont qu elle repond aussı a des vıola- de vouloir c hanger d'attitude. speciale de I'ONU chargee de l'el~ 
ete rejetees en b/oc et en detail tions exceptıonnelles. Les obse~- · , . · · mination des armes irakiennes de 

ı . t t . k' . vateurs devraıent pouvoır se de- Auıourd huı, des mıllıers de per- destruction massive est attend par e represen an ıra ıen, Quı a ı rb t · t ı sonnes rısquent l'arrestatıon les . . ' . u reproche au rapporteur son man- P. acer ı r~men • ın erroger es · , · . ' . ce vendredı a Bagdad pour recla-
d' b. ti 't. ll h. . vıctımes, vısıter le s prısons san s 1 pıres tortures o u 1 executıon, estı- m er u ne nouvelle fois l'application 

~ue · 0 }ec vtrı e. . a ,repdroc de a preavis et assister aux proces. me le rappo~eur q~ı parle ~otam- des resolutions de I'ONU ll est 
ancıen mınıs e neer an aıs es S 

1 1 . . ' ment de pratıques a caractere de · · · Affaıres etrangeres de suivre ıes e on e rapporteur, tes vtolatıons . .d tr 1 K d t accompagne d'une trentaıne d'ex-
buts politiques des puissances qui des droits de l'hom'!le en Irak gd'enoct e can e es ur es e perts de I'ONU, notamment dans 

t d · 1 · 1 h t·ı·t · · /'/ k sont sı graves et revete nt un ca- attaques cantre t()utes les pop u- le domaine chimique qui tente-on ec are eur os ı' e a ra . . . ,. , . latıons dont les Chııtes du Sud · · par ıa guerre, ı es destructions et ractere sı m?sstf au ıl n y a guere · · ro nt,. lors de !e ur mıssıon - en 
un embargo injuste. e u de paralletes ~epuıs la See on- Dans son rapport, ıl recommande prıncıpe ıusqu au 8 mars -, de 

de Guerre mondıate. D'apres le aussi que Bagdad soumette le s detruire de 300 a 400 missiles o u 
M. van der Stoel a ensuite declare 1 rapporteur, il est • prouve • que service s de securıte a des contrö- roquettes dot·e·· s d'ogıves chimı
que sı Bagdad persıstaıt dans son des mılliers de vıllages kurdes et les ıudiciaıres, etablısse une com- ques. (D'apres:AFP.l 

LE SOIR e VE~iDREDI 21 FEVRIER IYY2 

Sur le sort des minarites 
kurdes. 
Expert en questions strategiques et specialis
te des minarites nationales, vous venez de 
publier au Seuil c Le Malheur kurde "· Un 
ouvrage qui tombe a point nomme ... 
:ı ll s'agit en fait d'une etude que m'avait 
commandee en 1990 1'/nstitut de recherche 
des Nations unies pour le deve/oppement 
social, dans le cadre de dossiers etab/is sur 
tes minarites a risques. L'annee suivante, /es 
~ risques " ont bien dü etre assumes une fois 
de plus par /es Kurdes. Mon enquete couvre la 
question kurde depuis 1918, et cela principa
lement dans /es trois pays ou i/s sont /es plus 
nombreux: /'Irak, /'Iran et la Turquie. 

• On parle souvent du c peuple kurde "· Ce
lui-c[ n' e st-il-pas pourtant plutôt de~uni ? 
o Eparpillees dans plusieurs Etats depuis 
soixante-dix ans, il ne pouvait guere en etre 
autrementı:ıour ces populations a la structure 
tribale. Les differences sont indiscutables. 
Mais la communaute d'histoire, de langue, de 
culture et de religion (sunnite) leur a confere 
une grande solidarite, meme si on ne peut 
parler d'al/iance po/itique ou militaire. ll est vrai 
qu'en Irak et en Iran /es Kurdes ne revendi
quent que l'autonomie, contrairement au PKK 
turc, qui, depuis 19!3:4, a entrepris une insur-

Gerard 
C haliand 

et 1991, un tiers des personnes deplacees ne 
vit toujours pas ch ez lu i. 
• Ce gazage n' a-t-il pas eteremisen question 
par certains ? 
O Je n'ai pourtant aucun doute lı ce propos, 
et /es Kurdes non plus ! Saddam Hussein a 
abondamment utilise /es gaz cantre /'Iran, et 
on connait ses c scnıpu/es •. D'ail/eurs, y au
rait-il eu deux millions de refugies dans /es ; 
montagnes enneigees, en mars 1991, n'etait 
qu'une tel/e menace /es taraudait ? 
• D'ou qu~ls viennent, les Kurdes semblent i 
peu enclins a utiliser le terrorisme international : 
pour donner quelque publicite a leur cause. : 
Est-ce parce que les soutiens font defaut ? ! 
o Non, i/s ont toujours estime injuste de faire j 
payer des gens etrangers lı /eurs problemes. ' 
Avant d'etre assassine, le 13 juillet 1989, par · 
/es /raniens en Autriche (ce qui est prouve), le 

rection armee face a la repression du pouvoir leader kurde iranien Ghassem/ou avait enc-ore 
d'Ankara. . --;-----,----~ tr~s c/ai';)a-dessus." __ /L.r~clamwt.ÇGrtes 
• Dans quel pays la minorite kurde trouve-t- ral?pw des medıas, ce aw,~::~ cette fo!s ençore 
elle le meilleur accueil? . 1 vaı~. ll est Cef?enqa,nt vra::\":ırıt temps que-Te!:, 
o En Irak sans doute, le seutEtat qutadmet;;:~_q.Çgits ~es mınorıtes ce5!?~nt_ de. reste~1 d~s 
au moins officiellement, leur existence et me- v~ux pıe_ux. Quand _fes vıolations des aroıts 
me /e principe d'une autonomie. Des droits elementaıres_app~raısse~tflagr~ntes, d_es me
cu/ture/s /eurs sont aussi reconnus, leur per- ~~res de· retorsıon doıvent etre prı;es a 
mettant de publier eli kurde. Mais c'est ega/e- 1 egard des Etats coupables, alors qupn se 
menten Irak que la repression a ete la plus contente_ actue//ement de compter leHnorts 
feroce! Milliers de villages detruits, · popula- etd'expnmer des c regrets •. 
tions deportees, gazage en ı 988 : au total, P~opos recueııııs par 
· aores /es exac;!i_qns.J!~~i~!]!!~S de ı 975.....1.\88 BAUDOUIN LOOS 

LE SOIR e LUNDI 24 FEVRIER 1992 · 
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Sur fond de bras de fer Irak- ONU 

Les troubles reprennent 
.dans les provinces irakiennes 
E n l'absence d'informations 

contrölables, la situation en 
Irak, un an apres la fın des opera
tions de la guerre du Golfe, de
meure empreinte d'un halo de 
mystere. Les • sources sCıres • 
invoquees ici et la brillent souvent 
par leur imprecision, quand elles 
ne procectent pas simplement de 
la propagande. Ainsi, reguliere
ment - et hier encore -, Radio
Teheran annonce que Bagdad a 
lance une • vaste offensive militai
re cantre les musulmans (chiitesl 
du sud de !'Irak, faisant un nambre 
indetermine de victimes •. Une in
formation plausible, que rien ne 
permet cependant de confırmer. 

En revanche, du Nord kurde ira
kien, un certain nambre d'ele
ments concordent pour corrobo
rer un diagnostic alarmant. C'est 
en effet la prefectuııe de Diyarba
kir (Kurdistan turc) qui l'annonce 
officiellement : L'aviation turque a 
organise, dimanche, une opera
tion aerienne cantre des positions 
de rebelles separatistes dans un 
pays voisin oiı ils possedent des 
camps d'entrainement, profrtant 

, de la vacance d'autorite dans cet-

1

, te region. Le decryptage est aise. 
Les Kurdes de Turquie, affilies au 

1 PKK, menent depuis 1984 .une 

ı 
insurrection armee dont l'armee 
turque est la principale cible. A la 
fin des annees 80, Bagdad et 

i Ankara avaient signe un accord 
autorisant les poursuites at.H:lela 
des frontieres. Cet accord n'a pas 
ete proroge, mais le pouvoir ira
kien reagit sans conviction aux 
incursions turques visant les sanc
tuaires supposes du PKK en Irak. 
Comme ce week-€nd ou encore 
en aoCrt et octobre 1991. 
Par ailleurs, rAFP a cite, hier, des 
c sources dignes de foi " pour 

annoncer la mort d' • au moins 
quatorze " personnes, equitable
ment partagees entre les pesh
mergas (combattants kurdes ira
kiens) et les soldats de l'artnee 
irakienne, au cours d'un dur ac· 
crochage ayant oppose les deux 
parties pour le contrôle du dernier 
pont entier assurant le lien entre 
le nord du Kurdistan et la region 
d'Erbil et Souleymanieh. L'armee 
de Saddam Hussein aurait con
quis l'ouvrage d' art. 
La nouvelle aurait son importan
ce. Les Kurdes irakiens contrölent 
la majeure partie de leur pays, 
mais ils doivent faire face a un 
double defı : les conditions clima
tiques d'un hivertres rigoureux et, 
surtout, le blocus economique irn
pose par l'armee irakienne a la 
zone c liberee "· 
la toile de fond, neanmoins, sern
ble de moins en moins rassurante 
pour le ra'is irakien. Certes, I'ONU 
se mantre discrete a propos des 
troubles en province, mais le Con
seil de securite pourrait assez 
rapidement decider de sevir si 
Bagdad continue a refuser d'appl~ 
quer ıes resolutions en matiere 
d'armement de destruction mass~ 
ve. les allies occidentaux de la 
guerre du Golfe possedent en Tur
quie et en mer suffisamment de 
forces aeriennes pour attaquer 
quelques objectifs choisis, et les 
diplamates americains, britann~ 
ques et français ne font pas mys
tere de leur determination. Tarek 
Aziz, vice-Premier ministre ira
kien, est attendu incessamment a 
New York pour presenter la ver
sion irakienne dans ce dossier. ll 
est douteux que sa plaidoirie -
dont l'economie n'est pas neuve 
- reussisse a convaincre. 

B.L 

LE SOIR e MARDI 3 MARS 1992 

TURQUIE 

Plus de 150 
personries tuees 
"por erreiır" 

Cent cinquante deux person
nes o nt ete tuees en ı 99 ı par des 
membres des forces de l'ordre 
c par accident ou erreur 1 dans 
les prisons, lors de manifesta
tions ou d'operations militaro
policieres, selon le rapport an
nuel de la Fondation des droits 
de l'Homme de Turquie. (AFPl 

La Libre Belgique, 12.2.1992 
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Wervelende Koerdische avond 
BON~EIDEN - Wie zin had in een wervelende, exoıische avond moest zaterdagavond in de 
Bonheıdense _Krankhoeve zijn. Acht Koerdische dansers en vier muzikantcn brachten cr de hele 

-·ond Koerdısche folklore. D~ sfcer was uiıeı:_naıc spontaan en sympathick. Folklore maakt bij 
~ Koe.rden nog steeds deel uıt van h~n dagelıjks leven. Dat bewezen enkele Koerden uit het pu

blıe~ dıe spontaan mee begonnen te zıngen en te dansen. Hun Iraditionele «La Majune», een 
hartıge, gevulde. pannek.~ek, smaakte opperbest. Koerdival w as een stemmige avond die de cul
turen een s tu k dıchter bıJ elkaar bracht. .. - VRHM 1 Foto med. 

Hct Laatste 1'lieu·.vs İ!' 
~4 10 aı ~ 

,,Saddaın Hoess~e.iıiJ veraııt\voordelijkt' 
voor moord op 100.000 Koerden'' 

.... 
l 
" 
t'' 

LONDENIBRUSSEL (rcu
ter, belga) - Ten minste 
100.000 Koerden zijn op het 
cinde van de jaren '80 in 
Irak ,verdwenen" bij een 
door president Saddam 
Hoessein · georkestreerde 
campagne om de Iraakse 
Koerden uit te roeien. Dat 
blijkt uit een reportage die 
zondagavond door de BBC 
werd uitgezonden. 

~q 

handigc ondervrgaingcn. en venden van gasaanvallcn ·si 
executies van Koerdischc nachts uit hospitalcn werden 
slachtoffers. gcskcpt en levend werden be-

De operatic werd geleid door gravcn. 
de huidige minister van Defen- ın de reportage werden ama
sic, Ali Hassan al-Majid, een teurbeelden getoond van gifga
neef van Saddam Hocsscin. üp saanvallen op Koerdische dor
zijn bevel zouden een 4.000-tal pcn. Verdcr werd een casette
dorpen zijn gebombardeerd, opname gedraaid waarin Ma
sommigcn werdcn bestookt jid, die destijds onbarmhartig 
met gifgas. optrad als minister van Bin-

Getuigen vertelden in de re- nenlandse Zaken, in een toe~ 
portage hoe Koerden in vracht- spraak tot een regionaal veilig2 

In het programma werden wagens naar het woestijnge- heidskomitee spreekt van het 
uittreksels getoond uit video- bi ed in het zuiden van Irak platwalsen van Koerden ·md 
en klankbanden die de Koerdi- werden gevoerd waar zij mas- bulldozers. l 
sche rebellen tijdens de op- saal werden doodgeschoten. In Ook de Britse krant The Inde~ 
stand van maart 1991 -na de Dahock, in Noord-Irak .. ver- pendent berichtte zaterdag dat 
nederlaag van Saddam Hoes- dwenen" in 1988 op een Saddam Hoessein verantwoor.! 
sein in de Golf-oorlog - in de maand tijd 8.000 gevangenen delijk zou zijn voor de dood vart 
gebouwen van de Iraakse ge- uit een van de overbrengings- ten minste 100.000 Koerden.' 
heime dienst inNoord-Irak in kampen, aldus.de BBC. De re- Ook dcze krant gebruikt vrijge
beslag namen. De vaak schok- portage voerde getuigen ten to- komen archiefmateriaal van de 
kende bedden toonden hard- nele die vertelden hoe overle- Iraakse geheime dienst. 

D~ Stand.aan.t \ -14ja~iıari 1992; 
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,Saoedi's vragen VS 
steun voor verzet 
tegen Iraks Sadrlanı 

~Turk.se ltichtnlacfit(ın~~:_,] 
• . .;. ~ . ' : . . ı 

aanval tegen Köerden-~, 
ANKARA (reuter) lucht aan te vaHen en alleen 

'Turkse gevechtsvliegtuigcn grondtroepen in te zetten om: 
• vocrdcn de afgelopen twee ze het vluchten te beletten, niet 
wckcn in hct besnceuwde om met hen in gevecht te ko
zuidoostelijke berggebied men . .,We pakken de hete ko-: 
luchtaanvallen uit op basis- len met tangen aan", zei de 

NEW YORK (nyt) 
Saoedi-Arabie oefent druk 
u it op de Amcrikaanse rcge
ring om ccn grootschcepse 
gcheimc operatic op te zet
ten die tot de val van de 
Iraaksc president · Saddam 
Hocssein moet lciden. Die 
operatic zou onder meer 
moetcn bestaan uit hulp 
aan de Koerdische en sji1ti
sche oppositie die respektie
velijk in het noorden en in 
het zuiden tegen Saddams 
regime ageren. 

Het verzet zou voldoende 
steun moeten krijgen om de 
kem van Saddams strijdkrach
ten te verzwakkcn en tc verde· 
!en. Om het opzet te doen luk
ken zou ook de geallieerde 
1uchtmJcht ingezet worden en 
moeten Amerikaanse grond
versterkingen naar het Golfge
bied worden gestuurd. 

Opvolger 
De keuze van een opvolger 

voor Saddam Hoessein zou wel 
aan de Irakezen moeten wor

. den overgelaten. Er zijn de 
voorbije tien -dagen talrijke 
kontakten · geweest · tussen 
Saoedische en Amerikaanse 
deskundigen. 

! 

· Een hoge AJnerikaanse 
funktionaris verklaarde vorige 
week dat Washington de mo
gelijkheden onderzocht om tot 
groterc;ı:koödinatie te komen 

· met het1:Koerdisch en sjiitisch 
- verzet' in. Irak. Dat zou dan 

moeten. ~unnen I ei den tot een 
coup tegen Saddam Hoessein 
door .rtıilitaire leiders die een 
berüeP doen op geallieerde 
strijdkrachien. Maar er werd 
wel benadrukt dat er nog geen 
enkele bes~ssirig is genomen. 

AJnerikaanse · funktionaris-
, f ' • ' ...... ' ..... 

sen lieten het bcricht over dcze 
diskussies uitlekken omdat zij 
mencn dJt de onthulling ervan 
de Iraakse oppositie een hart 
onder de riem zal steken. An
deren daarentegen, die niet erg 
gewonnen zijn voor dit plan, 
hopen dat het uitlekken ervan 
tot verzet in het Kongres zal 
le iden. 

In Washington zitten de 
kiesstrategen van president 
Bush ermee in hun maag dat 
de Iraakse diktator bij de start 
van een Amerikaans verkie
zingsjaar nog steeds niet ver
dreven is. Daardoor kunnen de 
tegenstanders van Bush de 
president - en tevens kandi
claat - verwijtcn dat hij .. het 
werk in de Golf niet heeft af ge· 
maakt". 

In Londen verklaarde de 
Sritse premier John Major dat 
de geallieerde strijdkrachten 
zullen optreden indien Sad
dams troepcn de Iraakse Koer
den durven aanvallen. De geal
lieerden moeten de Koerden in 
het noorden van Irak nog ge
ruime tijd bescherming bieden, 
aldus de premier. 

Betoging 

sen van Koerdische rebellen offıcier. ' 
om te voorkomen dat de · i 
rebellen in het voorjaar tot Turkse dagbladen sehatten 
een offensief zouden over- de verliezen onder de Koerden 

. gaan. Dit verklaarde een op tussen honderd en vijflıon-; 
derd doden. H et is · moeilljk 

. hoge Turkse legerofficier daar bevestiging 'van de krij-1 

donderdag. gen. De offider zei dat ;ıan1 

: -·ı;~ ~~~vaiı~~~--.;k~~--~-;;d~;-- Turkse ~ rljde geen -..,erllezen, 

d ı d pog·ngen an Tur werden geleden aan man-
' ee van e 1 v - schappen of vliegtuigen -· ' 
1 kije om de guerrillastrijders - . . . . · 
· zware slagen toe te brengen · · 1 ·d., Abdullah 
: voor zij in het voorjaar een Sinds .PKK- ei er· · · · 

grootscheeps offensief kunnen ÖCalan een oorlog begon voor 
een onaflıankelijke Koerdische 

beginnen. dat eerder deze staat in het zuidoosteri van 
week werd voorspeld door mi- Turkije kwamen al meer dan 

· n ister van Binnenlandse Zaken 3.000 mensen om het leven. In 
ısmet Sezgin. het gebied woont naar sehat-

De minister zei dat de Turkse ting de helft van de tien mil
troepen proberen plannen · te joen Koerden in Turkije. De 
dwarsbOmen .van de Koerdi- voorbije paar jaar is er sprake 

van een toenemende .Koerdi
sche.Arbeiderspartij (PKK) die sch_e_ volksopstan_d_ . ın· reaktie j 
in het voorjaar een militair of-

t fensief gepaard zou willen ıa~ daarop beloofdepremier Demi-
ı ten gaan met een grootschalige rel de Koerden verbetering van 1 

; volksopstand in het zuidoos-. hun situatie. iri_het verarmdc 
! ten. ;_, ,_,;.:.,=-; .·. • · gebied. • .. :·· t,-::!· ,<~,~:,_ .'.• 

l.,- ~·.:~~d-er, die onbekend De . a.;\-V~~~/~1;-~~n 22 

1 
wenste ;;te. -blijv~n,. yerklaarde Koerdı~e nano~s!!sche af~ , 
dat bij de luchtaanvallen aan gevaar~ıgde~ in. het; ~r~se, 

1 de PKK zware- verliezeiı zijn - parle_ment smds. de verkiezm-

lı toegebracht .. ··. HiJ_· • gaf echter _--.ds~.}~~~~~ :_-~keedn ;ımstre-
In Bı;ussel betoogden zondag . geen aantallen .. ,~we hebben ._, -~~~A,1~ark. J t

1 
~. ans~n 

enkele bonderden mensen in : kommandö's neergelaten om ·op een ~ııue e op ossıng nıet. 
het stadscentrum om de ophef- hun ontsnappingsroutes te dıchterbıJ te hebben gebracht. 

~~g~nv~kh~! ~i~~~elsembargo ; blokkeren. "V elen zullen . zijn D~. nırtk~ Jegd erleki~ersk lijkd 
· . doodgevroren in de sneeuw- Y.astud ot~n e ta tıe van e 

Volgens de manifestanten is · stormen :die de·afgelopen:da.:-· lJZeren vwstvoor te zetten. 

dit embargo een .,misdaad te- gen in he_t gebied woedden", .;· . :· ·a· :k .. .. 
gen de ll!.ensheid". De betoging zei hij. ,Eerlijk gezegd denk ik >De. ı_n Zu! oost-Tur: lJe, ın 
was geprganizeerd door de niet dat het zoeken naar lijken · Kfıerdıs~lz gebıed ge~egerde. geal: 
;,Koördinatie voor steun aan de veel zin heeft. ·H et zal wel blij- Izeerde legerm~c~t, dı e bes,taat uıt , 
volkeren ·-van de Derde We- ken wanneer het beter weer meer dan viiftıg Amen~ans~, [ 
reld". · wordt". · Franse en Bn~se geve~~~lıef!!Ul- · 

gen, houdt zıch afzı;dıg bı; de 
Ook in andere Etiropese s te- _ ' Turkse. sikorsld- en Cobra- strijd die zich rondom .haar af

den en ~ laı><i;~ hadden. zon- belikopters voerden sinds 8 ja-· speelt. Haar,Jaak bestaat er ın 
~ag gelıJ~aar~ıge .. b~tog~g~n ı .. nuari tieıitailen · missies u it. · alleen de Jraakse !?'"den te be-
plaats. · -·-~-" •· · ' . · · · "'· · .: 4..1 • _,., - , ~1~· • • '~-'-'· scfıermen. Ook .blJ Tu~kse aan: 
· · . · . ·"2~~:. : ·. \ ·" '"Wanneermogelijkiverden'ge-~·vallen op vermeende PKK-basis-

vechtsvliegtuigen.j~gez_et . .',De , sen in Iraaks KoerdistJn','kwa.~ 
•. ~- ·7"' • w· -·- ...,i'dee'lS"'ae ':Pl{i(:Sfiijde'tstnnıe --ze_liiet 'lussmbeid~ '~-' "1',~ '·! ı1 

~tv1~~~E.al1°. j,~~~~-r!_ı~-?~2- ı~ji@if~ji{i~rlj~ag~{i~~~~~~..23f _________ ... -..d~· •• ·- •
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·Nerdeelheid en wetteloosheid tı·oet· in Iraaks Koerdistan 
~ ,.- ', ,,. ': ' ~ ' • ' 1 f ı \ ' ' 

'ti (~ ,.; . ~ ' : '' ~· 
, Journalisi Chrls Hedoes van de ,.New ekonomie van alles wat over de grens 

York Times" bracht. onlanos een tien- ,met Iran kan worden gebracht en 
daaos bezoek aan Iraaks Koerdistan. een verkocht, van bulldozers tot elcktri
gebied dat uitde aktualiteit is verdwenen . sc he draad. 
~aar. waar de situ_atie._steeds prnibeler , V ele aktiviteiten wordcn ııitge
wordt. · Vandaao hıerbıJ het eerste deel voerd in de na am van het Kocrdisch 
~an, zijn relaas over zijn. reis. Front", zei Massocd BarLan i, de voor-

,,. ; ,. . .. '. ··· naamste Koerdische leider, in cen 
SOELEIMANIA (nyt) - De verwijzing naar de koepelorganizatie 

Koerdische droom van onafhan- die feitelijk de regering is. ,Sommigc 
kelijkheid, die binnen bereik Ieek lokale b~velh.ebbc~s hebben hun 
toen de strijdkrachten van Sad- macht mısbruıkt.. E~ waren. prolıle
dam Hoessein zich vorig jaar tc- . men met kc;>rnıptıe. ın .ı.ıet bıezonder 
rugtrokken uit de door Kocrden op lokaal nıveau. Wc zıJn er ons van 
bewoonde ·noordoostelfk h k be~ust dat we onze gelederen moeten 

. J . e 0~ zuıveren". 
van Irak, ıs aan het verzwınden ın 
interne tegenstellingen en door 
een drie maanden oude ekonomi
sche blokkade door de regering in 
Bagdad!,·.·· ;-,, ·" . . 

De resten\>an henraaks burgerlijk 
bestuurr'die niet · meer op geld en 
direktieven uit Bagdad kunnen reke
nen en evenmin richtlijnen krijgen 
van enige centrale Koerdische autori
telti zijn bijna volledig verlamd. 
:ın grote· delen ·ıvan het noorden 

heerst er wetteloosheid .. Koerdische 
handieten pinnderen. voedselvoorra
deri en . stelen voertuigen onder be
dreiging van vuurwapens. Andere 
dieven, velen onder hen korrupte 
.Koerdische _ambtenaren, beroven de 

Het ekonomisch isolement is nog 
verergerd door een strengc winter. 
Zware sneemwal en lawines maken 
een dcel van het noordcn ontoegan
kelijk. Vrachtwagens en jeeps, zelfs 
dcgene die mct kettingen zijn uitge
rust, hebben uren nodig om over 
bergpassen tc geraken. Door het 
slechte weer verraste wagcns liggen 
achtergelaten langs de wegen. De kar
kassen van koeien en paarden die 
omkwamen door de gure winden en 
de aanhoudendc sneeuwval worden 
aangevreten door wilde honden. 

De guerrillero' s in heı noorden van 
Irak kwamen in opstand aan het 
einde _van de -~~f:~rlog in de hoop 

op onaflıankclijkheid. Maar de op
sıand werd neergeslagcn door Sad
dams lcga. Nu leeft hcı mcrendeel 
van de vicr miljoen Iraakse Koerden 
in ccn vciligheidzone die werd opgc
zeı door cnkele landen die tegen Irak 
vochtcn. of in gehiedcn juist ten zui
dcn daarvan, die wordcn gckonıro
leerd door Koerdischc rcbellcn. 

In die zones is het bestuur in han
den van de lcidcrs van de acht groe
pen (op 18) die saınen het Kocrdisch 
Front vormcn. Maar het intern gcbek
vechı, in hct biezonder ıussen de twee 
voornaamste fakıies. Barzani's Koer
dische Demokratische Partij en de 
Pat riottiselle Un i e van Koerdistan van 
Jalal Talabani. ınaakı ccn centraal 
bcstuur vrijwel onmogelijk. 

Elke partij in het Front hccfı vcıo
recht ıcgen elke voorgesıelde beslis
sing. Dit bctekent daı er maar weinig 
beslissingen worden gcnomen. En lo
kale militiebevelhcbbcrs. in hct bie
zondcr in de valleien die afgcsloten 
zijn door de zware snecuwsıormcn en 
lawincs, beheren grotc delen van de 
Koerdische zone als lııın persoonlijk 
domein. 

De Koerden. die nicı meer over ecn 
werkend telekomnıunikatiesysteem 
beschikkcn en dagcn IJng van elkaar 
geisoleerd blijven wcgcns de onbe-

,11.-4'/:i:.ı;·;;;f~"'; ;; if' ;ır If"~#:' 

gaanbare wegen, hebben hun heperk
tc middclen verspild om van alles op 
te richten, van rivalizercnde militairc 
organizaıies ·en humanitaire groepcn 
ıot radiostations. ,Ons regeringssys
teem is verlamd", gaf Barzani toe. 

Velen beschuldigen de onderling 
verdeelde leiders ervan energie en tijd 
te steken in politieke ruzies en in 
persoonlijke verrijking in plaats van 
in het zorgen voor de elementaire 
behoeftcn van de mensen. 

,Saddam Hoessein mag dan gepro
beerd hcbben ons te vernietigen", zei 
ecn Koerdische ingenieur die voor ecn 
internationale hulporganizatie werkt, 
,.maar wat wij onszelf aandoen is tien 
keer ergcr". 

gen verschcidcne Koerdische dorpen, 
hebbl'n zich ingegraven en mijnen 
gelegd Jangs een frontlijn die grofweg 
overeenkomı meı de gekende oliere
serves in het noorden. 

Maar de beslissing van het Hoog 
Kommissariaat voor Vluchtelingen 
van de Vcrcnigde Naties om zich in 
april un noordelijk Irak terug te trek
ken, gevolgd door de groep geallieerde 
militaire waamemers en van de reste
rende agentschappen van de Verenlg
de Naties in juni, betekent dat, tenzlj 
een van de akkoorden wordt her
nieuwd. de Koerden weldra helemaal 
alleen zullen staan tegenover de rege-
ring in Bagdad. ,. . 
Zowaı 30o.ooo ambtenaren;.onder 

wie lcraars en politiemannen, zijn 
voor het grootsıe deel op hun post 
geblcvcn alhoewel zij nu al in drie 
maanden geen salarissen meer heb
ben gekregen van de regering in Bag
dad. De meesıen van hen zijn Koer· 
den wier loyauteit naar Koerdlstan 
gaat. Maar het onvermogen .van. de 
Koerdische groepen hen te betaleri en 
de basisgoederen te verschaffen, die 
Bagdad niet meer doorlaat, heeft vele 
Koerden cynisch en moedeloos ge-
maakt. · · 

De Koerdische groepen zijn over
eengekomen op 3 april vcrkiezingen 
te houden om een leider en een Koer
disch pariement te kiezen in de hoop 
op die manier orde te scheppen. Maar 
de beslissing verkiezingen te houden 
heeft het probleem alleen maar verer
gerd. ,.Nu krijgen we, telkens we een 
beslissing willen nemen, te horen daı 
we moeten wachten tot na de verkie
zingen", zei een hoge fonktionaris 
van de rebellen. ,.Aisof wc daarıoe de 
tijd he b ben". 

De Iraaksc strijdkrachten die in ( Morgen: Uitblijven van onajhanke-
november noordwaarts opnıkten ıe- lijklıdd ''erzwaart de problemen.) 

.. -· . ne· Standaanı" Maandag 17 februari_1992 ..... - ..... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



V eel sfeer op 13de solidariteitsfeest 
• MECHELEN 

yoor de dcrticnde opccnvol
gcndc kccr organiseerden di
verse migrantcnvcrcnigingcn 
uit hct ~lcchclsc hun jaar
lijks solidaritcitsfccst. Ecn 
muzikaal vcrbrocdcringsgc
bcıırcn tussen Bclgischc en 

mdc culturcn. 

Dı.: ti:stiviıcitı.:n bcgonnen mı:t 

.:ı:n kimkrshow in hct culturecl 
cı:ııtnım. 's Avonds wcrden de 
volwassenen in de nieuwı: 

stadstcesızaal wrgast op cen 
sft:crvol en gcvarieerd muziek
ti.·stijn. 

Aan de oorsprong van heel 
hct opzcı ligt jcugdhuis Rzoc
lic. Zij lcgdcn dcstijds de basis 
'.Oor dit multi-culturclc !!&:beu
r.:ıı. lıııııiJdds kuıın.:n d~ llr!!a
ııis;ıtıır.:n rckcn.:n op dı: steun 
van de stedclijke jeugdraad, de 
vt'rcrıiging Migrantenovcrleg 
Mı:clıdcn, kortweg MOM gc
ııocmd, de vzw El Kantra, Jeno, 
h ct Stcunpunt Tewerkstclling, 
de vzw ~ligrantcnwerking Me
clıı:lcn en Dar El Yasmina. 

f-olklorc 

:Jedurende die dcrtien j:ıar 
dat wc dit fecst organiscrcn, is 
ı:r wel wat vcr:ınderd», verıelde 
Rudi Passemiers (35), mede
verantwoordclijke van jeugd
huis Rzoczie. «Hoofdbctrach
tiııg van dit feest was en is nog 
stceds menscn doeıı kennisma
ken mct verschillendc culturcn 
om aldus ook meer wedcrzijds 
begrip en ı:en betere integratic 
te bevordercn. Maar, tcrwijl 
vrocger de nadruk lag op ıradi
tionele gebruikcn, folkloristi
sche dans en muziek is het nu 
duidelijk voelbaar dat we mct 

de twccde gencratic migranten 
tc maken hehhen. De jongc 
migranten van nu lıehbcn duidc
lijk minder boodschap aan de 
typischc gehnıikcn en gcwoon
tcs van hun !and van oorsprong. 
Zij kiczcn voor dı.: mccr popu
lairc "modı.:mı.:" muzick. Erg 
"in" is de Rai-muziek. Jc k:.ın hct 
best omschrijven als Noord 
Afrikaansı.: popınuzick mct 
Wı.:sterse invlocden». 

Jong 

Ook hct publick is anders dan 
vroeger. •< Terwijl het vroeger 
cerdcr oudcrcn waren die zich 
uit synıpathic of missclıiı:n uit 
hcimwec inschrcvcn. is hcl ıne
rcndcel van de fcestvicrders nu 
crg jong. Veclal mindcrjarig. 

(
~' . 

'•: 
·~~~ 
_;., . ._ 

En. in tcgcnstclling toı wat jc na 
de vcrkiezingsuiıslag van 24 
novcnıhcr zmı vcrwaclıten. zijn 
er opvallcnd vccl jongc Belgen 
die na:ır dcze avom.l konıcn. 

Voor ons, organisatorcn, ıoch 
ecn hcwijs dat cr zich stceds 
ınccr !3c.lgen bcwusı wordcn 
van de migranıcnproblenıatick 

en zich door kenrıismaking mcı 
dczc "andcrc" mensen ccn cigcn 
mening willen vonııcn». 

Hct programma stond hoc 
dan ook borg voor ecn spcıte
rendc avond. 
!3en en Leila kondigdcn de vcr
schillcndc grocpcn aan. Hct 
nıcesı traditioncle hoofdstuk 

lwas Kocrdischc muzick uiı de 
bergcn. Dan volgdc cen opırc
dcn van Clıabab El Nour. Zcs 

Een feest in het teken van verbroedering 1 Foto Aerts 

jongcns uit jcugdhuis Rzoczic 
die vonden daı de tijd rijp was 
om in Meclıcleıı een ei!.!.:n Rai
grocp op te richten. ~ 

De groep Rhynıc Cut Core is 
in !ıcı wcrcldjc van DJ's, ıııixers 
en scratchcrs lang gecn onbc
kende nıeer. Onlangs nog won
ncn zc in Anıstcrdaın hct 
Mixing Chanıpionship in discıı
thcck Escapc. 

Erg indnıkwckkcnd was de 
podiumkunsı van de grocp Pa
nadıc Culıurc. Eerı grocp van 
ncgen jongcrcn afkoınstig uit 
Marokko, l..airc. Senc!.!al. lta
lic. Grickcnland en - Bclgic. 
Kortoın, ccn nıix van nıcı;~eıı 
en culturcn nıct ccn gcınccn

sdıappclijkc voorlicfd~ voor. .. 
rcggac. - VRIIM 

Het Laa ts te N i euws 
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l~an en Turkije tegen staat van Koerden inNoord-Irak 
• tt'-•. :~ ·~· ";:': . 

' HierÔnder volgt het slot van het' relaas 
van de Amerikaanse journalisi Chris Hed
ges over zijn reis naar Iraaks Koerdistan. 
Het eerste dee/ verscheen in de maandag
krant. 

. SOELEIMANIA (nyt) Een 
deel van het problcem in Iraaks 
Koerdistan is dat de Koerdische 
leiders er ni et op· ge br and zijn een 
onafhankelijkeıştaat uit te roepen, 
metalle bureau,kratische en ambte
·lijke machinerie die dat meebrengt, 
uitvrees voor de negatieve reakties 
van TUrkije .en Iran. Wegens de 
strikte Iraakse blokkade zijn de 
open grenzen met die twee landen 
hun enige levenslijn. 
· Turklje, dat in een strijd verwikkeld 

is met!Zijn eigen Koerdisehe separatisti
sehe' beweging, en Iran, dat ook een 
grote Koerdisehe bevolking heeft, vre
zen dat de oprichting van een onafhan
kelijke ,Koerdische staat in Irak de 
separatistisehe bewegingen binnen 
hun eigen grenzen zou kunnen aan
wakkeren. 

. AbOellah Moestafa, een 53-jarige 
voormalige Iraakse Jegerofficier, stond 
in een menigte van verseheldene han
derden gepensioneerden bij de Rashid 
Bank in Soeleimania, een van de weini
~e banken in het noorden die no~ opcn 
zijn. De menigte was gekomen om de 
bankdirektie, die gepensioneerden uit 
naam van het Koerdisch Front kleine 
bedragen geeft, om bijstand te smeken. 

,Ik heb onze tv en de tapijten in ons 
huis verkoeht", zei Moestafa, die tracht 

. acht kinderenin leven te houden. ,Wc 
· eten enkel rijst en Jinzen. We hebben 1 

geen·verwarming en ons spaargeld ls ' 
op". Hij toonde twee biljetten van 50 
Iraakse dinar, zowat 330 fr. ,Dat is de ' 
enige hiılp die de bank mij gar·, zei hij, 
,en geen enkele handelaar zal het aan-

; nemen. De hulp die we krijgen,, ls 
waardeloos". Koerdisehe Jelders zeggcn 
dat zelfs die m inimale hulp snel zal 
gedaan zijn. · , • . 

.. On7f' <'rlrin·< •n•,,, 7iin hiin;ı nn" /l'i 

de bankmanager, Oınar Ali Sharif, ter
wijl verseheldene bejaardc, in zwarte 
gewadcn gehulde weduwen vcrgeefs 
op zijn geslotcn kanıoordem klopten. 
,.Binnen enkele dagen zullcn we ınoe
ten sluiten" . 

Aan de kanı van de wcgen vcrkopen 
mannen en jongcns bussen van 5 !iter 
benzine voor 45 dinar (officicd dicnt er 
in Irak drie dollar voor ccn dinar te 
worden betaald, maar op de zwarıe 
markı wordt er tien dinar gegeven voor 
cen dollar, nvdr). Maar het gcmiddelde 
loon van zowat 120 dinar per ma<ınd 
ınaakt brandstof ved te du ur \'Oor ve le 
faınilies. 

Men kan ook vocdsel vinden maar 
aan zo'n extravaganıc prijzcn daı enkcl 
nog de rijken het zieh kunnen veroorlo
ven te winkelen zoals vrocger. Een kilo 
rijst kostte minder dan een halve dinar 
vbor de blokkade, nu zes dinar. 

,We kunnen niets meer kopen", zel 
Jourdia Ali Mohaınmed, ccn 28-jarige 
weduwe die met haar vijf kimieren 
leeft in een leeggeplundcrd kantoor 
zondcr raınen in ccn oud Iraaks regc-
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ringsgebouw. ,We zijn afhankelijk van 
wat de mensen ons geven". 

Maar zelfs wat voor geld te koop is, 
blijft bcperkt. Een van de twce bloem
molcns van Socleimania is geslotcn en 
de twcedc hceft nog slechts 70 ton 
gr.ıan in zijn silo's. 

,ne situatie wordt ondraaglijk", zcgt 
dr. Mohammcd Bajallan, ecn plastiseh 
clıirurg. ,De mensen hehbcn niets te 
ctcn en sommigen zijn nu bereid te 
do den voor gel d of voedsel. H ct gebeurt 
nog niet op grote schaal, maar hct zal 
gdıı:ıırcn als de zakcn niet verbeteren." 

Dr. Mohammed Gaza Noori, de di
rd.teıır van het 400 bedden tcllendc 
oplı..'idingszickcnhuis van Socleimania 
werkı, cvcnals de rest van het pcrso
ncd, zonder te wordcn betaald. De 
tWl'ı...' clcktrische generaıorcn zijn sıuk. 
Er is geen verwarming, wcinig genees
nıiddclen en de 'tıitnısting kan niet 
worden herstcld bij gebrek aan onder
dclen. Faınilieledcn van paticnten 
nıoetcn hen eten brengcn. De twee 
aınbulanccs rijden niet ıneer bij gcbrek 
aan bcnzine . 

Noori zel het moeilijk tc hebben met 
de anarchie en de onzckerheid in het 
noorden. Verscheidene van zijn vrien
dı:n - een van hen werd zclfs gedood 
-- wenkn van Inm auıo beroofd door 
joııge dicvcn. ,lk rij nooit meer meı 
rııijn wagen", zei hij zittend in zijn 
sdwnıerig, onvcrwarmd kantoor. ,Ik 
viııd altijd wel een taxi. Wc lcven in 
ang~t. Als jc icıs hcbt daı kan worden 
ge~ıolen en verkocht dan verkeer je in 
gcvaar" . 

'* :i;..,~: . .::..:;. ; , . . . In. Ch oma n, e.en stad die h~ bij de 
· . • ...... ; .... gtens, hıeld ccn menıgte on-

laııgs vrachtwagens tegen die twee 
'enorme elektrisehc generataren naar 
Iran vervoerden om daar te worden 
wrkocht. De mensen eisten dat zij 
zoııden wordcn gebruikt om de stad 
van stroom te voorzien, maar de lokale 
Kocrdische leiders staan achter de ver
koop en proberen de vrachtwagens vrij 
te kriil!<'n . 

Mcnsenmassa's zijn ook begonnen 
meı de weg voor tankwagens te blokkc
ren om gas of kerosene, daı wordt 
gebnıikt voor verwarming, te phınde-
ren. 

Twee sigar~·tıenfalırieken in Erbil en 
Sodeiınania liggen stil bij gebrek aan 
sigareııcpapier en filters, tenvijl de sta
pdrııiıntcn vol zitten ıneı tabak die 
door Iraaksc ıroepen werd Lıııitgemaakt 
in Koewcit. Zakenlieden in Soeleima
nia wistcn 6,6 ıniljocn samen te krijgen 
om in het lıuitenlaııd het papier en de 
filter~ te kııpı.:n. 

Een opsl.ıgplaah ıııı:t filıı.:rs wcrd in 
bcsl.ıg genııını.:ıı door ~·en Jokale rcbel· 
leııleidcr die ze pıolıcı:rt in Iran tc 
wrkopeıı. Ik zakcııliı:dcıı ıracilten mı 
de gestııleıı filters tcnıg te kopcıı van de 
bevclhclılıer. 

,Ik protcsteerde", zcgt ecn ambıe
naar van de Patriotıisch Unie van Koer
distan, ,ınaar ik krecg tc horen daı wc 
deze bevellıdılıer ııodig hdıben voor de 
verkiezingcn en wc lıcın ııieı ktınnen 

beledigen". 

Kocrdisdıe leiders zeggen daı ze 
tientallen Koerden hebben gearres
teerd wegens kriminele aktiviteiten en 
zeggen daı sommige onder hen werden 
tcrechtgcsıcld. In de stad Shaqlawa 
werden cen paar wekı.:n gl'leden zeven 
mannen gei'xecuteerd. 

Maar zdfs die pogingen om wcı en 
ordc te hersıellen, zijn onderwerp van 
controverse geworden. Barzani van de 
Koerdische Dcınokratische Partij ver
zette zich tegen de cxecuıies omdat ze 
werden bevolen door de Patriottische 
Unie van Koerdistan in plaaıs van door 
de koepelorganizatie, heı Koerdisch 
Front. 

Twec van de tercchtgestelden, die, 
waren bcschııldigd van moord ôp een 
dokterJn Erb.il tijdens een roofoverval, 
waren enkele dagen tevoren vrijgespro
ken door een door het Front aangestel
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EI'S lT ITUY A KURD T YA BRUKSELE 

lnstıtuya Kurdi ya Bruksele rexistrneke civaki Cı çandi ye. Ew 
ne giredayi tu partiyak e siyasi ye. Di Criya f 978 de, bi nove 
Tekaser. Yekitlya Karker Cı Xwendekaren Kurd ll Beljika. Cı paşe 
di Gulaııa i 989 de. bi nave Enstıtuya Kurdi ya Bruksele ava buye. 
Ew alikoriye maddi jf Wezareta Cande ya Beljiki d!stine. Du 
arnancen we hene: Jl aliki alikirina Kurden ku' ' Beljikarudlnen. 
jl bo ku k aribin di civaka beljik i de boş bl]in "lntegratlan", be ku 
ı arıava xwe ya çandi hunda bi kin, Cı ji al iki din ji agahdar k Ir ina 
Be ı jiki. Ewropi Cı kesen din ll ser dirol< Cı çanda kurdi. 

XEBA TA ROJANE (J 1 l 983 de) : Jl D us em he ta Ini. saet 9-!7: 

Feren zrrnen. 
A likariya elv ak i. 
Wesan : Bultena agahdariye, dosya Cı pirtOk bl zimanen cihe. 
Pirtukxane : Cend sed pirtOk ü kovor bi zirnanen cihe. 
Medyatek: Filmerı video. diyapozitiv. sel ik u kaseten muzika kurdi. 
Pekarıina konferans. seven çandi u raberlyan . 

.;< He1kari b 1 zanfngehen c ı he re. 
He·1kari bi rexistlnen demokratik en ku bi pirsen derhatiyan, 
maferı rnirov lı gelan xerik dibin re. 

..... ,.... 
ENOAMEN SEREFE : 

AL.A.LOUF Ma tea. ANC IAUX Robert. BASTEN lER Albert, COPP IE
TEI~S Maurlts, CREUZ Serge. OASSETTO Felice, DE KOCK Morc. 
OE:_VAUX Arıdre. EISENDRATH Henrl. HOUTART François. 
HLMBLET Jean-Em ile. JOSPA Yvonrıe. LEF IN Paul, MARTENS 
Albert. MERTENS Pierre, ROOSENS Eugerıe. SCHE INERT David. 
S0t111V ILLE Roger. THOMAS Rerıe. VAN BRU INESSEN Martin, 
VAN PAEMEL Monika, ZANDERS Jean PascaL www.a
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