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XEBA TA ME YA StMEHİ 

CIVİNEKE ÇAPt LI SER KUŞTINA 4 BERPIRSIYARtN P.D.İRANt LI BERLİNt 

Me di 28.9.92 de, li navenda çape ya navneteweyi "I.P.C.", li Bruksele, civineke 

çape li ser kuştina 4 berpirsiyaren Parti Demokrat! Kurdistana İrane, ji aliye 

meriven hikOmeta Irane, li Berline, pek ani. Weka ku xwendevan dizanin, ev her 

çar gori berpirsiyaren bilind en partiye bOn : Sadiq Şerefk.endi, Sekretere Gişti; 

Fettah AbdOli, berpirsiyare Ewropaye; MulayOn Erdelan O NOri Dehkurdi. Pişti 

beşdarbOna civina En temasyonala Sosyalist li Bedine, ew li aşxaneke hatin 

kuştin <li dosya çape ya ragihandi bine re). 

11 İLON 

Em li ser pirsa kurdi, li bajare Oostende, peyivin. Ev şev ji aliye rexistina 

Vrede "aşlti"' hati bO pek anin. 

19 İLON 

Koma Enstituye ya huneri muzik O stranen kurdi di şeva rexistina P.A.C. de, li 

şaredariya St-josse, li Bruksele, peşkeş kirin. 

11 ÇIRİ 

Partiya Soyalist rojeke gelek mezin, ku bi hezaran kes beşdari we bOn, li bajare 

La Louviere pek ani. Koma me ya folklore stran O dilanen kurdi yen gelek 

xweş peşkeş kirin. 

17 ÇIRİ 

Me cardin stran O dilanen kurdi di festivaleke gelek mezin a diji nijadpareziye 

de peşkeş kirin. Ev festival li navenda wezareta çande, Botanique, li Bruksele, ji 

aliye gelek rexistinan, bi nave "jeunes urbains cantre la violence" (bajariyen 

cuhan diji şiddete), O bi piştgiriya weziren cihe, hat pek anin. 

17 ÇIRİ 
Me muzik O stranen kurdi di şeva çanden cihe de, ku ji aliye rexistina Werkgroep 

Migranten li bajare Mechelen hati bO. pek anin, peşkeş kirin. 
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22 ÇIRİ 

Axaftinek li ser Kurdan li dibistana W olfsdonk. 

10 TEŞRİN 

Axaftinek li ser pirsa kurdi li navenda çandi Randstad, li Bruksele. 

25 TEŞRİN 

Şeva agahdariye li ser pirsa kurdi li Tessenderlo. 

3 BÜRS jl ALIYi: WEZARETA HEYKARİ Q Pi:ŞDEBIRINi: 

İsal, wezire hevkari Q peşdebirine, Mirza Erik Derycke, 3 bOrsen xwendine dan 
xwendekaren kurd : 2 lisans Q 1 doktora. Gelek spas. 

3 BIRYARi:N PARLE~lENTA EWROPAYi: LI SER IRAQ Q TIRKIYi: 

Di 17. 9. 92 de, Pariemen ta Ewropaye 3 biryar li ser rewşa Tirkiye Q Irage 
stendin. Di van her se biryaran de. Pariement her du hukı1metan mahkum dike. 
Yek ji giringtirin daxwazen Parlemente pekanina konferanseke li ser pirsa kurdi. 
di çarçeva CSCE (Conferansa Ewlehi Q Hevkariye li Ewropaye), ye Oi metnen 
ragihandi bine re). 

KONFi:RANSA FEDERASYONA NAVNETEWEYİ YA MAFi:N MIROV LI 
SER KURDISTANA TIRKIYi:, LI PARLEMENTA EWROPAYi: 

Pişti nijadkujiya Şernexe, Federasyona Navneteweyi ya Mafen Mirov encumeneke 
ankete ku ji 3 kesan pek bO bO şand Kurdistana Tirkiye. Seredana ve encumene 
ji 17 heta 24 İlon 92 ajot. 

Pişti vegera xwe, ve encumene civineke çape di 20. 10. 92 de, li Parlementa 
Ewropaye, li Bruksele pek ani. Di ve civine de, we da zanin ku ew ne kari bu 
biçe Şernexe, le ku bi gelek berpirsiyaren her du aliyan, en hikilmete a yen 
rexistinen kurdi yen cihe, Q bi kesen ku zindan O eşkence ditine re peyivi. Di 
dawiye de, we bang kir hemi sazende a rexistinen navneteweyi ku hemi heza 
xwe bi kar binin ku ve rewşa gelek giran tavil dibin guhertin. 
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RAPORA AMNESTY INTERNATIONAL LI SER TIRKIYt 

Di meha Teşrin 92 de, Amnesty International raporeke gelek heja a giran li ser 
rewşa Tirkiye Q Kurdistana Tirkiye weşand. 

Di ve rapore de Amnesty dibeje ku ji meha Teşrin 1991 O vir de, ji 100 Kurd 

betir - rojnamevan, meriven siyasi, endamen partiya HEP - bi awaki tari ten 

kuştin. Bi awaki gi.şti te gotin ku rexistina islami ya fanatik "'Hizbullah" van 

kuştinan dike. Le ti.şteki eceb e ku piraniya van kesen kuşti hati bOn girtin a di 
girtigehan de ma bOn Q ku polis qatilen wan dipareze Q alikariya wan dike. 

HukOmet ji naxwaze lekolineke li ser van qatilan bike. 

Amnesty dewam dike Q dibeje ku çek li hemberi xelke ne çekdar ji te bi kar 
anin. Di dema cejna Newroze de 94 kes hatin kuştin. Li ser ve yeke ji hukOmet 
naxwaze raweste. 

Li bajaren Rojavaye Tirkiye rexistina Devrimci Sol O li hi:Ha Kurdan ji PKK bi 
awaki aktif diji dewlete şerre çekdari dikin. Sud~ her du rexistinan ji di kuştina 

gelek kesen be suc de heye. 

HUKÜ.'v1ET:\ BELjlK:\ V!Z:\ ~:\DE P:\RLE:VIENTEREK! IRAQİ 

Roja 23 Reşrin 92, wezareta karen derve ya Beljikaye viza ne da parlementereki 

iraq! ku dixwest beşdar bibe civineke ewropi-erebi, li Parlementa Ewropaye. 
Sefaretxana lraqe li Bruksele ve yeke bi xurti protesto kir. Wezareta karen 
derve ya Beljikaye got ku sedema ve nedane ew e ku di 1991 de, di civina ewropi
erebi ya yekemin de, niminendeyen iraqi ji ferzende kelk girt Q dest bi propaganda 

rejima iraq! kir. 

- ~ -

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



WEŞANtN FIROTINt 

WEŞANtN ENSTITUYt 

Bultena agahdariye (bi zimanen cihe) 

Dossier Kurdistan (bi fransi) 
Dossier Koerdistan (bi hollandi) 

Kurdistan File (bi ingiliz!) 

CEMIL PAŞA Ekrem, Muhtasar hayatım 

SOREKLI Şahine Bekir. jana Heft Salan (helbest) 

BIRO Tahare, Meme Q Eyşe (şano) 

SHAKEL Y Ferhad, Kurdish Nationalism in Mam Q Zin of Ahmad-1 

Khani (bi ingiliz!) 
Tekoşer (kovara semehi, heta No 43) 

TORİ Nergiz, Kawa Efsanesi (bi tirkil 

Kaseta hozan Birader : Evdale Zeyne 

Karten poste yen bireng 

WEŞANtN DI~ 

BI KURDİ 

PirtOk 

AHMED Feqlr, Diwana Reş I 

BAKSI Mahmut, Helin 

BEDIR XAN Kamuran. Ster 

BOYIK Eskere, Mem Q Zin (şanol 

BURKAY Kemal, Azadi Q jiyan 

CEWERİ Firat, De Şerine 

CEWERİ Firat, Kevoka spi 

CIGERXWİN, Tarixa Kurdistan 

CIGERXWİN, Tarixa Kurdistan 2 

CIGERXWİN, Folklora kurdi 

DUW AR Egid, Yekitiya çllkan 
DUZGUN M., COMERD M., TORNtCENGI H., Dersim de diwayi, 

qese pi-kalikan, erf u mecazi, çibenoki, weletnayeni (dumili) 

FERHO M. Derweş, Denge Roja Dil 

FERA T Selim, Biji Kurdistan "tş" 

KILIÇ Hazım, Evdirehim Rehmiye Hekari 

LESCOT Roger, Çiroken Kurdi 

MERİW ANİ Peşew, Mam Rewi "sorani" 

PERWER Şivan, Çiroka Newroze 
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PINTER Harold, Zimane çiya 

PUŞKİN A., Masivane kal a. masiye sor 

REŞİD Tosine, Siyabend a. Xec@ 

SIRW A Aziz, Pelke Zerene (sorani) 

SOREKLI Şahine B., Em Q Pirsa Me 

SOREKLI Şahine B., Wendabun 

ŞEMO Ereb, Dimdim 

ŞEMO Ereb, jiyana Bextewar 

TORİ, Dlroka Kurda 

TORİ, Ferheng, kurdl-tirkl 

TORİ, Alfabeya kurdl 

UZUN Mehmet, Mirina Kaleki Rind 

WEŞANtN RIY A AZA Dİ, Destana Meme Alan 

WEŞANXANA T ARA, Muslqa (sorani'> 

WEŞANXANA ÇAND, Aladin Q Lampaya bi Efsun 

WEŞANXANA SARA, Şengul Q Mengul "şano dramatik" 

Ko var 

ENSTITUYA KURDİ YA PARİSt, Hevi 

Selik. kaset. video g_ karten poste 

Selika hozan Brader 

Selika Gulistan: My believed mather 

Kaset 

Video 

Karten poste 

Karten poste 

BI FRANSİ 

BEDIR KHAN Djeladet et LESCOT Roger, Grammaire kurde 

BLAU joyce, Dictionnaire kurde 
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KUTSCHERA Chris, Le Mouvement National Kurde 1.000 

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

BI HOLLANDİ 

FERHO M. Derweş u CA VENTS Gerd, Cigerxwin, Poezie uit Koerdistan 180 

FERHO Medeni, Lied der Aarde 130 

KOERDISCH CENTRUM, Amhem, Het leven van de Koerden 120 
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KONINKLUKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS, Brussel. 

Het Goud der Skythen 

V ANDEWUER Ina, Het Zilveren Ei 

BI INGILIZI 

BLA U joyce, Kurdish dictionary 

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

LAIZER Sheri, Into Kurdistan, Frontiers under fire 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL, Elections in Iraqi Kurdistan 

BI ALMA:-.ıi 

AMMAN Birgit. Traurige Reise 

BI TIRKi 

AEGLETON William, Mehabad Kürt Cumhuriyeti 1946 

BAKSI Mahmut, Şivan'ın Sevdası 

BAŞKAYA Fikret, Paradigmanın iflası 

BEŞIKÇI !smail, Devletlerarası sömürge Kürdistan 

BILGIN M. Siraç, Barzani 

BOYIK Eskere, Dağ çiçekleri 

CIVAN Rojvane, Şeyh Said isyanı 

DERSIMI Nuri, Kürdistan Tarihinde Dersim 

DIKILI A., Kürt sol sosyetesi 

DUZGU~ ~1.. COMERD M., TORN~CENGI H.; Dersim'de dualar. 

atasözleri. mecazlar. bilmeceler, şaşırtmacalar 

IBN'UL ERZAK. ~lervani 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 Bazil, Kürtler 

ROHAT, Kürdoloji biliminin 200 yıllık geçmişi 

TAŞ A., Türkiye Kürdistani, ekonomik ve sosyal yapı 

ZANA Mehdi, Bekle Diyarbakır 

BI EREBi 

CELIL Celile, Nahdatul Ekrad El-Seqafiyye W elqewmiyye 
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INSTITUT KURDE DE BRUXELLES 

Bruxelles, le 24. 9. 1992 

\kınhr~' d'lioıııı~ur : 

CONFERENCE DE PRESSE 

.·\L\LOLI· \laı~o 

.\:"Cl.-\L :\ Robcrı 

BASTE:"IER :\lbcrı 

ASSASSINAT DE 'ı DIRIGEANTS KURDES D"IR.:\N A BERLIN 

U ll'l'll'll-_ RS \Lıurıh 

CRELZ S~r"~ 

D.-\SSl'TTO 1-eli.:~ 

DI' ı-.:ocı-.: \lar.: 

DU.\'.-\l. :\ .\ııdr~ 

l:ISE'.;DR.\l'H Hcnri 

IHJLIART l·raıı<cm 

Hl\lllLET kın-Emilc 

JOSI'.-\ Yvoııııc 

l.EFI:" Paul 

\1.-\RTE'.;S _-\lbcrı 

\IERTE:"-<S Picrrc 

ROOSE~S Eugcııc 

';;iCHEI'.;ERT D;l\iı.l 

S0\1\'ILLE Rogcr 

TH0\1.-\S Ren.! 

\A:-.J BRLI:"-<ESSEN \larıin 

VAN PAE\IEL \lonika 

Z.-\NDERS Jean Pascal 

4. rue Bonneels - 1040 Bruxelles 

Lundi, 28. 9. 1992 - 14h 

I. P. C. - salle 8 (ler etagel 

Bld. Charlemagne 1 - 1040 Bruxelles 

Tel. 02 1 230.89.30 N° Compte 426-3144071-85 
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INSTITUT KURDE DE BRUXELLES 

·\1.:\l.OLI· \laıcn 

.-\:"Cl :\L :\ Rohcrı 

B:\STE:"IER .·\lhcrı 

COI'I'Il'1TRS \1aurıı' 

('RU / Ser~e 

D.-\SSLTIO l·dı(c 

DL 1\0CI\ \l;ır( 

DU.\ .. \l :\ .\ııJrc 

I:ISE:'-.DR.\fH Hcnrı 

HOLT.-\Rf l·raıı.;oi' 

HL\1Bl.ET kın-Emilc 

ı ı: ı: ı" l':ıt:l 

\1.-\RTE:\S ·\lrcrı 

\1ERTE:\S Picrrc 

IHlOSE:\S Eugcııc 

SCHEI:"ERT Da,ıJ 

S0\1\'ILLE Rogcr 

TH0\1:\S Ren.: 

\'AN BRLI:"ESSE~ \l:ırıin 

VAN PAE\1EL \1onik:ı 

Z.-\NDERS Jean Pa,cal 

Bruxelles, le 18. 9. 1992 

ASSASSINAT DE ·t DIRIGEANTS KURDES D'IRAN A BERLIN 

Le 17 .9.1992, ces quatre dirigeants kurdes ont ete assassines par trois 

hommes du gouvernement iranien, dans un restaurant a Berlin 

- CHARAFKANDI Sadiq, Secretaire General du P.D.K.I. (Parti Democratique 

du Kurdistan d'Iran). 

- ABDULI Fattah, representant du P.D.K.l. en Europe. 

- ARDALAN Mulayun 

- DEHKURDI Nuri 

Les victimes s'etaient rendues a Berlin pour participer a la reunion de 
l'Internationale Socialiste. Apres la reunion, elles sont allees a un 
restaurant. Les trois assasins, armes d'une mitraillette et de pistolets, 
y ont penetre, tue les quatre kurdes et blesse le proprietaire du restaurant. 

Cet assassinat nous rappelle tristement celui de l'ancien Secretaire 
General du P.D.K.l., Dr GHASSEMLOU Abdul Rahman, et de ses deux 

compagnons, perpetre egalement par les hommes du regime de Rafsandjani 

en juillet 1989, a Vienne ! 

Ce n'est pas la premiere fois que le regime iranien, sanguinaire et 
moyenageux, execute ses opposants, froidement et cyniquement, en 

Europe ! 

Nous faisons un appel urgent a toutes les institutions belges, europeennes, 
americaines et internationales, ainsi qu'a toutes les organisations de 
defense des droits de l'homme et des droits des peuples, de : 

- condamner le regime iranien pour cet odieux erime. 

faire sur le gouvernement iranien toutes les pressions economiques 

et politiques possibles afin qu'il cesse ce genre de folie meurtriere. 

- condamner le gouvernement iranien par un tribunal international pour 

sa pratique systematique du terrorisme, a l'interieur et a l'exterieur 

de l'Iran. 

4. rue Bonneels - 1040 Bruxelles Tel. 02 1 230.89.30 N° Compte 426-3144071-85 
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CONFERENCE DE PRESSE 

KURDISTAN D'IRAN 

BREF APERCU HISTORIQUE 

Malgre le fait que les Kurdes d'Iran m€ment une lutte acharnee contre le 

regime des Ayatullah depuis 1979 et les anciens regimes successifs iraniens 

depuis 1920, si l'on ne cite que les soulevements du XXe siecle, les medias 

occidentaux ne parlent nullement d'eux. Quant aux gouvernements d'Europe et 

des Etats-Unis et aux differentes institutions internationales. ils ne s'interessent 

pas teliement au regime iranien, bien qu'il soit l'un des plus sanguinaires et 

moyenageuxs du Proche-Orient. Il suffit de lire le dernier rapport d'Amnesty 

International sur l'Iran pour avoir froid au dos ! 

Depuis la chute des pays de l'Est et surtout depuis la guerre du Golfe. le 

monde exterieur s'interesse d'une maniere relative aux Kurdes de Turquie et 

d'Iraq, pas a ceux d'Iran et de Syrie. A l'occasion de l'assassinat de 4 dirigeants 

kurdes du P.D.K.I. (Parti Democratique du Kurdistan d'lran). un parti democratique 

et bien organise. dans un restaurant a Berlin, le 17. 9. 1992. nous donnons un 

bref aperçu de la lutte du peuple kurde au Kurdistan d'Iran au cours du XXe 

siecle, extrait de notre "Dossier Kurdistan". edi te en 1989 : 

1920-1930 .:. Soulevement et assassinat d'lsmail Agha Simko 

Sous l'effet du Traite de Sevres qui avait promis l'autonomie ou l'independance 

aux Kurdes de l'Empire Ottoman Oes Kurdes d'lran en etaient exclus, du fait 

qu'ils vivaient sous l'Empire Persan !), du soulevement des Kurdes d'lraq dirige 

par le Cheikh Mahmoud El-Berzendji et de la faiblesse du gouvernement de 

Teheran, un grand soulevement eut lieu au nord du Kurdistan d'Iran, dirige par 

le chef de la tribu de Chikak et gouverneur d'Ouchnou. Celui-ci put prendre 

sous son contrôle, entre 1920 et 1925, toute la region de l'Ouest du Lac d'Ourmieh 

et appela a l'independance de tout le Kurdistan. 

En 1922, la replique de Riza Khan, devenu plus tard Riza Chah, fut tres dure. Il 

deporta des dizaines de chefs de tribus, les mit en residence surveillee a Teheran 

et confisqua leurs proprietes. En plus, il interdit toute organisation kurde, 

qu'elle soit sociale, culturelle ou economique. 

- 1 -
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En 1925, ce meme Riza Chah, arrive au pouvoir par un coup d'etat soutenu par 

les Anglais, reprima le soulevement kurde de Charik, dirige par Simko et le 21 

juin 1930, la police tendit a celui-ci un guet-apens et l'assassina. 

1931.:, Soulevements de Djafar Sultan, des Djelali et Hayderani: grandes deportations 

En meme temps que le soulevement du Mont Ararat au Kurdistan de Turquie, 

eut lieu au sud du Kurdistan d'Iran une autre insurrection dirigee par Djafar 

Sultan et soutenue materiellement par les Kurdes de Turquie et ceux d"Iran de 

la region de Makou. Le gouvernement turc reagit vivement et lança un ultimatum 

au gouvernement persan afin qu'il ferme la frontiere et desarme les Kurdes de 

Turquie. Le gouvernement persan imposa une censure totale sur ces evenements 

frontaliers, mais il fut tres vite evident que la situation etait loin d'etre reglee. 

Les Kurdes Djelali et Hayderani de la region de Makou avaient forme des 

foyers de resistance sous la directian d'un kurde de Turquie, Ferzendeh. Quant 

au soulevement d'Ararat, il fut ecrase par les deux armees, turque et persane. 

Suivant l'exemple du gouvernement turc, le gouvernement persan deporta en 

masse les Kurdes Djelali qui vivaient dans la region s'etendant entre l'Ararat et 

la frontiere sovietique. Selon j. C. Edmonds (Kurdes, p. 307), un voyageur 

croisa au debut d'avril 1931 une colonne de 10 km de Kurdes deportes au Nord 

et comprenant presqu'uniquement des femmes et des enfants. 

De mars a juillet 1931, les Kurdes firent subir de lourdes pertes aux forces 

persanes, et devant cette resistance, le regime despotique du Chah Riza se 

trouvant dans l'incapacite d'y repondre, se livra a l'intrigue en engageant des 

negociations avec les insurges. Les Kurdes rendirent leurs armes en echange de 

leur securite, mais le jour meme, l'aviation iranienne bombarda le village ou se 

trouvaient les Kurdes ! 

1934 ..:. Pace de Saadabad, signe entre la Turguie, l'Iran et l'lrag 

En 1934, Riza Chah rendit visite a Ata-Turk et en 1937, le Pacte de Saadabad 

(banlieu de Teheran) fut signe entre la Turquie, l'Iran et l'Iraq. Le but de ce 

"pacte de bon voisinage" etait de mener une action commune contre les Kurdes. 

Malgre cela, la situation conflictuelle entre les Kurdes et le gouvernement 

iranien dura jusqu'a la veille de la 2e guerre mondiale. 

1946 ..:. Date historigue ..:. La Republigue Kurde de Mahabad 

En 1941, les forces alliees sovietiques et britanniques envahirent l'Iran et firent 

ecrouler le regime de Riza Chah, pere du demier Chah d'Iran. Les forces sovietiques 
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occuperent le Nord et celles des Britanniques le Sud. L'armee iranienne abandonna 

ses annes et les laissa aux tribus kurdes habitant les montagnes, au nord du 

Kurdistan d'Iran. Quant aux tribus kurdes vivant au sud du Kurdistan d'Iran, 

pres de la route Kermanchah-Bagdad, elles furent contrôlees par l'armee britannique. 

C'est entre ces deux zones d'occupation que les Kurdes reussirent iı. avoir une 

liberte de manoeuvre. 

En aoOt 1945, fut fonde le Parti Democratique du Kurdistan <P.D.K.), sous la 

directian du juge et intellectuel Qazi Muhammed. Ce parti gagna rapidement 

l'appui de la majorite du peuple kurde et le 22 janvier 1946, lors d'un grand 

meeting populaire, la Republique Kurde de Mahabad, portant le nom de la zone 

et de la ville de Mahabad (autrefois Saudj Boulak). Qazi Muhammed fut elu 

President. 

Cette republique ephemere qui dura moins d'un an, atteignit cependant des 

buts importants : des decrets n§glementerent l'administration et les finances. 

Des mesures sociales furent prises et la terre fut cadastree. La langue kurde 

devint officielle et fut utilisee dans l'administration et l'enseignement. Les 

hautes fonctions administratives furent occupees par des Kurdes. Des livres 

furent imprimes en langue kurde, egalement des revues dont une destinee aux 

femmes et une autre aux enfants. line station radiophonique fut inauguree. Le 

drapeau kurde fut dresse et un chant kurde connu "Ey Reqib" (0, ennemi), 

devint hymne national (depuis cette date, ce chant est devenu l'hymne national 

de tous les Kurdes). 

Le 23 avril 1946, les Kurdes signerent un traite d'amitie avec l'Azerbaydjan. 

Qazi .:Vluhammed demanda iı. Teheran la creation d'une province n§unissant tous 

les territoires kurdes en Iran, avec une autonomie administrative et une force 

militaire locale. :\lais avant la fin des discussions. le gouvernement iranien 

concentra des forces militaires contre l'Azerbaydjan et la Republique Kurde de 

Mahabad. 

En ce moment, un grand nembre d'intellectuels kurdes, dont des journalistes, 

des deputes au Pariement iranien vivant hors de la Republique de Mahabad, 

presenterent au gouvernement iranien un Memoire dans lequel ils reclamaient 

la constitution d'un conseil superieur du Kurdistan, compose de six membres, 

trois Iraniens et trois Kurdes. 

En juin 1946, le gouvernement de Teheran attaqua les demecrates azerbaydjanais. 

Le 15 decembre de la meme annee, iı. la veille des elections, Sadr Qazi, frere de 

Qazi Muhammed et depute au pariement iranien, fit savoir au gouvernement 

que les Kurdes etaient prets iı. recevoir pacifiquement les contingents iraniens 

charges d'assurer "la liberte des elections" prochaines. Les troupes de Mollah 
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Mustapha Berzani (le le ader historique des Kurdes d' Iraq qui etait a ce moment- la 

le chef des combattants kurdes d'Iran) reçurent l'ordre d'evacuer immediatement 

Mahabad et de quitter le territoire iranien. 

Le 17 decembre 1946, Qazi Muhammed, Sadr Qazi et des membres du gouvemement 

de Mahabad furent arretes, et a la fin de mars 1947, ils furent tous traduits 

devant une cour martiale, condamnes a mort et executes. 

Aussitôt apres la chute de la petite Republique de Mahabad, le gouvemement 

iranien detruisit l"imprimerie de Mahabad, bn1la les ouvrages en langue kurde 

et interdit l'enseignement dans cette langue. 

Une periode de repression politique commença. La majorite des militants et 

cadres responsables du P.D.K. et de la Republique de Mahabad furent soit 

executes, soit emprisonnes. ~lais la jeunesse kurde reagit, et des 1948, des 

publications clandestines kurdes circulerent dans la region de ~lahabad. 

19,~9-1956 .! Sous k gouvernement de Dr Mossadegh 

Le 4 fevrier 19 1~9. il y eut un attentat contre le Chah, a l'universite de Teheran. 

Le gouvemement, encourage par l'Anglo-lranian Company, ecrasa le mouvement 

democratique dans tout le pays. Les Kurdes, bien sur, ne furent pas epargnes. 

Mais. lorsque Dr Mossadegh, personnalite progressiste estimee par la majorite 

de la population iranienne, arriva au pouvoir, les partis progressistes clandestins 

en furent rejouis. 

En 1952, lors des elections, le candidat du P.D.K. remporta entre 80 et 99% :'des 

votes de la ville et des differentes regions de Mahabad. Ces elections furent 

annulees et le gouvemement designa un religieux de Teheran comme deput~ de 

Mahabad. 

Au cours de la meme annee, les paysans de Bokan, diriges par le P.D.K. se 

souleverent contre la tyrannie des feodaux et des gendarmes. Le mouvement 

gagna rapidement la region situee entre Bokan et Mahabad. Mais, par ordre du 

Chah, les forces armees iraniennes, assistees par des feodaux kurdes, ecraserent 

le soulevement. 

Durant la campagne du gouvemement Mossadegh pour la nationalisation de 

l'industrie petroHere contrôlE~e par 1' Anglo- Iranian O il Company, ainsi qu'apres 

la nationalisation, le Kurdistan d'Iran donna son appui a Mossadegh. 

Le 3 aout 1953, le peuple kurde vota unanimement pour la limitation des pouvoirs 

du Chah. Mais, le 19 aout de la meme annee, eut lieu 'un coup d'etat organise 

par la C.l.A. et le gouvemement national du Dr Mossadegh fut renverse. La 
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nationalisation du petrole fut annulee. Toutes les organisations democratiques 

furent supprimees, des milliers de demecrates et de patriotes emprisonnes, des 

centaines de militants de tous les courants politiques d'opposition executes. 

Le 4 fevrier 1956, le regime du Chah, encourage par l'ecrasement du mouvement 

democratique, sOr de l'appui des signataires du pacte de Bagdad (pacte signe 

en 1955 entre la Turquie, l'Iraq, la Grande Bretagne, le Pakistan et J'Iran. Il 

constitue la base d'un accord militaire regional, Mideile East Organisation 

":'vl.E.T.O."), attaqua le dernier foyer libre du Kurdistan d'lran. se trouvant au 

nord de Kermanchah, pres de la frontiere irakienne, region occupee surtout par 

la tribu des Djouarno. Elle gardait une sorte d'autonomie locale, car ses montagnes 

difficiles d'acces lui permirent de se defendre. Des milliers de soldats, des 

blindes et des avions attaquerent les villages kurdes. Le gouvernement irakien 

se hata d'aider l'armee imperiale. Les Djouarno encercles quitterent leurs villages 

et se refugierent dans les montagnes, car le combat fut inegal. La fameuse 

forteresse des Djouarno, symbole de leur liberte, fut bombardee et n~duite en 

cendres. 

1975 _;_ Accord d'Alger 

La politique de n§pression continua et s'aggrava tout au long du regne du 

Chah. En septembre 1973, a son congres, le P.D.K.l. formula son programme 

ayant un objectif politique dair : transformer l'Iran en une republique democra

tique, laique et federale. Ce programme gagna progressivement l'adhesion de 

tres larges couches de la population kurde, y compris une bonne partie du 

clerge kurde. 

Apres !'accord d'Alger du 6 mars 1975, conclu entre l'Iran et l'lraq, et qui 

causa l'effondrement du mouvement kurde d'Iraq dirige par ~1ustapha Berzani, 

les frontieres iraniennes habitees par les Kurdes furent surveillees par tous les 

moyens. Pendant les dernieres annees de la dictature du Chah. le Kurdistan 

d'lran fut militarise et toute autorite fut exercee par les officiers de l'armee, 

de la police. de la gendarmerie et notamment par les gens de la Savak, la 

tristement celebre police secrete iranienne. Un contrôle severe de tout mouvement 

de population fut etabli. Chaque paysan kurde se rendant de son village a un 

autre lieu devait en informer les maires des deux localites. Ceux-ci, a leur 

tour, avaient le devoir d'informer la gendarmerie de la visite de tout inconnu. 

La politique d'assimilation aussi continua. Toute demande, meme d'un minimum 

de droits nationaux, fut reprimee avec la plus grande severite. Cette politique 

d'oppression s'appliqua plus ou moins aux autres peuples d'Iran. En effet, 

malgre l'existence de six nationalites en Iran : Persan, Azerbaydjanais, Kurdes, 
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Baloutches, Arabes et Turkmenes, et malgre que les Persans ne constituent 

que 4.0% de la population d'lran, seules la langue et la culture persanes sont 

reconnues. 

1979 _;_ la Revolution lslamique 

Les Kurdes, !es mouvements des Moudjahidines et des Fedayines furent !es 

plus combattifs lors du renversement du regime despotique du Chah. Apres le 

renversement de la monarchie, !es Kurdes profiterent de la situation pour 

mettre en place une administration autonome. Partout. dans !es villes et les 

campagnes, des conseils n§volutionnaires furent elus par la population pour 

gerer les affaires economiques, culturelles et administratives locales. Des 

milices populaires equipees d'armes saisies dans les arsenaux s'occuperent de 

la defense. Pour la premiere fois depuis 33 ans, toutes sortes de publications 

parurent "legalement" en langue kurde. A Mahabad, le poete Hernin inaugura 

un cours de langue et litterature kurdes ou les jeunes enfants côtoyaient leurs 

parents et grands-parents. Dans les administrations, le kurde fut utilise a côte 

du persan, comme langue officielle. Au cours de cette periade exceptionnelle. 

se constituerent une quinzaine de groupements politiques, sans qu'il y ait le 

moindr desordre. 

Le 3mars 1979, le P.D.K.I. annonça a Mahabad sa legalisation apres 33 ans de 

clandestinite, devant 200.000 personnes. Cela inquieta fort le nouveau regime 

islamique. Quelques semaines plus tard. les Turkmenes et les Arabes revendiquerent 

aussi leur autonomie. 

L'attitude des Avatollah 

Le 18 mars 1979, I'aviation et les helicopteres attaquerent la population civile 

de Sanandaj pour avoir refuse la requisition de denrees alimentaires au profit 

de la caseme. Les affrontements durerent trois jours, faisant 400 morts. Suite 

a cela, les autorites iraniennes envoyerent sur les lieux l'Ayatollah Talaghani 

qui avait la reputation d'etre progressiste. Celui-ci conclua avec les Kurdes un 

accord de cessez-le-feu et promit publiquement un statut d'autonomie pour les 

"minorites ethniques", notamment les Kurdes. 

Le 28 mars 1979, une delegation kurde se rendit a Qom et pn§senta a l'Ayatollah 

Khomeyni un memorandum comprenant les revendications des Kurdes. La reponse 

de Khomeyni fut negative. A propos de l'autonomie et de la democratie, il dit 

que ces "deux mots ne figurent pas dans le Coran, sont etrangers a !'Islam" ! 

D'apres lui, dans la "republique islamique, tous les musulmans auront des 

droits egaux". La delegation kurde decida alors de rencontrer M. Bazargan, 
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premier ministre a l'epoque. Son gouvernement crea une commission de trois 

ministres pour negocier avec cette delegation. En pleine negociation, quelques 

membres du Comite Khomeyni tirerent, dans la petite ville de Naghadeh, sur la 

foule qui inaugurait le bureau local du P.D.K.I. 

Le 22 avril 1979, l'armee entra a Naghadeh en amenant avec elle les Pasdars 

(gardiens de la revolution), miliciens islamiques mis sur pied par Mustapha 

Tchamran. Ces miliciens executerent, pillerent ... Les morts se comptaient par 

centaines. Toute la population quitta la ville et se sefugia a .\tahabad. Dans la 

presse officielle iranienne, il s'agissait de la punition des "ennemis de !'Islam 

et de la revolu tion", et Khomeyni traitait les Kurdes de tous les noms : "age n ts 

de l'imperialisme, du communisme et du sionisme ... " ! Dorenavant, des que les 

Pasdars s'approchaient d'une ville ou d'un village, la population kurde l'evacuait 

et demandait aux Perchmergeh de defendre ses biens. Par tous les moyns, les 

autorites iraniennes essayaient d'implanter les Padars au Kurdistan. Cela provoqua 

toute une serie d'accrochages et d'affrontements au cours de l'ete 79, a .\tarivan. 

Sera et Paveh. 

Le referendum sur la Republique lslamique qui ne prevoyait aucun droit a 

l'autonomie fut boycote au Kurdistan. Le taux d'abstention s'eleva a 85-98%. 

Le 3 aout 1979, 75 experts furent elus a la mini-constituante. Parmi eu:x, seulement 

deux non-religieux. dont Dr Abdurrahman Ghassemlou, secretaire general du 

P.D.K.I., qui se presenta aux elections en son nom personnel. 

Le P.D.K.I. essaya de former un front avec les Fedayines, les .\loudhahidines. le 

Front Democratique. certaines sections du Parti Communiste Iranien Toudeh et 

tous ceux qui revendiquaient un regime laic. democratique et federal. Le mouvement 

kurde envisagea de reunir le 25 aout, a :\1ahabad, a un Congres des Peuples 

Opprimes d'Iran. des delegues arabes. azerbaidjanais. baloutches. turkmenes. 

ete. Mais ... 

Le 17 aout 1979, Khomeyni prononça son fameux discours dans lequel il qualifia 

le s Kurdes d"'enfants de Satan", de "plus grands des infideles ..... et demanda a 

l'armee de les ecraser rapidement. Le S septembre de la meme annee, l'armee 

occupa les centres urbains kurdes. Tout le potentiel militaire iranien disponible 

fut mobilise : des colonnes de blindes, des helicopteres, des bombardiers 

Phantom ... Les Pasdars arriverent des provinces les plus eloignees de l'lran. 

Pour eviter le massacre des civils, les Kurdes eviterent une guerre frontale 

classique qui aurait provoque un bain de sang. lls prefererent la lutte de 

guerilla. La population evacua les villes et les villages et les pechmergeh se 

refugif~rent dans les montagnes. Les villages les plus touches par les bombarde

ments furent ceux situes autour de Mahabad, Sanandaj et Saqez. 
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Le S septembre 1979, toute la population du village de Qameh, pres de Mahabad, 

67 personnes, surtout des femmes, des enfants et des vieillards qui ne purent 

pas prendre le maquis, furent massacres par les Pasdars. L'armee se contenta 

d'occuper les casernes et les tribunaux islamiques ordonnerent pres de 200 

executions sommaires. Un millier de jeunes kurdes, dont la plupart ne faisaient 

partie d'aucune organisation furent detenus. Le 16 octobre de la meme annee, 

47 habitants du village de Nefsan, pres de Sardacht, trouverent la mort dans 

des conditions similaires. 

Au courant du meme mois d'octobre, la guerilla s'amplifia considerablement : 

execution du chef de la police de Mahabad, enlevement de l'envoye special de 

M. Bazargan au Kurdistan, embuscade qui couta la vie a 72 Padars sur la route 

de Sardacht ... 

Au debut de novembre 1979. apres des combats tres violents a Mahabad. l~s 

dirigeants iraniens proposerent de negocier. Les dirigeants kurdes proclamerertl 

un cessez-le-feu durant les negociations avec la delegation gouvernemental~. 

Le 17 novembre, Khomeyni adressa aux Kurdes un message olı il declara ceci : 

"Ceux qui vous ont accuses de complot contre la Republique Islamique sont 

des calomniateurs ... je vous tends la main humblement, et je vous supplie de 

sauvegarder notre unite, toute division ne pouvant profiter qu'a l'imperialisme 

americain". Cela n'etait pas etonnant, car tout l'Iran etait preoccupe par la 

prise d'otages a l'Ambassade americaine a Teheran par les etudiants islamiques. 

Khomeyni appela a l'unite nationale contre l'imperialisme americain ! 

La resistance des Kurdes d'Iran 

L'armee iranienne stationnee au Kurdistan compte 200.000 hommes, contre 

12.000 pechmergeh du P.D.K.l. :Vlais cette armee n'arrive pas a venir a bout du 

mouvement kurde, car d'une part il est soutenu par l'ensemble de la population 

kurde, et d'autre part les pechmergeh sont rompus a l'art de guerilla. Au 

debut, cette armee etait concentree sur certains points, mais plus tard, afin 

d'aneantir la lutte kurde, elle se repartit sur 3.000 bases militaires, transformant 

ainsi l'ensemble du Kurdistan en un champs militaire et formant de petits 

groupes installes dans chaque village de 40 a SO familles. Les petits villages 

sont detruits ou incendies et leurs habitants contraints de partir a l'aventure. 

Les pechmergeh se sont vite adaptes a cette nouvelle tactique et ils harcelent 

sans treve ces bases militaires. Ainsi, l'armee iranienne s'affaiblit elle-meme en 

choisissant la tactique de la dispersion ! 

Quant a la population civile, des dizaines de milliers de personnes sont contraintes 

de fuir leurs villes et villages et d'aller "la, ou elles veulent" ! 
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Sur le plan international, sauf certaines missions medicales et quelques journalistes, 

aucune organisation internationale ne repond a l'appel des Kurdes d'envoyer une 

mission ! 

1989 ..:. assassinat de Dr Ghassemlou. secnhaire general du P.D.K.I. 

Le terrorisme de l'etat iranien est tres connu sur le plan international. L'une 

de ses plus grandes victimes etait Dr Abdulrahman Ghassemlou, Secretaire 

General du P.D.K.I. Il fut assassine le 13 juillet 1989 avec le representant de 

son parti en Europe, Abdullah Ghaderi-Azar, et un kurde d'lraq, Fadel Rasoul. 

Le erime fut commis dans un appartement a Vienne par des "diplomates" 

iraniens. Sous le pretexte de la signature d'un accord de paix avec le P.D.K.I.. 

les autorites iraniennes attirerent les trois kurdes dans ce piege. 

Ce erime d'etat et celui du 17. 9. 1992, objet de notre actuelle conference de 

presse, ont suscite une profonde dauleur et une grande colere. non seulement 

chez les Kurdes d'Iran, mais chez l'ensemble des Kurdes et ont prouve que le 

regime iranien ne connalt pas le langage du dialogue. 

Bruxelles. le 28. 9. 1992 lnstitut Kurde de Bruxelles 
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d) RESOLDTION 83-1208 et BJ-1248/92 

Resolution sur la situation des droits de 1 •ııo..e en Turquie 

ı.e Parlement euroOOen• 

vu la Charte des Nations unies, la Convention des droits de l'homme des 
Nations unies, la Convention europeenne relative aux droits de l'homme et 
la Convention relative a la torture, 

vu ses resolutions anterieures anterieures sur les Kurdes et les droits de 
l' homme en Turquie, 

A. considerant les violents affrontements qui ont eu lieu le 30 aoüt 1992 

entre les forces de securite turques et les separatistes kurdes, lesquels 
ont fait plus de 50 morts dans le Sud-Est anatolien, 

B. preoccupe par le fait que plusieurs journalistes turcs sont morts en 1992, 

principalement dans le sud-est du pays, dans des circonstances suspectes, 
et vu le rapport de l'Association des mectecins de Turguie du 8 aoüt 1992 

dans lequel il est constate que l'Etat turc telere aujourd'hui encore des 
fonctionnaires chez gui la torture et 1 'assassinat de suspects sont 
devenues un reflexe, 

c. considerant la nouvelle procedure intentee cantre le docteur !smail 
Besikici et aux nouveaux proces cantre les syndicalistes, 

D. considerant que, depuis le debut de 1992, 1.300 personnes ont ete victimes 
de la lutte armee qui oppose depuis huit ans les forces gouvernementales 
et les forces separatistes kurdes et que 205 personnes ont ete ~uees 

pendant l'annee 1992 dans le cadre d'executions extrajudiciaires par les 
forces de securite, 

E. considerant le non-respect de la Convention des droits de l'homme dans le 
sud-est de la Turquie, 

F. considerant le programme annonce par le gouvernement turc, au titre duquel 
une priorite serait accordee a l'amelioration des droits de l'homme; 

1. condamne les attaques des forces armees turques cantre les civils kurdes 
ainsi que les actes terroristes du PKK; 

2. lance un appel au gouvernement turc pour qu'il supprime l'etat d'urgence 

dans le Sud-Est anatalien et pour qu'il recherche une solution politique a 
la question kurde; 

i 3. demande qu 'une conference sur le probleme kurde so it organisee dans le 
cadre de la CSCE et demande a la Communaute et aux Etats membres de 
soutenir une telle initiative; 

4. demande instamment au gouvernement turc d' ouvrir une enquete sur les 
causes de la mort de ces journalistes et, le cas echeant, de traduire les 
responsables en justice, qu'ils fassent partie d'organisations terroristes 
ou des forces de securite; 

5. considere que le respect integral des droits de l'homme et du citoyen doit 
constituer une composante essentielle des rapports entre la Communaute et 
la Turquie; 

6. charge sa commission parlementaire mixte CE-Turquie et sa sous-commission 
"Droits de l'homme" de suivre de pres les questions evoquees dans la 
presente resolution et d'envisager une mission d'observation sur place; 

7. charge son President de transmettre la presente resolution au Conseil, a 
la CPE, ala Commission, au Conseil de l'Europe, au Secretaire general des 
Nations unies, au secretariat de la CSCE, ainsi qu'au gouvernement et au 
parleaent turcs. 
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e) RESOLUTION BJ-1216/92 

Resolution sur la .ort de plusieurs journalistes en Turquie 

Le Parlement europeen, 

A. preoccupe par le fait que plusieurs journalistes turcs sont morts en 1992, 

principalement dans le sud-est du pays, dans des circonstances suspectes, 

B. considerant que ces morts consti tuent une maniere d' instaurer la censure 

par la peur, 

c. es timant que la liberte de la pres se est un prealable d' une democratie 

stable et de la defense des droits de l'homme; 

1. demande instaınment au gouvernement turc d' ouvrir une enquete sur les 

causes de la mart de ces journalistes et, le cas echeant, de traduire les 

responsables en justice, qu'ils fassent partie d'organisations terroristes 

au des forces de securite; 

2. charge les membres de la commission parlementaire mixte CE-Turquie a 
aborder ce probleme lors de leur prochaine reunion; 

3. charge son President de transmettre la presente resolution au Conseil, a 
la Coınmission et aux ministres des Affaires etrangeres reu."lis dans le 

cadre de la CPE, ainsi qu'au gouvernement de la Turquie. 

c) RESOLUTION Bl-1256/92 

sur la situation en Irak 

Le Parlement europeen, 

A. soutenant la resolution de l'Organisation des Nations unies sur l'Irak, 

B . preoccupe par 
Hussein cantre 
de l'Irak, 

les nouvelles faisant etat d' attaques montees par Saddam 

les Kurdes dans le Nord et cantre les chiites dans le Sud 

C. condamnant la rigueur excessive 
d'emprisonnement infligees, pour 

des peines de dix et sept ans 

entree illegale en territoire irakien, a 
MM. M. Wainwright et P. Ride; 

1. presse instamment le president Saddam Hussein de ne pas faire de ces deux 

ci toyens de la Communaute le s pions d' un ı i tige interna ticnal et de le s 

liberer immediatement; 

2. invi ~e instamment le ~ons~il a convoquer d' urgence 1 • ambassadeur d • Irak 

aupres de la Coınmunaute afın de lui signaler ıa façon de voir du Parlement 
europeen; 

3. charge son President de transmettre la presente resolution au Conseil, a 
la Commission et a la CPE ainsi qu'au et 

irakiens. 

PV 28 II 
17.09.92 

gouvernement au parlement 

PE 161.873 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



NOUVELLES HEBDOMADAIRES. lnformstlons a l'sttentlon du publ/c. 25 
septembre 1992 

Amnesty International, NWS 11/38/92, page S 

TURQU/E. 
Amnesty 
reclame 
l'ouverture 

s ur 

International 

d'une enquete 

l'homlclde presume de elvlls 
par les forces de securite a 
Slrnak 
Index Al : EUR 44/WU 07/92 

Amnesty International a sollici~ l'ouverture 
immediaLe d'une enquete independante et 
impartiale sur les evenements qui se sont 
demules du 18 au 21 aout a Sirnak, et au cours 
desquels au moins 15 eivils, dont cinq enfants, 
ont ete tues par des membres des forces de 
securi~ qui ont tire des eoups de feu pendant 
quarante-huit heures, apparı.:mment au hasard, 
dans la ville de Sirnak et les villages avoisinants. 
L 'Organisation a demande qııe les conclusions de 
cette enquete soient rendues publiques. 

Les autori~ avaient affınne dans un premier 
temps que les forees de seeurite etaient 
intervenues a la suite d'une attaque de grande 
ampleur laneec par ı 500 guerilleros du Parti des 
travailleurs du Kurdistan (PKK) cantre les 
Mtiments militaires et administratifs de la ville. 
Le nombre des assaillants a toutefois ete revu 
plusieurs fois a la baisse, et il scmble qu'aucun 
guerillero n'ait ete capture et qu'aucunc des armes 
tourdes qui auraient e~ utilisees lors de ceue 
offensive n'ait e~ saisie. 

Les informations en provenance de la region 
de Sirnak sont eonfuses. Les journalistes et les 
hommes politiques qui se sont rendus sur place 
afin d'etablir les faits ont vu leurs efforts 
entrav~. Les tirs auraient apparemment ~la~ 
suite ll une br~ve attaque menee le 18 aoat ll 
l'inrerieur de la ville, au cours de laquelle des 
membres des forces de s&:uri~ auraient ırouve la 
mort. Celles-ci ont alors ripos~ massivement 
par des tirs d'artillerie et d'annes legeres pendant 
quarante-huit heures, au cours desquelles des 
centaines de milliers de halles auraient ~ tirees. 

Des refugi~ qui fuyaient la ville auraient 
d~Iare que les membres des forces de s~urite 
avaient deliherement embouti des voitures et 
defance des immeubles avec des chars, qu'ils 
etaient entres par effraction dans les magasins et 
avaient mis le feu a des maisons. Des mem~res 
de la seetion Joeale du Parti de la juste voie, qui 
se ırouvaient dans les locaux de ce parti, ont 
affınne qu'un char les avait pris pour cible. Bien 
qu'une grande partic de la ville ait subi des degats 
im portan ts et que de nom breuses maisons aient 
ete totalement ou partieliement detruites, certains 
observateurs ont indique que les batiments 
publics, le siege de la police et les ir· · ~ubles 
habit~s par les fonctionnaires n avaient 
pratiquement pas ete touches. 

Dans le village de Balveren, situe .. 12 
kilometres de Simale, la maison de la famille 
Artuç a ete aueinte par un engin explosif qui 
aurait ete lance par les forces de s&:uri~. Ibrahim 

Artuç, ftge de dix ans, a ete tue sur le coup ; einq 
autres enfants et leur mere ont ete grievement 
blesses. 

Mustafa Malay, le gouverneur de Sirnak, a 
reconnu que « des erreurs avaient pu etre 
commises ». 

Les Principes de base des Nations unies sur le 
recours a la force et l'utilisation des annes a feu 
par !es responsables de l'application des lois 
precisent que ces demiers « s'efforceront de ne 
causer que le minimum de dommages et 
d'atteintes A l'inltgrite physique et de respecter et 
de preserver la vie humaine ,. (art. 5-b). En outre, 
I' article 9 de ce texte dispose : « Les responsables 
de l'application des lois ne doivent pas faire 
usage d'annes a feu cantre des persoMes, sauf en 
cas de le~itime defense ou pour defendre des tiers 
contre une menace imminente de mort ou de 
blessure grave, ou pour prevenir une infTaetion 
particulierement grave meuant serieusement en 
danger des vies humaines, ou pour proceder a 
l'arrestation d'une personne presentant un tel 
risque et resisıant a leur autorite, ou l'empecher 
de s'&:happer, et seulement lorsque des mcsures 
moins extremes sont insuffısantes pour atteindre 
ces objectifs. » Ces conditions n'etaient 
apparemment pas remplies a Sirnak au moment 
ou !es civils ont ete tues. Les principes de base 
des Nations unies interdisent egalernem 
l'utilisation des annes a feu et des munitions qui 
provoquent des blessures inutiles ou prescntent 
un risque injustifie. 

Environ 20 000 persoMes ont quitre Simale a 
la suite de ees evenements pour se refugier dans 
d'autres locali~ du sud-est de la Turquie ou dans 
des carnps de fortune installes a quelque distance 
de la ville. 

Les homicides perpetres ll Sirnak s'inscrivent 
dans une serie de faits sirnilaires qui se sont 
produits depuis l'accession au pouvoir du 
nouveau gouvemement en novembre demieı: 
Plus d'une centsine de civils, dont un grand 
nombre de personnes Agees, de femmes et 
d'enfants, ont trQ.uve la mort dans des 
circonstances oii, de toute evidence, les forces de 
securite ont soit abattu des civils qui n'avaient 
pas use de violenee, soit ne s'etaient pas 
dairement fıxe de cibles. Le 5 mars demier, des 
policiers avaient defıle dans les rues de Simak en 
scandant des slogans tels que « Vengeons le sang 
par le sang » ou « Simale sera le tombeau des 
Kurdes » ; ils avaient, semble-t-il, egalement 
cause des depredations importantes dans la ville. 
Le gouvemement n'avait pas reagi a ces 
agissements et quinze jours plus tard, au moins 
30 civils, dont cinq enfants et deux personnes 
agees, etaient abattus lors des troubles ayant 
&:Iate a l'occasion du Nouvel an kurde. Les 
autorit.es se sont une fois de plus abstenues de 
mener une veritable enquete sur les circonstances 
dans lesquelles ces civils avaient ete tues 1 
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·i"_,. L'o,pp~si~on·;"'·, .s est reunae : 
t; au ·Kurdistan 

~~ne premiere _ses~ian_ de dis
ı cussians a eu lıeu 1eudı dans le 
• Kurdistan irakien entre les re
presentants de l'appasitian. ira
kienne, qui cherchent a unıfier 
leurs rangs et a presenter une 
alternative credible a Saddam 
Hussein. Elle a ete pasitive, si 
l'on en croit un porte-parole kur
de Karnal Fouad, membre du 
Front du Kurdistan qui regroupe 
huit formations. M. Fouad s'est 
dit • agreablement surpris ,. par 
la position des autres compo
santes de l'opposition sur la 
question d'un Irak federal, au
quel aspirent les Kurdes. Les 
dix-huit delegues des tendances 
kurde, islamiste chiite, la'ique, 
communiste, turcomane et d'an
ciens membres du parti Baas 
(·au pouvoir a Bagdadl, ainsi 
qu'un representant des tribus 
irakiennes, sont reunis a Sale
heddine, dans le Kurdistan ira
kien, au nord-est, qui a echappe 
au centrole du pouvoir central. 
Les peshmergas. combattants 
kurdes, assurent cependant une 
securite renfarcee autour de la 
reunion. Les participants ant de
cide de preparer la tenue d'un 
cangres general de l'opposition 
dans les trois au quatre prochai
nes semaines, dans la meme 
region. (O'apres AFP .) 

LE SOIR e VENDREDI 25 SEPTEMBRE 199:?. 

Nouveau carnage 

Vingt-cinq personnes ont ete 
tuees dans un accrochage entre 
forces de securite turques et 
rebelles independantistes kur
des de Turquie pres du viiiage 
de Musabey proche de la fron
tiere iranienne. La fusillade au
rait eclate lorsqu'un groupe de 
rebelles kurdes a attaque mer
credi le village, ouvrant le feu 
sur les forces de l'ordre. Vingt 
rebelles kurdes, quatre militai
res et un policier ont trouve la 
mart, et cinq personnes ont ete 
blessees. (AFP.) 

LE SOIR e SAM. 12 ~ DlM. 13 SEPTEMBRE 1992 
Attaque kurde : 
9 soldats tues 

Au moins neuf saidats ont ete 
tues, dimanche, dans une atta
que des militants du Parti des 
travailleurs du Kurdistan (PKK, 
independantistes kurdes de Tur
quie) cantre un poste a la fron
tiere irakienne pres de Semdinli, 
a-t-on appris de bonnes sour
ces. Plusieurs dizaines de • re
belles ,. ont attaque le poste a 
l'aube et l'accrochage qui l'a 
suivi, jusqu'a 16 heures, a fait 
au moins neuf morts dans les 
rangs des soldats, selon ces 
sources contactees par telepho
ne depuis Ankara qui n' ant pas 
pu donner de bilan cancemant 
les Kurdes. Les militants armes 
se sont par la suite replies vers 
le territaire :irakien au l'armee 
turque menerait, selan des infor
matians de presse, de grandes 
operations a · la redterche des 
rebelles du PKK.:.fAFPJ -~ =··~·- --· ~- . 

TC CnTD A'TTTNnl f.i-~RE:l9921 

Sad~lıi~iw~tfi~~t#r~'J~··I;i~~k~~rr 
' '" ."-'•• \, "• L 

Sanctioıis. -:·ıe; lourd tribut 
pay e p~r les Ira~ens 

A pres quelque cent dix se- · mets delirants qui rendent le s 
maines d'embargo interna- traitements mayens derisoires. 

ticnal decrete par les Nations 
unies envers l'lrak,. le s .sou~ran- Jusqu'a.l'ete, e_n effet, le regime 
ces de la popu!atıon ırakıenne de Saddam Hussein etait parve
prennent dans bıen des cas une nu a assurer le minimum a sa
tournure dramatique. Desor- voir pres de 50 % des b~soins 
ma is, meme. une majarite des alimentaires essentiels, grace a 
Arabes sunnıtes du centre du un reseau de distribution effica
pays subissent d~ns_leur _chair ce (dont est en grande partie 
les effets des prıvations ımpo- exclu le Kurdistan • autono
sees par le Conseil de securite, me •). Mais plusieurs elements 
officiellement parce que Bag- indiquent que l'homme fort de 
dad continue a refuser de se Bagdad partage les responsabi
plier aux exigences des resolu- lites de l'adversite actuelle. 
tions onusiennes. Selon de tout D'abord parce que le choix tut 
recents temoignages de journa- fait, apres le conflit, de privile
listes occidentaux, les sanc- gier la reconstruction du pays 
tions economiques touchent (et notamment des realisations 
toute la population sauf les fide- de prestige comme les ministe
tes du regime Baas, toujaurs res) au detriment de choix a 
insolemment prosperes. connotation plus sociale. Ensui

C'est sur le plan sanitaire que la 
situation devient la plus alar
mante. Les chiffres communi
ques par le ministere irakien de 
la Sante font etat d'une veritable 
apocalypse : 126.851 dıkes 
sont attribues a l'embargo, dont 
le tiers conceme des enfants de 
mains de 5 ans. L'lrak affırme 
toujours attendre 90 % de ses 
bescins en medicaments, mal
gre son appel aux organisations 
intemationa/es. La penurie af
fecte aussi les vaccins cantre la 
poliomyelite, le tetanos, la tu
berculose, l'hepatite et la rage, 
d'apres le meme ministere. Les 
demiers reportages vont dans 
le meme sens. qui montrent des 
höpitaux denues de moyens 
confrontes a des cas de malnu
trition, d'hepatites ou de gastro
enterites (les stations d'epura
tion des eaux ant ete pour une 
part detruites pendant la guer
re). L'Unicef a Bagdad en attes
te, pariant d'un doublement de 
la mortalite des enfants de 
moins de 5 ans depuis 1990. 

LEFRUIT 
D'UNE SITUATION COMPLEXE 

ll semble bien que la situation se 
soit serieusement deterioree 
ces deux demiers mois en rai
son du zele neuf mis par la 
Jordanie a faire respecter l'etan
cheite de sa frontiere irakienne 
depuis le mois de juillet, a la 
suite de pressions conjuguees 
des Americains et des Saou
diens. De plus, les executions 
de commerçants irakiens pour 
speculations, a la. fın de juillet, 
ont refroidi l'ardeur de la profes
sian a braver le blocus. · Floris
sante depuis aaOt 1990, l'infla
tion atteint maintenant des som-

te parce que tout a ete fait 
depuis six mois pour decoura
ger les velleites d'aide des orga
nisations internationales, depuis 
le hareelement physique jus
qu'au refus de prolongation de 
visas. Ceci sans meme evoquer 
le blocus impose par l'armee 
irakienne aux Kurdes, qui fait 
craindre le pire cet hiver, a sa
voir un nouvel exode vers l'lran 
et la Turquie, comme le disait 
encore, ce mardi, a Bagdad, le 
responsable du programme 
d'assistance de I'ONU en Irak. 

PAS DE CHANGEMENTAV ANT 
LES ELECTIONS AMERICAJNES ? 

Ce tableau brievement brosse 
annonce un avenir nair de tour
ments. Rien n'indique que les 
epreuves du peuple irakien 
pourraient bientöt connaitre un 
terme. Arguant de sa souverai
nete, Bagdad continuera a retu
ser de vendre le quota de petro
le autorise par I'ONU, tant que la 
gestion du produit des ventes lui 
echappera. Comme le consta
tait, mardi, l'envoyee de I'Asso
ciated Press a Bagdad, aucun 
espoir d'amelioration n'est en
tretenu, la-bas, depuis que 
George Bush a lie la levee des 
sanctions economiques au de
part de' Saddam Hussein, meme 
s'il serait malaise de trouver le 
libelle d'une telle condition dans 
les resolutions des Nations 
unies. Mais, malgre les efforts 
allies - telle l'instauration d'une 
zone d'exclusion aerienne dans 
le Sud irakien -, le ra'is irakien 
reste apparemment inamovible. 
Et il ne doit pas, comme son 
grand ennemi americain, bientöt 
faire face a une echeance elec
tarale bien incertaine. 

. BAUDOUIN LOOS - . ~···· .~ 

. tE ·söm e muril~i7 SEPTEMınrn·ım 
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Le Kurdistan va devöir affronter uiı hiv er difficile -~.

Le s Kurdes veulent·aider· 
. t .-· 

a destabiliser le pouvoir irakien 
A travers fes demiers deve- fes separatistes kurdes turcs du Joppements observes dans PKK hantent la contree). 
le Kurdistan irakien peuvent se 
fire fes arcanes du grand jeu qui 
oppose Saddam Hussein a plu
sieurs cercles concentriques 
d'ennemis. Un grand jeu dont le 
volet humanitaire n'est, au plus, 
qu'une toile de fond. Ainsi, fes 
negociations actuellement me
nees par le representant des 
Nations unies a Bagdad ne sem
blent~lles n'avoir qu'une chance 
tres reduite d'aboutir a une con
clusion positive. Gualtiero Ful
cheri, au nom de I'ONU, tente en 
effet d'obtenir I' accord des auto
rites irakiennes pour qu'elles ac
ceptent l'aide que l'organisation 
mondiale veut fournir au Kurdis

A Bagdad, on voit evidemment 
fes choses a travers un autre 
prisme. Le gouvernement n'a 
jamais reconnu le pariement et 
J'executif dont se sont dotes fes 
Kurdes au printemps. Seule la 
menace d'une intervention de 
l'aviation occidentale basee 
dans le Sud-Est anatalien empe
che l'armee d'entreprendre la 
reconquete des gouvernorats 
d'Erbil, de Dohouk et de Souley
manieh. Depuis decembre de 
l'annee demiere du reste, l'ar
mee loyale a Saddam Hussein 
impose son propre blocus aux 
Kurdes irredentistes. 

tan irakien c et hiver. Mais, par ailleurs, fes dirigeants 
If s'agit d'eviter que fes condi- kurdes irakiens additionnent actions climatiques prevues de tuellement fes signaux propres janvier a mars ne poussent quel- a irriter. pour le moins, le ma itre que 750.000 refugies irakiens de Bagdad. Les deux principaux vers un nouveau et dramatique leaders kurdes, Jalal Talabani et exode montagneux. L'ONU est Massoud Barzani, ne viennentdisposee a debloquer 80 mil- ils pas de convoquer, pour cette lions de dolfars, principalement semaine, tout ce que l'lrak destines a pourvoir fes desheri- compte comme mouvements tes en kerosene. En cas de d'opposition, en Europe ou au refus irakien, il resterait a ache- Moyen-Orient ? Cette reunion, miner l'aide par la Turquie, une qui pourrait debuter ce mardi, solution peu pratique (vu l'etat serait la premiere du genre a se des routes) et dangereuse (car tenir sur le territoire irakien me-

me ... Ce lundi, pour couronner 
le tout, Massoud Barzani a an
nonce la conclusion d'un accord 
entre son mouvement et cefui 
de Jalal Talabani en vue de fu
sionner fes differentes milices 
kurdes et de creer une armee ! 
En cumulant ces signaux inso
lents a l'adresse de Bagdad, fes 
chefs historiques de la resistan
ce kurde irakienne semblent 
epouser fes desseins ameri
cains induits par fes zones d'ex
clusion aerienne imposees a 
l'armee irakienne (au Kurdistan 
et dans le Sud chiite) et par le 
maintien d'un embargo de plus 
en plus durement ressenti par la 
population. En quelques mots, il 
s'agit de demontrer que le ra'is 
irakien ne contröle plus qu'une 
modeste partie du territoire na
tional; l'humilier done avant fes 
elections americaines, a defaut 
de reussir ale detenestrer. 
Mais la carte jouee par fes Kur
des contient sa part de risques. 
Car, meme dans l'apres-Sad
dam, rien ne prouve que leurs 
revendications autonomistes re
cevront enfin un accueil favora
ble. Ni a Bagdad ni nulfe part 
ailleurs. 

B.L 
LE SOIR e MARDI 22 SEPTEMBRE 1992 

Operation sanglante des rebelles kurdes 

Massacre dans un viiiage turc 
en repouse a une action de l'armee 

R eplique sanglante du PKK a 
une operation militaire. Les 

victimes sont nombreuses. Cin
quante-cinq personnes ont ete 
tuees et 25 autres blessees lors 
de l'attaque par des rebelles 
separatistes kurdes du viiiage 
de Cevizdali dans la province de 
Bitlis, a 1.100 km au sud-est 
d'Ankara, selon un dernier bilan 
dresse vendredi apres;nidi par 
la prefecture de Diyarbakir. 

Un precedent bilan etabii tard 
jeudi par le ministre turc de 
l'lnterieur, ısmet Sezgin, faisait 
etat de 30 morts et d'une ving
taine de blesses. 

PKK auraient fusille une partie 
des villageois qu'ils avaient re
groupes dans le viiiage et brule 
fes maisons avant de prendre la 
fuite. 
Quarante personnes, pour la 
plupart des enfants et des fem
mes, ont ete tuees sur le coup, 
selon la meme source. Quinze 
autres personnes -sont mortes 
des suites de leurs blessures. 
Treize des quatorze maisons du 
viiiage ont ete entierement brCı
lees. 
La prefecture de Diyarbakir est 
chargee de lutter contre la re
bellion armee kurde du PKK 

Une centaine de militants armes dans I'Est et le Sud-Est anatodu Parti des travailleurs du Kur- liens a majorite kurde, dont 13 distan (PKK, marxiste-leniniste) provinces sont soumises depuis ont attaque, avec des armes 198? a l'eta_t d'urgence1 pre~eautomatiques, des grenades et _ de d un!! penode de la loı martla-
des lance-roquettes, ıe viiiage . le depuıs 1979. . 
de Cevizdali. Les militants du Les operations · declenchees 

apres la tuerie touchant la popu
lation civile se poursuivaient 
vendredi dans la region en vue 
de retrouver fes assaillants du 
PKK. Celui-ci a pris fes armes en 
aout 1984 contre le pouvoir 
cenvaı d'Ankara pour reclamer 
un Etat kurde independant sur 
un territoire pris sur la Turquie, 
l'lran, l'lrak et la Syrie. 

Cette action sanglante du PKK a 
ete declenchee peu apres l'ope
ration de l'armee turque qui 
avaitfa it 203 morts, dont 32 mi
litaires, mardi dernier, dans la 
region de Semdinli a la frontiere 
avec l'lrak. 

L'operation de l'armee turque, 
soutenue par l'aviation et des 
helicopteres Cobra, etait desti
nee a repousser fes attaques 
rebelles contre trois pestes de 
la gendarmerie a la frontiere 
avec rlrak. (AFP.) · 

LE SOIR e SAM.- 3 :E'f DlM. 4, OCTOBRE 1992 "' . ···:-.. -' ., .-· 

ı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sur fon d de combats en tre PKK efarrilee 'ttırque'au Kurdistan 

Toute l'opposition irakienne se rennit en Irak! 
P our la premiere fois dans 

l'histoire de l'lrak, la quasi-to
talite des mouvements de l'op
position a Saddam Hussein tient 
depuis hier une reunion sur le 
sol irakien. A l'exception des 
nationalıstes pro-syriens dont 
Jamas n'a pas autorise la sor
tie, tout le monde s'est en effet 
~etrouve ce mardi a Salaheddi
ne, dans le Kurdistan • libere •, 
que ce sait - evidemment -
!es peshmergas (kurdes}, les 
chiites bases a Teheran, ou les 
mouvements refugies en Euro-
8e ou en Turquie. Les cent sep
rcınte et quelques delegues doı
vent tenter d'elire une c assem
blee nationale irakıenne ·, un 
::omıte exesutıf et une directian 
coilegıale - en prıncıpe, un Kur-

.. de. un sunnıte et un chiite -. 
•outes entıtes dont le but pre
mıer est tres simplement de de
:inır une strategie pour renver
ser 1e dictateur ırakien et enfin 
;ncarner une c alternative demo
cratique •. 

:ı est difficıle d'evaluer l'impor
tance d'un evenement que les 

Les combats 
continuent 

~es comoats entre les combat
:ants kurdes irakiens ·:peshmer
o-as) et les rebelles kurdes de 
furquie du Partı des travaılleurs 
cıu Kurdistan (PKK} ont reprıs 
dans le trıangle des troıs frontie
res entre !'Irak, !'Iran et la Tur
:ıuıe. Pres de 1.500 peshmer
"as auraıent donne. dimanche. 
i"assaut a une montagne au sud 
cıe la vallee de Hakourk. Les 
separatıstes kurdes de Turquıe 
seraient touıours encerc!es par 
:es peshmergas aides par i'ar
mee turque. Hier soir, un res-

, rıonsable des Kurdes ırakiens 
;nnoncait que le PKK avait ac
cepte de quitter le pays ce mar
di au de se rendre. (AFP.} 

LE soiR • MARDI 27 ocroBRE 1992 

IRAK 

divisions de l'opposition ren
daient impensable il y a quel
ques mois encore. Cette fois, 
les delegues ne cachent pas 
leur volonte d'acceder enfin a 
une reelle credibilite leur per
mertant de reussir une percee 
diplomatique internationale. 
Mais le cadre federal que reven
diquent les Kurdes ne fait deja 
pas l'unanimite parmi les cou
rants presents. .. alors meme 
que l'argumentation federcıle re
pose sur la necessite de canser
ver intactes les frontieres ira
kiennes actuelles sans brımer 
les aspirations autorıomıstes re
gionales. 

LE PKK EN DIFFICUL TE 

Cet evenemeni SUrJıent alors 
que les combats entre Kurdes 
irakiens et Kurdes turcs (!es re
belles du PKK} dans ies monta
gnes septentrionnales ırakıen-

nes semblaient se terminer au 
detriment des separatistes kur
des turcs. Malgre les difficultes 
dans l'obtention d'informations 
claires, il se confirme que l'al
liance entre les Kurdes irakiens 
et l'armee turque a abouti : !es 
milliers de combattants (et c:
vils} du PKK refugies en Irak 
auraient subi de tres leurdes 
pertes. Hier encore, l'armee tur
que continuait a harceler ses 
ennemis, l'aviation et !es chars 
particıpant officıellement a l'of
fensive au-Dela de la frontıere. 

Un certaın malaise devient per
ceptıble chez !es Kurdes ira
kıens quı serJıent prets a laisser 
fuır !eurs freres turcs vers i'lran 
ce :-::ercredi , apres capıtula
tion •. Leur s dirigeants prıncı
aaux - Jalal Talabanı et \-1as
soud Barzanı - estiment ındis
oensable de garder l'appuı d'An
kara. surtout que le renouvelle
ment du mandat de la force 

coalisee occidentale dans le 
sud~st anatalien {qui protege le 
Kurdıstan ırakıen} doit se dıki
der dans troıs semaines au sein 
d'un Pariement turc divise sur la 
question. 

ALLIANCE INCERTAINE 

Mais les combats fratricides ne 1 
sont guere populaires et leur 1 
issue demeure centuse : si la 

1 
resıstance du PKK etaıt comple- j 
tement eradiquee. ce quı est 1 

loin d'etre le cas. comment s'as- 1 

surer que l'armee turque ne se ; 
retourneraıt pas cantre tes Kur- i 
des ırakiens qui ant eu l'outre
cuidance de proclamer la erea
tian d'un • Etat federe kurde • 
en Irak le 4 octobre, en meme 
temps que - sans hasard au
cun - fut prise la decisıon de 
combattre le PKK avec les for
ces turques ? ... 

B. L. 

Peshmergas et soldats reguliers de J'annee turque cöte a cöte, le 23 octobre demier, dans la vallee de 

Harkouk, au Kurdistan irakien. Photo EPA. 
LE SOIR e \iERCREDl 28 OCfOBRE 1992 

L'assassinat 
d'un leader kurde · 
deux arrestations 

L'opposition 
approuve I'ONU 

Bagdad rechigne 
Deux Libanais soupçonnes 
d'etre le s ~auteurs· de- rassassi
nat du chef du Parti democrati
que du Kurdistan iranien, Sadiq 
Sharafkindi, et de trois de ses 
amis le mois dernier dans un 
restaurant de Berlin ant ete ar
retes. Les deux arrestations ont 
eu lieu dirnanche en Allemagne 
alors que les deux hommes ten
taient de quitter le pays. La 
palice a decouvert sur eux la 
somme de 15.000 DM en liqui
de. Le predecesseur de M. Sha
rafkindi, Abdul Rahman Qassem
lou, avait egalement ete assas
sine, a Vienne, en ı 990. {AP.) 

Le Cangres national irakien 
ONCl: base a Landres et qui dit 
repr~senter l'ensemble de l'op
posıtı~n au regime de Saddam 
H~s~e.ın, s'est telicite lundi de la 
de~ısı~n des Nations unies 
• d utılıs~r les avoirs irakiens 
pour l'aıde humanitaire •. Les 
avoırs concernes par la resolu
tıon 7?8 du Co~seil de securite, 
adoptee samedı et prevoyant la 
saısıe de quelque 300 millions 
~e dollars d'avoirs irakiens pour 
fınancer les activites de I'ONU 
en Irak et les dedommagements 
de gue~re,_ appartiennent au 
peuple 1rak1en et f'lNC est heu
reux de voir qu'i/s vont fina/e
ment etre utilises pour lui ecrit 

L'lrak retuse de recevoir _la se
maine prochaine une mıssıon 
d'inspection de I'ONU et a de
mande que la visite des experts 
en desarmement sait repous
see de trois semaines afin que 
eelle-ci ne coincide pas avec la 
campagne eleeterale amerıcaı
ne. La commission de I'ONU 
chargee du desarmement en 
Irak a rejete cette demande. 
D'autre part, des policie:s ıra
kiens ant enieve un Amerıcaın 
qui deminait une zone en terrıt~ı
re koweitien, pres de laa frontıe
re irakienne. (AFP.} 

LE SOIR e SAM. 10 ET DIM. ll OCfOBRE 1992 

I'INC. {AFP.) ' 

LE SOIR e MERCREDI 7 OCfOBRE 1992 LE SOIR e MARDI 6 OCfOBRE 1992 
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···-·------------ _______________ ..._ _ ___._.._, 
Trente et un tues ;·_>~Mission -• . 

humanitaire 
Trente et u~~· personnes ont -. . . trouve la mort, mercredi, d~ns Une mission des ~ations .u~ıes a ; sud de la Turquie lors d af- entame, mercredı, une vısit~ de .rontements entre des rebelle.s quatre jours en Irak, ~fin d evakurdes du PKK (Parti des travaıl- ıuer l'impact sur la. vıe des enfeurs du Kurdistan) et les forces tants de l'embargo ımpos.e co't de securite turques. Selon tre ce pays et d!'! determıner, ~ 'agence Anatolia, 22 rebelles l'approche de l'hıver, le~ modahkurdes ont ete abattus par les tes d'une assistance d ur~~nce forces de securite a proximite en taveur des Kurdes. Dırı,ge~ du viiiage d' Atmali Kasanli, dans par ıe directeur general de 1 Unıfa province de Kahramanmaras. cef, James Grant, la m_ıssıon De leur cOte les forces de secu- intervient au moment ou deds ite ont deu~ morts a deplorer. rumeurs font etat d'un taux ,e D'autres affontements ont eu mortalite infantile en lr~k ıusqu a lieu dans les provinces de Mar- 200 pour mille. ~~~ aılleurs, un din, Mus et Gaziantep, au cours delegue du Comıte ın~e~natıona_l desquels sept rebelles kurdes de la Croix-Rouge a ete bfesse ont trouve la mort, precise par balles mardi a Dohouk, dans f'agence. (AP.) le Kurdistan irakıen, par un ın-

connu. Sa vie n'est pas en dan
ger. (AP etAFP.) 

LE SOIR e JEUDI 15 OCfOBRE 1992 

lncident arme . 
treize morts 

Treize personnes dont dix gen
darmes ont ete tuees dans la 
nuit de samedi a dirnanche dans 
la province orientale de Bitlis, 
dans un accrochage entre for
ces de l'ordre et rebelles inde
pendantistes kurdes. Des rebel
les du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK) ont tendu une 
embuscade sur la route Bitlis
Mutki a une patrouille de la gen
darmerie, dont dix membres ont 
ete tues et quatre autres grieve
ment blesses. Les rebelles ont 
eu deux tues. Un passant a ega
Iement peri. (D'apres AFP.l ı 

LE SOIR e LUNDI 28 SEPTEMBRE 1992 

Bilan de l'attaque 
kurde : 203 tues 

Le bilan des affrontements en
tre rebelles separatistes du Par
ti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK) et l'armee turque, mardi, 
s'eleve a 203 tues, dont 29 
saidats turcs, a annonce mer
credi le Premier ministre turc 
Suleyman Demirel. ll s'agit de 
l'accrochage le plus meurtrier 
depuis le debut de la rebellion 
armee kurde cantre Ankara. 
Quelque 500 a 600 rebelles, 
venant du nord irakien, ont atta
que trois pastes frontaliers de 
l'armee turque dans la region de 
Semdinli a la frontiere avec 
l'lrak. Des unites turques ont 
lance une operation aero-terres
tre de grande envergure en vue 
de poursuivre les assaillants qui 
ont pris la fuite vers le territoire 
irakien. (AFP.) 

LE SOffi e JEUDI 1" OCI'OBRE 1992 

" . 
Sur fond de combats interkurdes 

Humanitaire : Boutros-Ghali 
enterine I' accord ONU-Bagdad 

Le protocole d'entente sur le Selon les recommandations de programme humanitaire de M. Boutros-Ghali, le . protocole I'ONU en Irak a fınalement ete d'accord doit ~tre signe par enterine par le secretaire gene- M. Jan Eliasson, directeur du ral de I'ONU, Boutros Boutros- departement des Affaires humaGhali, malgre l~s pressions nitaires et par l'ambassadeur exercees par les Etats-Unis, affı- irakien aux Nations unies, M. Niciellement opposes a cet ac- zar Hamdoun, et sera valable cord. J'espere que le protocole jusqu'au 31 mars prochain. sera finalise et signe dans fes · . , . , prochains jours, a souligne mar- Une foıs 1 accord ~ıgne, ı ONU di soir M. Boutros-Ghali, apres pourra deployer ra~ıd~men,t ~on avoir pris la decision de faire fi programme ~umanitaı~e d hıv~r • des reticences de Washington. dans le. Kurdıstaı:ı. puıs. fournı~ Le secretaire general reconnait une assısta~ce alım~ntaıre aınsı que /'accord ne repond pas en- que des soıns m~dıcaux de _batierement aux aspirations de se et autres servıces essenti!'!ls I'ONU, mais il convient de le, dans t~~ le pays. Les besoıns signer et de le mettre en ceuvre human~ıre~ d_ urgence de la sans plus tarder. etant donne la population ırakıenne ~pr~sen-. ' . , tent un coOt approxıroatif de necessit~ de foum1r d_ur_gence 200 millions de dollars, selon une asststance humanita1re aux I'ONU, dont pres de le moitie populafıfJn~ touchees dans le seraient destines au K•...,.istan nord, ams1 que dans le sud de ';1:;"' • /'Irak. Par ailleurs, l'opposition irakien-Le departement d'Etat ameri- ne devrait, pour la deuxieme ca in avait exprime mardi son fois depuis septembre, se reunir opposition, en emettant de c se- au Kurdistan du 23 au 25 octorieuses reserves • sur fes ter- bre. Certains sources non conmes du nouvel accord, qui etait firmees annancent que fes taesujet a rapprobation definitive tions de l'opposition pourrait forpar M. Boutros-Ghali apres avoir mer un gouvemement et un Parete negocie a Bagdad par des ıement comprenant toutes les representants de I'ONU. Le gou- composantes de ropposition. ll vemement du president George pourrait ~tre debattu -~ ridee 
Bush estime notamment qu'il re- d'un c Irak federal j-_ rapresduit la c liberte d' operation • du Sqddam avec deux' · trois personnel de I'ONU en Irak. c Etats federes •, run' rde au ~usqu'a la demiere minute, les nord, l'autre chiite au • et un Eta~nis ont tente d'emp!cher treisierne sunite au ce_ . 
que M. Boutros:Ghali donne son Les opposants : tenir feu vert a la sı~a~re de rac;- compte des c reserves .. du co~d._Le s~cr~taıre d Etat amen- grand voisin turc, qui a des solcaın ınterım~ıre, Lawrence Ea- dats en Irak depuis ıe 16 octogleburger, s en ~st entretenu au bre et des chars pr~ts lı tranehir telephon~ mardı avec M. B~u- ıa frontii!re, permettant a rartros-Ghalı, ~elon des sources ın- mee turque d'intervenir si be- • f~rmees lı 1 ON~. soin etait sous couvert d'actions L accord prevoit la presence de cantre fes rebelles kurdes de ~92 c berets bleus ~ (gardes de Turquie, membres du PKK, mar-ı ONU) dans les tro!s gouvemo- xiste~eninistes et separatistes. rats de Dohuk, Arbıl et Sulema
niya (la partie du Kurdistan ira
kien, dans le nord du pays, que 
l'armee de Saddam Hussein ne 
centrOle plus), et huit a Bagdad, 
au quartier general du contin
gent. Selon rONU, seuls ı 08 
c berets bleus • sont actuelle
ment stationnes en Irak, cantre 
les 500 gardes presents quel
ques semaines avant l'expira
tion du protocole d'accord pre
cedent, le 30 juin de.rnier. 

Les Kurdes irakiens collaborent 
ouvertement avec l'armee tur
que contre Jeurs treres kurdes 
turcs. Plusieurs centaines de re
belles du PKK seraient actuelle
ment encercles dans les monta
gnes de la trontii!re. L'envoye 
speciale de rAFP faisait etat hier 
de l'affaiblissement du moral 
des Kurdes irakiens face lı cette 
curieuse situation. (D'apres 
AFP.) 

LE som e JEUDI 22 OCI'OBRE 1992 
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, 'L' '·,, ' 

Entite non reconnue, 1' « Etat federal kurde »,en Irak, 
tente de se menager les bonnes graces d' Ankara ' 

Kurdes irakiens et turcs 
Combats fratricides entre 

Alliances objecti
ves, desunion in
terkurde : Ankara 
et Bagdad jouent 

-avec re feu kurde. 

D 
eux rebellions.· kur-

• des paralleles. en 
Turquıe et en Irak, 
s' opposent mılitaı
rement depuıs le 

5 octobre. confirmant le pro
nostıc que l'evolutıon de la sıtua
tion imposaıt inexorablement 
depuis plusıeurs semaines (voir 
• Le So ır • du 1 O septembre). 
Les aspıratıons nationalistes 
kurdes ne sont tolerees nı a 
Ankara nı a 8agdad, mais r:es 
Jeux capıtaıes s'accusent de 
soutenır le mouvement ındepen
dantiste kurde de l'autre. pour 
Jtfaıblir a la fois le pouvoir du 
•JOısın honni et la secessıon kur
de sur son propre terrıtoire. 

:)ans ce ıeu d'alliances parfois 

subtil (mais toujours cynique), 
!es Kurdes irakiens ant pris une 
longueur d'avance, grace a 
l'existence d'une zone d'exclu
sion aerıenne entretenue par 
I'Occident dans leur region. Le 
.ı octobre, et la nouvelle passa 
quasıment inapercue en Europe, 
le c pariement • kurde irakien 
elu au printemps dans la partie 
nord de !'irak contrölee par !es 
peshmergas a proclame la nais
sance de 1'• Etat federal kur
de •. Des le lendemain, comme 
pour montrer a l'allie turc leur 
disposıtıon a canserver !es bon
nes relations indispensables 
pour resister a Saddam Hus
sein, !es memes peshmergas 
s'attaquaient aux bases de leurs 
freres kurdes turcs du mouve
ment marxiste PKK refugies 
dans le Kurdistan irakien. Nous 
ies av1cns mis en garde, expli
quait alors a Ankara un respon
sable du Front du Kurdistan (ira
kien), ma1s !es hommes du PKK 
ont continue leurs activites sur 
notre terntoire. Ces attaques 
ant visibiement ete menees en 
concertation avec l'armee tur-

courir au sud-est anatolien. Un 
danger de c contagion " qui 
semble neanmoins a court ter
me hors de propos. 

LOGIQUE MIUTAIRE 

que qui aurait assure la couver
ture aerıenne. Les combats au
raient fait plus d'une centaine de 
morts et n'auraient pas encore 
prıs fin. 

DECLARATION AMBIGUt 

Pour autarıt. le gouvernement 
turc n'a pas cache son malaıse 
devant !es progres de la sedi
tion kurce ırakıenne. Malgre !es 
explications (d'ailleurs ambi
gues) du leader historique Mas
soud Barzani - Ce n'est r:xJs 
une dec!aration d'independ.:m
ce. rna1s l'expression de notre 
dr o it ;i J'autodetermination -. 'e 
Premier ministre Suleyman De
mirel a exprime ses craintes. !e 
8 octobre, face a toute demar
che menacant l'integrite de 
l'lrak. Le surlendemaın. !e presı
deni turc Turgut Ozal s'evertuaıt 
a nuancer le Jugemerıt d'un Pre
mıer mınistre avec lequel ıl en
tretient des rapports diffic:ies : 
!/ n'est pas question d'accepter 
un Etat kurde durable. ma1s cet 
« Etat tedere kurde • pourralf 

nous etre utile. Et d'evoquer le 
sart des • terroristes ~ du PKK 
et. .. le besoin d'eloigner Sad
dJm Hussein du pouvoir, !'Irak 
etant !'un des plus grands enne
mi5 de la Turquie. 

F au te d' element c oneret dans 
un dossier ou !es temoignages 
ındependants ne sont pas le
gion, le soutien de Bagdad aux 
rebelles kurdes turcs est plus 
ardu a prouver, meme s'il s'ins
crıt dans la c logique • des al
!iances. Le PKK vient en tout cas 
de tenter un nouveau blocus ala 
frontiere montagneuse turco-ira
kıenne, en reponse a l'offensive 
fratricide des Kurdes irakiens. 

Le flottement observe a Ankara 
a l'egard de ıttat kurde feöere 
:ı'a pas echappe aux strateges 
irakiens. Des mardi, Saddam 
Hussein envoyaıt dans la capita
!e turque le tres dogmatique 
Saadi Mehdi Saleh, president du 
• pariement " de Bagdad, afin 
de rappeler aux autorites loca
ies ıes dangers qu'une indepen
dance kurde irakienne terait 

En effet, dans son feroce face-a
face avec les rebelles gauchi
sants, l'armee turque parait bien 
avoir recu l'autorisation de mi
ser sur l;escalade. On ne comp
te plus les accrochages, embus
cades, et autres executions 
sommaires ou represailles dans 
le Kurdistan turc. Des deux cô
tes, la logique militaire s'est im
posee avec une acuite sans pre
cedent depuis le lancement de 
la lutte armee decidee par ce 
qui eta it alors, en ı 984, un 
groupe de deux cents rebelles 
kurdes. L'oppression aidant, ils 
sont devenus des milliers, et 
agissent avec une violence sou
vent aveugle face aux forces de 
l'ordre turques ou aux c collabo
rateurs ~. S'attirant une n?plique 
du meme acabit, sinan pire. 

BAUDOUIN LOOS 
Les accrochages entre armee turque et PKK sont sanglants, comme le 
montrent c es cadavres de rebelles, le 1 • octobre, a Semdinli. Photo AP. 

LE SOIR e VENDREDI 16 OCfOBRE 1992 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ıvı.aıgre aes oesoıns 
enan ts. 

I 
ls sont 2.862.000, selon 
le Haut-Commissariat 
des Nations unies aux re
fugies (HCR). Les victi
mes deplacees de la 

guerre en ex-Yougoslavie ne 
laissent pas les Europeens indif
ferents. Hier, a Birmingham. le 
sommet extraordinaire des 
chefs d'E:tat et de gouverne
ment des Douze ne pouvait elu
der cette lancinante question. 
Tout en rappelant que l'essentiel 
de l'effort en faveur des refugıes 
de l'ex-Yougoslavie provient de 
la Communaute, ils n'ont pour
tant pas pleinement repondu 
Jux attentes. Les Douze se con
centent d'accelerer la mıse en 
'Euvre de l'aide deia decidee. 

Le PKK va 
quitter l'lrak 

Le Parti des travailleurs du Kur
distan (PKK, separatiste de Tur
quie) a donne son accord pour 
evacuer ses bases au Kurdistan 
irakien, a annonce mardi soir a 
Salahaddine un porte-parole de 
!'Union patriotique du Kurdistan 
(UPK) de Jalal Talabani. Les se
paratistes kurdes turcs de
vraient evacuer trois bases prin
cıpales: Le PKK, a-t-<ın indique, 
a donne son accord total pour le 
respect des lois et reglements 
du Kurdistan d'lrak. La decision 
du PKK, qui devrait mettre fin a 
trois semaines de combats en
tre les peshmergas kurdes ira
kiens et le PKK dans le nord de 
!'Irak, mais on ignore le sort des 
rebelles attendus de pied ferme 
par l'armee turque. (D'apres 
AFP, Rtr.) 

LE SO!R e JECDI 2lJ OC'TOI3RE !99:;. 

LE SOIR e SA:O.f. 17 ET OlM. l .~ OCTOBRE i (:q:;_ 

Ankara« jusqu'au bout » contre le PKK 
Ankara a reaffirme officiellement turc des Afta i res etrangeres a con-
;a volonte d'aıler jusqu'au bout voque dirnanche le s ambassa-
;Jour • detruire le s camps ,, des deurs des Etats-Unis. de Grande-
~ct'elles ~uroes oe Turquie ıPKKl Bretagne, de France. de Syrie. 
m ir ::ık :::u ol ord ou l'armee turque :.ı'lran et de Russie pour leur expli-
;;oursuit dep u is le 1 F; octobre un e cı u er !es objectifs de l'operation 
ooeration de grande envergure quı militaire turqueen Irak. Notre cli-
auraıt faıt au moins 1.000 morts i e che. deux femmes kurdes turques 
Neek-end dernier dans Jes ran gs evacuent un camp en Irak pris par 
Jes ;eb e lle s '<urdes. Le ministere l'armee turque. F!:cro ;:,c.: 

LE SO IR e ~!ARDI ~ \O\D113RE ; u.ı: 

TURQUIE 

Amnesty accuse 

IRAK 

L' opposition un i e 
contre Saddam ? 

L'opposition irakienne reunie 1 
dans le nord de !'Irak hors de 
contrôle de l'armee irakienne a 
adopte jeudi le principe d'un sys
teme federal, notamment recla
me par les Kurdes, qui serait 
mis en application apres l'even
tuelle chute de Saddam Hus
sein, a declare un porte-parole 
de cette opposıtıon. L'ıdee ap· 
prouvee est ceııe d'un Etat fede
ral compose de • wılayat • (re
gıons). L' assemblee generale 
de l'opposıtıon doıt encore ente
rıner cet cıccord et se choisır 
une comite executif de 25 mem
Lıres et une oirec:ıon de 3 cı 
5 membres. Par J•lleurs, :·a~en-
ce turque Anato!ıe a annonce -
:ıier que l'armee ~urrıue cıvaıt 
!ance une nouveile offensıve en 
terrıtoire irakien (:)ntre les se
paratıstes kurdes turcs refugıes -
dans les montagnes. (AFP.) 

LE SOIR e VE;-..;DRED! :o OCfOBRE 1992 

Pour Amnesty lnternatıonal, le 
nouveau gouvernement turc n'a 
pas tenu la promesse faite il '! a 
un an d'ameliorer la sıtuatıon 
des droits de l'homme. Depuis. 
on a signale un nambre sans 
precedent d'assassinats politi
ques, et le recours a. la. torture 
semble toujours aussı repandu. 
Selon l'organisation, des assas
sinats politiques, perpetre~ 
dans bien des cas avec la partı
cipation des forces de sec~r.ite, 
sont signales presque quotıdıen
nementdans le sud-est du pays. 
Le PKK et d'autres groupes 
d'opposition se livrent aussi a 
des exactions, notamment en 
« executant ,. des prisonniers et 
en tuant des civils non armes. 
Le gouvernement turc a reagi 
vivement aux critiques lui adres
sees, qualifiees de • sans tan
dement ,. . (Belga et AFP .) 

LE SOIR 1 JEUDI 12 NOVEMBRE 1992 Le drapeau turc en sol irakien 
L'armee turque crie victoire, apres 
une semaine d'operations meur
trieres, dans le nord de l'lrak, con
tre les separatistes kurdes du 
PKK. Ankara a reçu mardi le sou-

tien de Bonn dans sa lutte contre le 
terrorisme, en meme temps qu'un 
avertissement, celui de ne pas uti
liser les annes foumies dans le 
cadre de son assistance. Photo AP. 

LE SOIR 1 .MERCREDI 4 NOVEMBRE 1992 
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Greve de la fa im 
de deputes kurdes 

Oix-huit deputes kurdes du Parti 
du travail du peuple (PTP. gau
che pro-kurde) ont comme~ce 
jeudi une greve de la taı_m ılhmı
tee pour attirer l'attentıon des 
opinions publiques turque et 
mondiale sur ~-meurtr~s 
mysterieux • et impunıs commıs 
dans l'est et le sud~st anato
liens, regions a majorite kurde, 
a annonce jeudi le chet du PTP. 
Des proches et parents de dete
nus disparus apres leur arresta
tion des locaux de la pelice a 
Istanbul et a Ankara observent 
egalement depuis une semaine 
une greve de la faim pour exiger 
des explications de la part des 
autorites. (AFP .ı 

L'etau se resserre autöur düfils·de l'ancien'~Preniier ministre · r . . .., < • ••• !!( • • .. • . ,. '· • .~ • . . , ,· ,· '~ ' :Otf •; ~:, 1 .~ > ~~ ~:~~ ,<{i1~~ ~ {• ~ A... ..... . ~ ·~ 

·Mark Th3tdier;au Crelll: ıdei'Irakgate.ı 
LONDRES 

De notre correspondant 
particulier 

L 'etau de l'c lrakgate • -l'at
taire de la vente illegale d'ar

mements britanniques a 
!'Irak-, se resserre autour de 
Mark Thatcher, le fıls de l'ancien 
Premier ministre Margaret That
cher, qui aurait servi d'interme
diaire entre la societe Matrix 
Churchill et le gouvernement de 
Saddam Hussein. Mark That
cher, 38 .ans, a quitte nkem
ment fes Etats-Unis pour s'instal
ler a Geneve ou il preside la 
tondation Thatcher, dont le but 
tres officiel est de repandre la 
bonne parele de c Maggy •. 

Selon plusieurs journaux du di
manche, Mark Thatcher s'est dit 
pret a deposer devant la com
mission d'enquete judiciaire in
dependante de Lord Scott char
gee de determiner les responsa
bilites officielles dans le seanda
le des ventes d'armements a 
Bagdad. Face aux accusations, 
John Major, successeur de la 
c dame • a Oowning Street, a 
accueilli tavarabiement une de
marche dont les ramifications 
depassent de Icin la Grande-Bre
tagne. 

. PRODUITS SENSIBLES 

'Selon l'ancien agent seeret is-

I raelien Ari Ben Menasche, Mark 
1 
Thatcher aurait utilise la societe 
· Grantham, qu'il avait tondee a 
Oallas (Texas), pour taeiliter 
l'acheminement d'equipements 
c sensibles • britanniques vers 
!'Irak. Par ailleurs, toujours se
lan l'ex~spion, cite aux Commu
nes par un depute travailliste, 

Mark Thatcher aurait presente 
le 1) Gerald Bull, inventeur du 
c supercanon ,., . a un officier 
des renseignemEmts sud-afri
cains qui l'aurait a son tour pro
pose a un haut responsable du 
programme militaire irakien. 

Bagdad aurait paye le scientifı
que (assassine le 22 mars 
1990, sans doute par le Mos
sad israelien) en ayant recours 
aux services du marchand d'ar
mes chilien Carlos Cardoen, une 
relation d'affaires de Mark That
cher. Or, Cardoen etait etroite
ment associe a la compagnie 
Matrix Churchill qui s'etait livree 
aux exportations au cceur de 
1' c lrakgate •. 

Contrairement aux entants Mit-

Vivant a Oallas, d'oiı est originai-· 
re son epouse, Mark Thatcher• 
avait pretere l'ombre discrete! 
du monde des marchands d'ar-. 
mes a l'eclat de la gloire media
tique. Une protession grasse
ment renumeree : sa tortune ac
tuelle est estimee a 40 millions 
de livres ... Tres proche de sa 
mere, Mark Thatcher avait ac
cepte de reprendre fes renes de 
la tondation qui porte son nem 
apres sa retraite forcee, en 
1990. Face aux difficultes de la 
tondation Thatcher de pouvoir · 
benefider du statut d'ceuvre de 
bientaisance, en Grande-Breta
gne, eelle-ci a ete enregistree 
en Suisse, pour des raisons fis
cales evidentes. 

terrand, Gandhi ou Kennedy, SCANDALE ET SERVICES SECRETS 
Mark Thatcher ne s'est jamais 
interesse a la politique. "Peu 
doue pour fes etudes, ce der
nier a abandonne son r~ve de 
devenir pilote automobile pour 
se tourner vers fes affaires peu 
apres l'arrivee au pouvoir de sa 
mere, en 1979. Tabiant sur la 
popularite de c M" T • a l'etran
ger, notamment au Proche
Orient, il devient un intermediai
re oblige dans fes grands " can
trats • de la decennie passee. 
Ses liens avec le sultan de Bru
nei, l'homme le plus riche du 
monde, le prince saoudien San
dar, le businnesman syrien Wa
fid Said, Carlos Cardoen, ete., 
n'ont cesse et continuent de 
defrayer la chronique de West
minster. Dernierement, son 
nom avait ete mentionne dans 
1' attribution par 1' Arabie saoudite 
d'un plantureux centrat de tour
nitures d'Miicopteres a la Bri
tish Aerospace eta Rolls-Royce. 

Quel tut le rôle veritable de : 
c M. Fils • ? Cette question, par
mi tant d'autres, est au cceur 
d' un sc andale que la pres se et: 
l'opposition n'ont pas l'intention: 
de laisser s'eteindre. D'autant · 
que le c Sunday Times • a publie 
dirnanche des documents confi· 
dentiels des services secrets de 
Sa Majeste montrant que le gou
vemement precedent, celui de 
M- Thatcher, etait partaitement 
au courant des violations de 
l'embargo de 1985 visant rlrak. 
John Major, qui tut ministre des 
Affaires etrangeres en avril 
1989, lors de la decision d'as
souplir les regtes interdisant 
ces exportations, affirme n'avoir 
pas ete mis au courant par son 
numero deux, William Walder
grave, aujourd'hui ministre de la 
Charte du citoyen. 

MARCROZEN 

.E SOIR e VENDREDI 13 NOVEMBRE 1992 
LE SOIR e LUNDI 16 NOVEMBRE 1992 

Attentats ... 

Quatre policiers ont ete tues, 
mardi matin, a Istanbul lors 
d'une attaque armee perpetree 
par quatre inconnus cantre un 
vehicule de la police, a rapporte 
l'agence turque Anatolie. Par ail
leurs, des separatistes du PKK 
(Parti des travailleurs du Kurdis
tan) avaient tue huit personnes 
et en ont blesse 15 autres lors 
de deux attentats, dimanche, · 
toujours selon l'agence de pres
se semi-officielle. Enfin, la pelice 
politique turque a arrete, diman
che, a Istanbul, cinq personnes, 
dont trois dirigeants de l'lnstitut 
kurde, sur decisi9n de la Cour 
de la sOrete de I'Etat d'lstanbul, ' 
a-t-on appris lundi de source kur
de. (AFP, Rtr.) 

.•. · et retrait 
·· d'lrak 

Le retraJt":des" fröupes turques 
du nord de l'lrak, qui avaient 
declenche, le 12 octobre, une 
operation aero-terrestre massi
ve centres les rebelles kurdes 
de Turquie refugies en territoire 1 

irakien, dans tes zones frontalie- • 
res avec la Turquie, se poursui-; 
vait mardi, a-t-on appris de sour-ı· 
ce ıiıilitaire a Ankara. L 'opera
tion a ete un succes, selon cette ; 
source, qui a precise que l'avia-' 
tion turque avait effectue plus 
de 900 sorties cantre les posi
tions en territoire irakien du 
PPK. Pres de 4.500 maquisards 
du PKK auraient ete mis hors de 
combat, dont au moins 1.800 
tues, selon un bilan officiel turc 
du 5 novembre. (AFP .) .. 
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La quinzieme mission nucleaire de l'ONU a quitte Bagdad 

Les dernifres ombres irakiennes 
Le maintien de 
1 'embargo se de ci
de dans quatre 
JOurs. Mais l'Irak 
refuse encore de 
donner certaines 
informations. 

elon !es indications 
rendues publiques 
mardi soır par Dimıtri 
Perricos. chef de la s quinzieme mission 

d'experts nuc!eaires de I'ONU 
en Irak depuis la lin des hostili
tes, le rapport qu'il presentera a 
ses superıeurs sera c utile • a 
deux tıtres : pour la premıere 
lois, !es lrakiens ant admis avoir 
de impliques c a fond • dans un 
;ırogramme de centrifugeuses 
ıpour enrichir l'uranıum) sur le 
sıte d'ai-Rachidiya et !es inspec-

teurs ant reussi a identifier cer
tains noms de fabricants etran
gers d'equipement nucleaire. 
M. Perricos a egalement releve 
un c changement d'attitude • 
dans le camp ırakien quı n'a plus 
cherche a c harceler • !es mem
bres de sa mission. En revan
che, il a qualifie de • tres regret
table • la decision c politique • 
des autorites irakiennes qui se 
refusent toujours a reveler la 
liste des fournisseurs, • impor
tante • pour le contrôle a long 
terme du programme nucleaire. 

ll y a done tout lieu de penser 
que fes membres du Conseil de 
securite des Nations unies pro
rogeront dans !es prochaıns 
ıours !es sanctions economi
ques frappant !'Irak, puisque le 
chef de la commission speciale 
de !'ONU charge du desarme
ment de i'frak, Raif Ekeus, avaıt 
deja commente la mission nu
cleaire precedente, ıl y a a peine 
deux semaine s, en estimant que 
fes lacunes qui persistaient, 
• notamment la liste des fournis-

seurs etrangers de !'Irak ,. , ne 
permettaient pas d'envisager la 
levee partielle de f'embargo pe
trolier. En outre, la querelle d'ex
perts sur l'evaluation des capa
cites nucleaires irakiennes ac
tuelles n'a pas close. 

La question des firmes qui ont 
contribue (consciemment ou 
non) a l'elaboration du program
me nucleaire irakien reste assez 
nebuleuse. Les premieres mis
sıons d'expertise onusiennes 
avaient deja decouvert un cer
tain nambre de noms de socie
tes occidentales ayant enfreint 
!es regles de f'Agence ınterna
tionale de l'energıe atomique en 
matiere de transfert de connaıs
sances au de materiel c sensi
bles •. Certains noms ont ete 
publies. mais d'autres reste
raient sous le boisseau. Quant a 
la liste reciamee il Bagdad, !es 
autorites irakiennes invoquent 
des c obligations morafes • 
pour justifier leur mutisme. 

La divulgation de toutes !es raı-

LE SOIR e JECDI 19 ~OVH1BRE 1992 

Festival de l'image du bout du monde 

La vedette c' e st la di apo 
Lo rıdeau est tombe s.ur le 

deuxıeme Fesuvel de !'imaqe 
du bout clu moncıe. lea cam
oınq-cars des conferencıers 

so nt rcpartis ,rers d' au tre s 
.-oyaqes. 'es petJts mon:.eauı. 

de celluloide colore de 24 mm 
'iUr 36 ont reıoınt teur boites et 
:es speıc-t.ateurs sont rentrea 
::ıez euı. des ımaqes ı;>'etn la 
~ete .:ıpres une eva&~on de 
~roıs jour-5. 

:.1r-s '! .as:e "ad -::u ,::._c ~ 

:= .... ,.....~~rıaır~ .c~t :ıcn -~<!.ın :n 
~e '5Cı...rıt. en :;. ınıert:eıte. . ·am..
:):ar.ce '!"St l ·a :!e!er.:e . ;:xx..;r · ... n 
~eu ::ın se crcıraıl •.!n •ac.ances 
.. Cd que j'aırne d.ana ce !e-srtvat, 
::H un de1l rnemeın.. du i ury IJUb' ic. 
.:·~sı le t•rt d'ecnapper au~ qua, 
c;uol)dlenn&ment.. ~u• agres.a.e. 
C" ~A vraıment un 'IO'f8Q8 aUI QU. 

7re cOtna öe 1• !erre. Un r'e-9~ 

;>eu1-etre. quekıues reporters n one 
;Jaa suft'lummerc pıeMtre dans IH 
moc:Mtt: de vıe des hommeL .. 

Mıcnele et .,.'ean •• .,euns ont octenu .e ;;remıer ;:Jnx J\ft."C • :..~.J:oue .;nenraıe .. 

sons sociales en cause ne man
querait pas de jeter un certain 
trouble, voire de multiplier les 
• lra~gate • qui fleurissent deja 
aux Etats-Unis et en Grande-Bre
tagne. ll est vrai que certaines 
pourront exciper de leur ingenuı
te tant il apparait que Bagdad 
avait perfectionne !'art de se 
fournir des materiaux non sou
mis a interdits reglementaires. 
quitte a tes assembler de manie
re a « fabriquer • des pieces de 
technologıe sensible (1). 

De toute façon, on echappera 
difficilement a !a definıtion des 
responsabilites occıdentale~ 
dans le choix • cupidite ou sect,;· 
rıte • que bien des entrep,ıses 
commerciales europeennes e: 
americaınes. parfois appuyees 
par des licences gouvernemen
tales. ont tranche de la pire 
maniere. 

B. L. 

(]) V01r • L.ı Bomoe A ce SJddam •, ::;,•,art~
'/er=oo~en. :>e:!Jcns N.ıy-P.ess. 

o· autres s ant entnoı..sıasmes 
:ıar !a ıecnnıaue . .:ıar !e per1ec1ıon-
~ıoo;me ~es rP.atısatcurs •!t :es Jr· 
;<.1nısateurs :.::ınsc:ents Je 
.,::norme ~ravaıı ~l..e :cıa -ıecc-s-

~eouı.atıon cf emoıee '!tatıııe ıors ce 
ıa oremıere '.!Cıtıon ~e ~uaıııe. ~ı

o;ı..eur et ;::;rotessıonnatısme C' ·~St 
-:e qu a souııqne Oanıeı Mar. ;:::r~

sıaent -::u 'estıvaı et 1aureat an 
j(!r.,ıer. 10rs de :a ·ernıse c:es ;::rı ı: 

·ı '.!n ..ı ;)rctıte oct..r •aırc ı· etoçe cc 

·a cnoto :roıe~ee • La vedette de 
ce f~avat. c'I!'SI: ıa dlaoosrttve qur 
trancnıt quarante annen öe tech
n~ue audlovtsue-tle sana avotr 
d" eqwvaierw et: en conservant une 
ıon:e excepdonnıeUe ... 

-~ scurırc ·11 >.l'Wf!"'t :::e·J ::1..-e :e ma.re d'une pettte commune ru-

-:.ı ı c 
\Aonovısıo~s. :onıerexes. c:ıa~ 

~\...e :ateçcrıe .l :es acec:es '!t .e 
:.;oıx ;our 'e-s . ..ır,s est ;;arioıs 

1ı~IC!IC. 

) 

:·esi :· .. Anaıaııe .:rıcr:taıe .. ..::es 
eeıı;cs ~.iıc:ıeıc '!1 .. ean '.-\et.ırıs 

[ :~ı..ıı ·"!"tarcı..cra :cne ~eı..xıeo;ıe .-?Cı~ 

r 

~ıon c~~c :onıererıce re'Tl~rte e 
::re'Tlıer ~nx ~u 1 estıval ~ e :ırıx 

:::ı; ,ury ;;ı...:::ııc ~our 'a sensıOılıte 

; .1vec 'aavette eıle evOQı..:e .e ::ro
l :;ıernc couıo~.oreux des ı<urces 

Un niveau eleve 
de competitlon 

-C !estıYaı ., a oas 'aıılı a. ·a 

Oanıel •.1ar -l '!Ç.llemenı s.ovu
-;ne tJ;ı.;e 'e 'estıvaı ;uııvınısıe Jt

'rau des prıx 1 ı..ne -.. aıeur rare
'Tient aneınte cans .es autres 'T'Ia· 
'ııtestatıons. 

Sı .e ::nan ceıır.ıııı ., esl pas en
:ore ctaoıı •es ;rçanısateurs ;:rıı 

•'!cwxıe"T''e 'csııvaı .. •e"'l ::-ıır...,er raıe, je ı.aıs la dl1flcurte ~ur let 
e sı..cccs ·~l :a ~eccnnaıs5-.j~.ce de a-...ocaaaons de mettre en ~ace 

~·~r .-ıııı.JtıYP. ~ı..o :e :-aceau. des aNrnatıons. Je suıa touıours 

-;c-ıc : ·~uıoe <ju -:~~~ cu surpna par ce qui se pasa.e id. au 
.,...0~ııc ·-11 -ncı -:e a '·.... i .:.m- Guıtvınec.. ıe vous lelk:ıte et 'IOU. 

:~-:·sc :~..~Ht!": ·· Moı quı ,:uıs encourage a contınuer. • 

Le Guilvinec 

·.Juesı Fl'ance~ ı 
,, ı ı 

u-ı, 

( 3ret agne! 

;ıovemore 

A l'unanimite des voix grand prix du festival et prix du public 
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M. · Dernirel preQ.d. 
le pouls des Douze 
Le Premier ministre turc se defend 
de nourrir des visees expansionnistes 
* * * C'est, apparem-* * ment, un Suley-

* * 
* * *** 

man Demirel 
tres detendu que 
Jacques Delors, 
le president de la 

Commission europeenne, a pu 
rencontrer mardi a Bruxelles. 
Le Premier ministre turc, qui a 
d'abord rendu visite lundi a 
Landres aM. John Major, pre
sident en exercice de la Com
munaute, voulait s'enquerir de 
l'etat des relations entre son 
pays et !es Douze. M. Demirel 
n'a pas ete tres loquace sur ce 
qui s'est dit au cours de son 
dejeuner avec M. Delors mais, 
a l'entendre, les deux parties 
so nt decidees a relancer et ren
forcer leurs relations Oes deux 
contacts, a-t-il precise au cours 
d'une conference de presse, ont 
" ete egalement satisfaisants et 
enrichissants »). 

DES FRERES. La Turquie, a 
ajoute M. Demirel, est pour la 
stabilite (ce qui constitue une 
allusion a !'Irak du nord - oiı 
Ankara ne veut pas voir s'eta
blir d'Etat kurde et preconise 
des lors le respect des fron
tieres internationales ira
kiennes- ainsi qu'a la Yougos
lavie en general et a la Bosnie
Herzegovine en particulier, !es 
musulsmans bosniaques etant 
des" freres .. ), pour la modern
tion, pour la civilisation et 
pour !es droits de l'homme 
(::\1. Demirel vient d'indiquer 
ıu'Amnesty International 
j)ouvait enqueter librement en 
Turquie a propos des allega
tions de meurtres et de tar
tures imputes aux forces de 
securite turques, surtout dans 
l'est anatolien). 

Le Premier ministre s'est fe
licite de la recente signature 
entre Ankara et les Douze d'un 
communique oiı les deux par
ties s'engagent a "etablir un 
dialogue politique au plus 
haut niveau » et a, evidem
ment, rappele que la Turquie 
etait toujours candidate a une 
adhesion pure et simple a la 
Communaute. 

M. Demirel s'est ensuite lon
guement explique a propos de 
la Bosnie-Herzegovine, sujet 
qui lui tient manifestement 
fort a CCEUT;. Il y a quelques 
jours, il avait declare au jour
nal " Le Monde .. que « nous 
nous interessons. a la popula
tion du nord del'Irak (des gens 

qui vivent au sud-est de la 
Turquie " et sont done nos 
"freres egalement »), "tout 
comme aux gens de Bulgarie, 
du Caucase, de la Thrace occi
dentale (en Grece, Ndir), parce 
qu'ils .<wnt d'origine turque, 
ainsi qu'iı ceux de Bosnie-Her· 
zigovine "· Il avait surtout pre
cise que, si !es Turcs ne vou
laient pas proteger ces gens 
tout seuls, ils s' en "occupe· 
raient" cependant si , per
sonne ne s'en preoccupe "· 

Mardi, le Premier turc a af
firme avec force qu'il n'etait 
pas question pour Ankara 
d'assister sans plus aux evene
ments ( .. sit and wait •) si la 
situation degenerait mais en 
prenant cependant so in de pre
ciser que, dans !es circons
tances presentes, la Turquie 
ne pourrait raisonnablement 
intervenir que dans le cadre 
d'organisations internatio
nales, la CSCE ou !'Onu en 
l'occurrence. 

CHYPRE. En ce qui 
concerne Chypre - qui bloque 
tout progres significatif entre 
les Douze et la Turquie, la 
Grece faisant jouer san s cesse 
son droit de veto -, M. Demirel 
a precise qu'il ne pouvait s'ex
primer au nom de M. Rauf 
Denktash, le leader cypriote 
turc, mais qu'il accepterait de 
retirer, du jour au lendemain, 
!es troupes turques station
nees sur !ile si un accordjuste, 
valable et solide intervenait 
entre !es deux communautes. 
Le Premier ministre s'est ega
Iement defendu de nourrir une 
quelconque arriere-pensee ex
pansionniste en relevant que 
son pays restait un "grand 
pays " et qu'il etait decide a 
regler tous !es problemes de 
maniere pacifique. Enfin, 
M. Demirel s'est defendu d'oc
cuper une partie de Chypre 
avec ses troupes (pour lui, !es 
soldats turcs sont la pour pro
teger des vies humaines et ne 
constituent pas une force d'oc
cupation) eta indique que, si le 
Premier ministre grec etait un 
"homme d'Etat tres experi
mente" avec lequel il devait y 
avoir rnoyen de regler tous !es 
problemes, le probleme cy
priote ne dependait pas en pre
mier Iieu d'Ankara ou 
d'Athenes. 

qui « sont les memes que ceux M.O. 
LA LIBRE BELGIOUE Mercredi 25 riov-embre-19_92_,-· 

KURDES 

Eleeti on 
en Europe 

Les Kurdes immigres dans onze 
pays europeens (dont le Belgi
que) etaient invites, ce week
end, par une .. commission elec
tarale pour I'Europe,. (qui ason: 
siege a Bonn) a elire leurs dele-· 
gues a une .. centerence euro
peenne ,. , qui choisira en son 
sein dix representants pour aller 
sieger au " pariement national 
kurde •. Selon !es organisateurs 
de cette election, qui veulent 
o.uvn( la voi~ a une representa
tion mternationale du Kurdistan 
il s' agit du treisierne " pas histO:. 
rique ,. de la lutte pour l'indepen
dance du Kurdistan, apres la 1 

fondatlon du PKK (parti des tra- i 
vailleurs du Kürdistan, -en lutte · 
contre le pouvoir central turc e~ 
contre les Kurdes d'lrak) eri 
1978 et " l'engagement de la 
lutte armee ,. en ı 984. (AFP .) 

LE SOIR 1 LUNDI 23 NOVEMBRE 1992 

Parlementaire irakien 
indesirable 

Les autorites belges ont retuse 
lu~di, d'accorder un visa d'e0:. 
tree a un parlementaire irakien 
le D' Safaa Alomar, invite a un~ 
rencantre euro-arabe au Parle
n;ıent europeen. L'ambassade 
d Irak a Bruxelles a tAvement 
depfare le comportement des 
autorites belges et se demande 
sı cette attitude correspond a la 
volonte de la Belgique de faire 
de Bruxelles la capitale d'une 
Europe ~nie. Le ministere belge 
des Affaıres etrangeres a souli
gne que ce refus est dO au fait 
que lors de la premiere rencan
tre de ce type, en 1991 fes 
representants irakiens ont'saisi 
la tribune qui leur etait offerte 
pour se repandre en critiques 
de l'embargo international et fai
re la propagande du regime de 
Bagdad. Le regime irakien 
n'etant toujours pas dispose a 
se conformer aux resoluöons du 
Conseil de Securite des Nations 
unies, la Belgique estime que 
dans ces conditions, elle doft 
refuser C!'appliquer_ une po/itique 
contradicto1re. qw consisterait 
d:une part a maintenir la pres
S/On sur nrak pour qu'il se con
forme a la lega/ite internationa
/e, et d'autre part a fournir une ' 
p/at~forme de choix aux repre- r 
sentants irakiens desireux de 
rompre !'iso/ement international 
de leur pays. . 

LE SOIR 1 VENDREDI 27 NOVEMBRE 1992 
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DEPOT LJEGE X 

PERIODIQUE BIMESTRIEL 
NOVEMBRE 1992 

Edition speciale 

<r .l,,p 

~~~w'!·' Solidarite 
- Maternelle 

lnternationale 
p,;rıcc::-e ·:c IAS.B.L. S.CJ.S. LAYETTES ~ondee en 1967. 

Ecıte~..;r ·esoons;:ıoie : 
,\1' • F •;:rc:ne ZUNE. 13. rue Ecole 7 ec~nıque- -tC40 HERST AL 

L'AVENIR 
DU PEUPLE KURDE IRAKIEN 
DEPEND DE VOUS! 

Le 19 mai dernier se tenaient les premieres 
elections pariementaires libres au Kurdistan 
irakien. En effet, depuis mai 91, lazone Kurde 
de !'Irak vit en autonomie sous le contrôle des 
allies dont la presence tient en respect Sad
dam Hussein, qui a jure la perte de ce peuple. 

Au poste frontiere entre la Turquie et (officiel
lement) !'Irak, la banniere "Welcome to Kur
distan" flotte. Aujourd'hui les Kurdes sont 
chez eux, mais ils savent combien leur liberte 
est fragile. "Saddam est capable de tout, par
tout, a tout moment", cette phrase on va l'en
tendre souvent. 

Les Kurdes savourent tout de meme l'instant 
present. Un instant historique : les premieres 
elections libres et democratiques destinees a 
doter leur territoire autonome d'un pariement 

·:: 

t· 

··~ . . 
·<"·'".~_:_ 

... ,. .. "":- ~ ~ ~ .• ~~- . ~f:- ·-~- ~ 
., .... _ ... -· ·-

et d'un president. Scrutin immediatement 
d eelare "illegal" par le maltre de Bagdad, 
mais qui n'a pas ose perturber les operations 
de vote. ll est vrai que ce jour la, le ciel etait 
plus que jamais strie par les avions de chasse 
americains... Le s Kurdes so nt conscients 
que leur avenir ne depend pas d'eux, mais 
de l'Occident. 

«No us n'oublierons jamais to us ceux qui 
sont morts dans la montagne ,, entend-on 
ici. « Mais vous etes a nos côtes. ll n'y a 
pas que la menace militaire pour :Contrer 
Saddam. Aegardez-vous : jour~listes, 

juristes, observateurs, intellectuels ... plus 
vous serez nombreux da~s nos ru~s plus 
vous fortifierez notre avenir! ,, 

Fin mars 91 c'est le debut d'un dramatique 
exode pour !es Kurdes lrakiens. L'Occident 
restera sourd un trop long moment a sa 
souffrance, avant de reprendre !'initiative. 
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Des ce moment le Kurdistan va reprendre vie. 

Mais dans quel etat l 

150 km separent les villes de Zakho et de 

Chaqlawa : une heure de vol en helicoptere 

au-dessus d'un paysage chavirant de beaute. 

Treize heures de voiture sur une piste intermi

nable. Mais des vısions inoubliables... De 

temps a autre. un panneau bleu rappelle qu'icı 

se trouvait un village. A la place. des ruines. 

Des tentes ou des abris de fortune en tôle 

ondulee hebercent ceux aui sont revenus . ~ ' 

vıvre ici. Le silence est impressionnant dans 

ces hautes montagnes. Des enfants ont ri, 

joue ici, des femmes ont allaite, des hom

mes ont conduit les troupeaux ... Que sont

ils devenus? 4.500 vıilages kurces on: ete 

~ases pencam la guerre entre l'lrar e: 'Ira":. 

Mais aujourd'hui le Kurdistan se veut 

debout, a nouveau, comme a chaque fois 

que l'on a voulu sa disparition. Ce oays n·est 

pas a rec:::ınstruire. ii es: a c:::ınstr;..ıiie. 80 °/c de 

ia popuiation est auJourd'huı sans travaii: 

chacun tente de se debrouiller pour survi

vre. en vendant au marcne ou cans des :::ıou

tıcues i;-;ıprovısees des iegumes. oes e2ufs. 

des bo:ss:::ıns ... La same pose oes probiemes 

preocc:..;oantS : a i'hôpital de D:Jh8UK. ie 

me. a·eri..-. ,-.npf ~ ~"rıns•-•p riec: rosur,-,pnrPC: ,...,~ 
....... ıı, '···~"~ .._,, C ......,.._., , LCı. ..... u .._, - ı~--· .._, __ ut: 

ia maiar:a et de ia tuber:::;..ıiose. Et les medica

ments font defaut. 

"Nous sommes un peuple de batisseurs. avec 

~no s ingenieurs. no s architectes, no s maçons. 

Donnez-nous l'aide materielle dont on a 

besoin et nous pourrons construıre un nou

veau Kurdistan. Oui a l'aide materielle, non a 
l'aide qui fera de nous un peuple d'assiste ... "· 

Les Kurdes disposent d'une force vive qui leur 

a permis de survivre a une histoire dr::3.mati

que. Sa seule hantise, c'est celle d'etre 

oublie, car ce serait sans doute son nouvel 

arret de mort. "Tous nos treres eparpilles 

dans le monde font tout, pour que, partout a 
chaque minute, !'on sache a Bagdad que 

quelqu'un nous regarde. Comprenez-vous 

'\ '. 't"'"__. .. _-:~· 

mieux pourquoi nous vous avions si chaleu

reusement d it "Welkome to Kurdistan"?, 

Rencantre - Kurdistan irakien - mai 1992. 

«Je m'appelle Ahmed. Bonjour comment 

allez-vous? "• nous lance-t-il dans un français 

impeccable. "Je viens de vivre d ix-sept an s 

a Paris. Mais quand ma patrie a retrouve une 

chance de liberte, aussi fragile sait-elle apres 

--
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la guerre du Golfe. j'ai compris que ma place 
etait ici. Dangereux ce choix? Bien sur, les 
prises de positions de mon parti cantre Sad
dam nous mettront en premiere loge si par 
malheur il revient. Mais il fallait que je fasse 
ce que je suis en train de faire. Le soir je 
m'endors la conscience tranquille comme je 
n'aurais jamais pu fe faire a Paris ... Tcut l'es
poir des Kurdes recose sur ce gouvernement 
qui ';a naltre. Notre pariement doit reussir, 
sinan ce sera !a catastrophe. Nous ne pou
vons pas decevoır nos am is "Occidentaux " ... 

Nous sommes reconnaissants de la presence 
occidentale : c'est la seule façon de contenir 
le dictateur de Bagdad. qui a jure notre perte 
et ronge son frein ... Si l'avenir des Kurdes 
passe par la haute diplomatie. il depend 
aussi du quotidien : reconstruıre. recons
truire encore ... Depuis un an on voit apparaltre 
des constructions nouvelles dans /es villages. 

KURDISTAN 
IRAKlE N 
Nous pouvons aıcer ie peuple Kurde irakien. 
Les projets scnt -nuitiples. lls vcnt de la 
pompe a eau (200.000 F; a !a reccnstruc:ion 
de vıllages (5.0CO.COO F;. 

Le proıet que nCL~s cheısırens cependra ces 
dans que nous recclterons et de l'aide du 
gouvernement be!ge. Ensemble, donnons 
aux Kurdes les moyens materiels pour 
reconstruire leur pays. Leurs ingenieurs et 
architectes ont dessine !es plans, les 
maçons et menuisiers ne demandent qu'a 
retrousser leur manches. 

Des pompes a eau, des presses a tuiles, 
des presses a briques, ... sont indispen
sables. 

Les Kurdes se veulent a nouveau debout, 
dans la paix et la democratie, ils meritent 
d'etre soutenus. 

Vous pouvez verser des aujourd'hui avec 
la mention : «Ai de materielle po ur le Kur
distan». 

On essaye au moins de donner u ne cham
bre en dur a chaque tamille pour passer 
l'hiver. Mais ce sera long pour remettre ce 
pays debout... Po urtant il faut all er vite, car 
autant l'ete est brulant ici, autant l'hiver est 
impitoyable. Ce meme hiver qui transforma 
l'an dernier l'exode kurde en cauchemar : 
je n'ai jamais vu dans ma vie une chose • 
pareille, et personne ne comprenait pour
quoi on ne venait pas nous aider... Dites 
bien une chose : aucun peuple, a mon avis, 
n'aime autant la paix que le peuple kurde. 
La paix qu'il n'a jamais eue et qu'il decou
vre ici. Sachez aussi que dans chaque famille, 
il y a eu un ou plusieurs martyrs, victimes des 
hommes de Saddam. Vous comprendrez 
alors pourquoi le m ot "dernain" prend po ur 
nous un e resonance si particuliere." 

Texte : Sophie GRANDPREZ. 
Photos : Christian DELFORGE 

Pour ıa ıraısıerne taıs consecutıve. beaucoup a·entants Kurces 
irakiens passerant l'hiver sous la tente. 

Avons-nous le droit de ne pas les aider? Faudra-t-il encore des 
images d'enfants pieds nus dans la neige pour nous emouvoir? 
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TURKEY 

ıtoerden l<omen reqe!mat1q In ve=et.. H !.et :taııus.ar. ıııaar · 

omdat :ı:e ap hun recnten staan. het lanq be.lootde eiqen 

lan d. Of omdat :ı:el.fJs de :ıUn1maie overeenJtomısten. :ı:oala 

autonomie oon :e.Llb<ıırtuur In hun "provlnda" door Ba.;ı

dad ınet de veeten worden qeı:reden.ondanlus ıUUtoorden. 

""rı::lı:1l<;ıen.ı;ı.lecht1qe be!otteıs en wett.en... Onder hat 

rrtQ.LIDe van SaddiLlll Hoeaeeln werden de ıtoerden rwıt 

ı;ıeapaardıdOrl>tln werden ltompl.eet 'feı:nJaid. ı;ıU<;ı~U~e.An

'11\J.l.en hebben dutzenden :ııenısen ı;ıedood ••• De "Go.J..tooı:

Loq" l.tıek hen ""n ı:ıı.oqeil1khe.id. A.anqespoord door de 

q.,..W.,.,rden k.wanıen :ı:e In opırtand.-.::ıı.&ar ~na te ::ıe<!r 

werden de ıtoerden In de st.eek çıeJ.atan. Tat het "w.,.,id

ı;ıeweten • vond dat hat nu to<: h te k..r1ı.a w•rd. en onder 

eniqe c:ıillta1re be..cher:ııl..nq en drult de k.ern Vllll wat 

..., nmaa..l ıtoert11ırt.an :ı:ıoet word e n werti q e<1 u.id ••• Haar ru.e t 

nadat w...,r ...,na honderddui%enden op da ·11ucnt qlnqen. 

opqeJaaqd door de Ir.ıak- ~pen. ot :usqeuıt.en door da 

":"url<ıle l.eqer1 Toch l.a er nu hoop. 

.Su:Fl.XA 
Sur'.a !.lı een dorp 'lan Koerdlııcne cnr-~tenen. c,., de .,..Uel 

'lan Sulavanl.!anqa de ":"!qr'.ıs. -:-·.-eecaai ·.-erd :-ıet dorp 

.,.,rnieidJ.n ~969 en ın l9BB. 

:n nor111a.1e daqen :;eett de ~~qr..s levttnıwater 'I'Oor 

Andbouw- ·toora.l. qroenten en !:--.ut- • ;.uıt.er =m ~ :e'len. 

:o !a.m.illes ·traqen oru wonLnqen. 

.l'T.AZDUR 

:o i<m ~n noordcoscen ·tan :ai':.!"lu. ~n ::e ::e:::;ac:-ıt!c;!! 

c;reneetreei< :net "!'urk.ij'!. op de w~st.elljke -:eve:.- ·tan ::11! 

ı<anbur::!vler llqt :al<hu. !n :9'16 ...,.,rd het do<? 

'tfl!r...,oe:st.. In 1988 ...,erd het :or;:ı ::ıet de -;::::nd ;eı.!~k 

-;ema.a..kt.:1a ll!en gasaanva1 ap !":et ~orp. '/r;::f!qe::- ·..ıaren 

~en 90 woonnu1zen. ·1ancaaq wıl.!.en =:-ı ~er :~J !~es 

'lest!qen. ;~aar•tan SO h un ·1ader hetıben 'ter!.oren ın de 

oor.!.oq ... Oe ov'!rievendf!n waren qevLucht :ıa.a.r ':'urk.11e: en 

ln 1991 :-ıaar !ran. :e wUlen 'IBOdaaq :.eruql<omen en 

opnleuw hun Landbouwal<t!'llteıtan star"...enıtr'J..It :ow 

appelen.peren.d::uıven.per-...!.ken
. -.roent.ıın en çıraan ... 

.NA VIS.H:TCE: 
:n de Do:sl<eyreqıo • .:!O i<rıı :.en noorden •tan Duhol<..;.l;~ 

~ıavl!ıhl<e. ~,..eemaal 'ler:'\.let!qd. in :976 en ın 1966. de 

!.aat.ste kf!4!r :net chem..l.ache wapens. Gev.Lucnt.e lnwone::-~ 

~even ·tandaaq noq ın tenten in de omQ:eYlnc; ot ::ochten 

hun toevlucht bil ver"oJanten 1n ::luhol< en elderet :a: 

!amilles willen teruql<omen en hun dorp opnieuw aan::!..en 

qeven. Ool< h1er !.lı de !andbouw de 'loornaam.ııte l.nl<orıı

stenbron. !ruıt en qraan ••• 

u.::rT 

N.I.EUWE 

-· 
TRAN 

IRAQ 
il O maal Bolqlıi\. 

8ewolktnq ZS mıllo•n. "'oanon ZO miiJo•n tn Koerah· 

tan en 'j mıtla•n In de dlaıpora ~In Europa 

i aat 

100.000\. • 

hol (ooıdlıcn. ~ndo·Eurooou ıaal. •on ···J-·L\ 
de N. W 1roeo . •an de Iran• u !aten. ~, \ 

'l'j~. ':oennıet•n 

KOE.R.DIST.AN z WAT ? 

Koerc:!lııt.an. hec woonqebJed van d1t ırO<trden.. !6 onq,.v,...r 

500 ooo km.2 grooc en 6U'ekC :::u:n wc cu ...... n de zwar...e ::.... 

"n d~t 11<4ppen v•n HetJOpo~. cu._n de A.nd-Taııruıo .,n 

ı d,. I.r.uın ,.,. hooq v 1JıJc te. Z<> .::ı c ır oerd.liJtan V&tJC ın Yle r 

~C/Jt.enıTur.k1je.Ir:Jn.!r:Jk en -lı-.1 beper.t<c- Syr-..4. DLtJ 

verdeJlnq over vter IJC/Jten JJ5 t!f!n g~tvo.l.q Vllll de ef!r.!te 

werel.doorloq toen Brıtten en F~a !ıeC o=ıı:aarııse iUjk 

onder t!lkaar verdet!lden. 

Sr z:ljn vandaaq ""n ıs aı.iljoen Koerden. ı.raarvan .. r 10 

:nJ.I.j~n !n r:.ır.k1je wonen,ô ::ıJ.l.joen J.n I.nın. J ::W,'~n !n I:-ak 

en 800 000 Jn SyrU. Hoq t!f!tı6 5 ::ıJ.ljoen Eoerdea .Avea 

ver.tpt:'f!Jd over de werel.d. Jn de "dJ.aptJOra". 

W!e ın de geııc~eniıs van d1t XO#!Iden duiJct Jcoıııc :.ı!.recbC 

btj de HEDEN. Door de Gr:leken .,..rden r::tJ KARDA-CA ot 

ırARDOEırEN genoemd (o.a.. Jn I~tnophon'll ~nllbll&l.ll}. o. 

Heden Jcenden hun hooqtepunc ın d~t 7dlt "n ~ .. ef!UW roor 

C."ır...5CUJJ. Zit veroverden A~ en br&ebtaa .'UD.JYft :.en ....ı 

ın 612 v.C.'lr'...:stu& Op hun beurt .,,.rden :::ıe door de i'er:zn 

ve=i..oqen.Jn 550 v.C. 0.. ıra..rden troJcJcen .::lt:::J J..a de i>en;ttll 

:.ı!ruq en vtelen w~n ın ver:rc.'U11ende autonoı:ı~t Z::Jk;eıs. 

'lanai de lOde eeuw duiJcen ır~e ajken "" 

dyn...,.tıetin ap ın hec IIIJaı:ı:.J~h-Ara.bJJJ;c.'le JUjk. o.. 

beJ<endJJte .ır:oe:;rt Llf w..nlc.'lt 3a1Ab~-Dln ol 3a1.4d1jn Jn 

dt! Ude eeuw. In de l.Jde .,..u., :ııoeten ::t! wıjkt!n voor dt! 

rurkmenen en trekken de JCO#!Iden :::U:Jı te.ruq ın de bergen. 

Sen det!l van ıroerd.liJcan vaıe onder Oc:to.aıaan.sel.avl.oed. .,..,n 

ander det!l onder Per-....!.5c.'le Jnvıo..d.. In d11 !9dt! eeuw Jcomen 

de ıraerden weJ een vJjlC.:gCIJJ Jce-er ı.n opııatnd.an ap hec 

e.tnde van de l9de eeuw ticlleten :e ::e.lL6 een e.tqen dabJad 

op.Tljden:s WO ı wl!rden ;oo 000 ır~en door bec 

Ottaıııa.:uıs" R11Jc Vl!r.Doord omwille van hun we.ıger!Dq :ııee 

te Ve<:.'lten tegen de getıl.l.l,...rden.Jroerden nodlgden wel de 

gt!tıl.l.leerden wc om ıttec hen teqen de Oc:tomanen :.e vecbten. 

.'fa de oorlog wı..lden de Bac.t.en a.anranice11jk een 

ona.Jhanke11jk Ir.ıakJJ ıroerdl.:Jtan.. omwl.l.1e van dlt o.1.1.t1 l.rl 

Iarkoek. HeC verdraq van S~vre:s (l0/08/l9201roar::::aq l.rl de 

o P r:c !1 t1n q van ·o eta liJddll" ır oe.rdJ.st;;uJ ·.ol da c det!l van 

ıroerdl.:Jt:an dac ın Tur.k11e 11qC.S11 hec Ye.rt1r:Jq van 

Lau:sanne.l922 konden TurJ<en 

(Tur k" ır oe rdJ.:J can 1 e n B rı t'te n ( Ir.J.aJuı X oerrilstan 1 

verlıJrıderen daC heC Vl!rdraq van Sı!vreJJ werd uitql!voerd 

en ıroerd.J.JJtan ona.Jhanke11jk werd. 

DI! oor:spronk..ı.J.jkl! qod:sdlenJJC van de Xoerı:!en ,_ het 

Ha.:sde.ı::sm ... Jn de 7d~t eeuw v.C. hervormd door Ze.rdechc ol 

Zo=~z.uatı:ıoust.ra. Na 642 wl!rden di! Koerdl!tl mosli.m. 

L..ATEN VERR.IJZEN-
on der Bd bı gezaq. een geZJJq aa" uu~~ •. u,u:u.., ·ya · ,..'"'-6..,,u-

. '· ··1 saC.:a" door JoodJJ V.oniıst1JJcba qroep~tn toe/.Lftc. H ec drama 

va.a ıro II en de na.zi1campl!n bracbt de de.l11lJ.~ve door

braalc• een deel van Paletidna werd qareserveerd voor bet 

Joodsl! vaJJc.. de PaJeJJdjnen werden wtıqgttd.rw:ıd. ı:n da 

m er wonen.. Lat.er Jcwaıııen er Arabtsche vo1keren.en dj- oorioçea dle valqden bracllten aUeen Iarael baaC. 

,n11 da Juu.t:rtocbten leeiden Arablsc:he aıoaJ.fıZl6.JoodtUJ Aanva.a.kelljk werr1 de oor:J.oq he:d.eidt tat een IsraeJ.i8ch

ırl5tena~t11n- moslJlıı en ch.r::Uıun~tn mec elkaar. Aiabl6ch qesclılL Haar de Palesdjnen lltonden re1L op en 

ıam: en.kele Joodll qelov1qe gi!JZieenıschappen.Daaruit one- vroeven ::eH het woordıaUeen de Pllk6djnell re1L w1lltın 

and het nieuwe PalesdjntUJ vo.J.Jc. •• Het Jo:t.eq z:ljn nieuwe voor hun land en voor nun vo1k bevoeqd zjjn-Sea .re-clıt

entJteit toen het werr1 voorbJjqeqaan b11 d~t tJCheppJnq madqe ei& Vandaaq lll de P~Bdjnse droom be:d.eidt tat een 

\Jl dil ın:aat IJrrae!. Israe! wa11 een oud-JoodtUJ drDOm. na de mlnJlııale els• de "bezett-e Jorr1aanoever• in elgeıı lıanden 

jnlJjke ervadnqen van vervolqinq en u.it:roeJJnq Jn· Suro- Jcı:ıjqen en er h un tı:ıWS.. h un nade opbouweıı.. Haar Iıırael 

ı. van de vroeqer jaarteJJintJ tot bet drama van Naz1- h~ de voorbJ.je jaren allelf gedaan wat bet JCtJn om ~ 

ıtt:Btand in de 201Jte eeuw. DJe drDOID werr1 geırta.lte qeqe- bezef: qebJed def1ni.t1ef in tl! 11jven door de bepmefde 

•n door bet ZIDrıUmıe.de urtıqJc~ bewegUJ<J. beclrU!qJ.ljb metbode van de kolon1satte. De dı:f.jvende Jcracbt waiJ bet 

1 slDgluJ van bet ZIDrıUmıe liliiiJ eenvoudfq,.maar ZIDni:ıme en de strenq ortodoJcs rellqieuze be'N'et]:illtJ YaD de 

ı:ı vo1Jc zonder .!and (Jooci:Je valkl naar een .land zonder "qoeab Blohl.ııı". de Jdnde=.a van Gad d1a bet bJIIC1rlıaı:tı 

ılJc(Palesdmıi.Het waıJ de grofste leuqen ı:ıa 110 L paJı!1ıt;1na korOJtDndlge Groot-.rsrael vaıı Kon1ng Dand ıdUen 

ur bewoond.Jııaar inU:d' tot w· ı. g~ door bet 

ırJra Otto-nA B1jk. Bn daanM JMrd bet ıııandvtr1~ .:~enıteUen 

Drie~de11j.ks t1jdscb:dtt - 1ste jaargang.nr.3, 24 september 1992 

Ben uitgave van bet Vfaams Internat1onaal Centrum • V.I.C. 

Laanbruqstraat 11. 1210 Brussel - teL 02/245 72 40 
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Tientallen doden in Turks-Koerdistan 
SEMDINU (ap) - Bij een aanval van zo'n 300 Koerdische 

guerrillastrijders op een Turkse militaire post bij de grens met 
Irak, verloren 35 rebellen en twintig soldaten het leven. Dat 
maakte een lokale verantwoordelijke bekend. Semdinli, een 
grenspost in het zuidoosten van Turkije, is vaker het toneel 
van zware gevechten tussen Koerden en Turkse militairen. 

re Stancaard, 30.09.1992 

PKK doodt, Turkse burgers. 
ANKARA (reuter) - Bij een aanval van separatisten van de 

Koerdische Arbeiderspartij (PKK) op cen dorpje in de provin· 
de Bitlis (zuidoosten van Turkije) kwamen_donderdagavond 
minstens 55 burgers om het leven. VijfentWintig anderen 
liepen verwondingen op. Dit maakte de prefekruur in Diyar
bakir bekend. In dezelfde provincie bestookten PKK-aanhan
gers volgens journalisten donderdag ook het postkanıoor en 
politiebureau van de stad Guroymak. Sinds de PKK haar 
gewapende strijd voor onafhankelijkheid acht jaar geleden 
begon. zijn al minstens 5.000 mensen gedood. Vorige dinsdag 
werden bij gevechten in de buurt van de Iraakse grens nog 
meer dan 200 PKK-leden. 30 soldaten en vijf burgers gedood. 
meldde de Turkse politie. 

Strijd onder Koerden eist 
tientallen doden in Irak 

i e Stande.arC.: 
3 e n lı. S e f.; t • ' '32 

1urkse Luchlmachl ondersleunl o./Jensief legen PKK 
ANKARA/ZAKHO (ap, dpa. upi) - In het offensicf 

dat begin deze week door de Irüakse Koerden in Noord
Irak werd ingezet tegen de Turks-Kocrdische Arbei
derspartij (~KK) vielen al tientallen doden. Bij de 
gevechten zıJn ongeveer 6.000 Iraakse Koerden, die de 
steun krijgen van de Turkse luchtmacht, en 3.000 PKK
leden betrokken. 

De leider van de Iraakse 
Kocrdischc Dcmokratischc 
Partij (KOP). Massocd Barzani. 
zci wocnsdagavond in hct 
Noordiraaksc Selahaddin dat 
ongevecr 40 Turksc Kocrden 
wcrdcn gedood en vijf basisscn 
van de PKK werden veroverd. 

Eerdcr zei een vertegen
woordiger van een Iraakse 
grocp in de Turksc hoofdstad 
Ankara dat er dinsdag alleen al 
aan de kant van de Iraakse 
Kocrden 25 doden viclen. De 
Turkse krant Humvet meldde 
62 dodcn onder de ·PKK-rebcl
lcn. 

De aanvallcn van de lraakse 
Kocrden zijn vooral gericht op 
PKK-stcllingen in het gebied 
van Hakoerk in Noord-Irak, 
dat grenst aan Iran en Turkijc. 
H et doel van het offensief is de 
PKK-rebellen te verdrijven uit 
dit gebied, van waaruit ze aan
vallen uitvocren in zuidoost
Turkije. 

De PKK voert al acht jaar cen 
gewapende strijd voor een on
afhankelijke staat in Turks
Kocrdistan. Tot begin dit jaar 
viclen daarbij ongcvecr 3.000 
doden. Sedertdien is de strijd 
geweldig geescaleerd. Er vielen 
dit jaar tot nog toe al meer dan 
2.000 doden, van wie 700 veri
ge maand. 

Bij hun strijd tegen hun 
Turkse broeders krijgen de 

. Iraakse Koerden steun van de 
Turkse luchtmacht ... Wıj jagen 
ze op tot aan de toppen van de 
berge~ ,waar .ze vervolgens de 
volle~~ag5~jgen.van.~kse 

gcvechtsvlicgtuigcn. Wc koör
dincren". zci ~\ohammad Su
lcivani. ccn lid van de Patriotti
schc Unie van Kocrdistan 
( PUK), de twccdc grootstc 
Kocrdische organizatie in 
Noord-Irak na de KDP van Bar
zani. 

Sulcivani sprak in Zakho, 
waar hij was teruggekecrd na 
persoonlijk poolshoogtc in hct 
strijdgebied tc hebben gcno
mcn. Hct offensicf tegen de 
PKK wcrd zondag ingczct. Ook 
hebben Turkse militaircn langs 
de grens stcllingen ingenomen 
om verdrcven PKK-strijders op 
te vangcn. 

Sulcivani's uitspraken verm
den de tot dusver openlijkstc 
erkcnning dat de Iraaksc Kocr
den samenwerken mct de 
Turksc strijdkrachten tegen de 
rebellen van de PKK. Barzani 
van de KDP zei niet op de 
vemietiging van de PKK uit te 
zijn, maar op de verdrijving 
van de verzetsgroep uit Irak. 

De voorbije maanden voer
den Turkse vliegtuigen gere
geld aanvallen uit over de 
Iraakse grens, waarbij ook veel 
slachtoffers onder de burgerbe
volking vielen. Een Turkse mi
litaire funktionaris sprak 
woensdag van een ,;routine
operatie als onderdeel van da
gelijkse verkenningsvluchten 
in het gebied". Hij zei dat er 
aanwijzingen waren dat PKK
rebellen richting Iran en Syrie 
zijn gevlucht. . · 

Ondanks de . geördineerdell 
operatic tus~"ıt:lilkŞe Koer-

•. ' ... )<''\,' •. ·~ 

den en de Turkse strijdkrach
tcn, gaat de strijd in zuidoost
Turkije gcwoon door. Volgcns 
ccn dondcrdag door hct kan
ıoor van de gocvemeur van 
Diyarbakir uitgegeven commu
niquc werdcn cr wocnsdag in· 
ce n vuurgcvecht bij de stad: 
Karakocan twaalf gucrrillcro's i 
van de PKK en cen Turksc: 
gcndarm gcdood. Ook werden: 
er zes PKK-militanten aange
houden in de provincies Siirt 
en Diyarbakir. 

Nog eens vijf PKK-Koerden. 
onder wie een vrouw werden 
donderdag gedood in een an
der vuurgevecht nabij de zuid
oostelijke stad Pazardk, als het 
semi-officiele Anatolische: 
persbur~au. En don~erdag: De in de kn~l zittende Iraaks<· 
wer~~n ın het dorp Cevnmova Kv~den ı-o/gen~mct Jıun offensic; 
de lıjken gevonden van twec ı.Jverigens een oude traditie. ôı: 
~oor de PKK vermoorde dorpe- vooral over Turkije. Irak en Iran 
lıngen. verspreid /evende &erden hebben 

er een tragische gewoonte van 
In de knel gı:maakt zich te !aten gebraiken 

Dat de Jraakse Koerden oorlog voor doeleinden van anderen en 
voeren tegen h un Turkse broeders daarwıor ook in de elinch te gaan 
is een gevolg van de precaire,met hun broeders. .. 
situatie waarin ze ze/f zitten. Na; De VS. /srail. ·lran.~-Turlüje. 
de /aatste, tragisch afge/open op- [Syrie en Irak gebnliken de Koer
stand van het voorjaar 1990, •den al jaar en dag om hun eigen 
waartoe president Bush de Koer- politieke agenda (strijd tegert"heı 
den had opgeroepen, wisten de Arabisch nationalisme en destijd.1 
geallieerden een feitelijke autono- tegen de Sovjet-invloed) uit lt' 
me zone te scheppen in Noord- voeren of gewoon om een buur 
Irak, die aan hel evo/ueren is onder druk te zetten. Met dikwijls 
naar een KiJerdische staat. De schrijnende mense/ijke drama·~ 
levenslijn met de buitenwereld als gevolg wanneer. h un helpendt 
loopt via Turkije en Ankara doet ha nd niet meer nodig is. H et mas 
de Iraakse &erden daar nu de dan wel zo zijn dal de geschiede
prijs voor betalen: de PKK verja- nis zich niet herhaalt, de lesset; 
,qen of. met de winter in aantocht, Jıebben de &erden er tot hun 
afgesneden worden van elke be- scha en schande nog niet uiı 
voorrading. getrokken. (PVB.~ 

Ce Standaard, 09.10.1992 
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SpanningfuSseıi''TUI-kije en··, 

Irak neeıllt toe d OOr Koerdel1 .. 

Turkse Koerden ,bijna verjaagd" uit Noord-!tak 

SALAHUDDIN/ISTANBUUBAGDAD (reuter, ap) -

De Iraaks-Koerdische leider Masoed Barzani verklaarde 

donderdag dat Turkse separatistische Koerden werden 

verdrevcn uit het mcrendeel van hun basissen in 

Koerdisch Noord-Irak. Ondertussen beschuldigdc Tur

kijc het buurland Irak crvan dat hct separatistische 

Turksc Kocrdcn bcwapent. Irak ontkendc dat. 

Koerden innoord-Irak drcigdc 

indien de PKK-aktiviteiten 

voortduren. 
· De Turkse presidcnt Turgut 

Özal beschuldigde Irak cr dan 

wccr van dat het PKK-scpara

tistcn in Zuidoost-Turkijc bc

wapcnt. Hij zci dat Bagdad de 

scparatisten voorzag van anti

tankgranaten, morticren en ra

ketten. ..De rcbellen krijgcn 

h un wapens rcchtstrccks uit de 

ınagazijncn van Saddam Hocs

scin", aldus Özal. Volgcns de 

Turksc presidcnt bcgon .ırak 

ınct de wapcnlevcringen aan 

de PKK tijdcns de Golf-oorlog 

vorig jaar, tocn de Amerikaneo 

vanuit Turkije boınbardcmcn

tcn uitvocrdcn op Irak. 

Ankara voor een onafhankelij

kc Kocrdischc staat in Zuid

oost-Turkije. De oorlog maaktc 

al mecr dan 5.000 doden. 

Barzani verklaardc dat Iran 

zich in toenemcnde mate vij

andig toont tegenover Iraaks 

Koerdistan sinds het Koerdisch 

pariement daar aankondigde 

dat hct in federaal vcrband een 

staat wil binneo een demokra

tisch. vrij. verenigd Irak ... Wc 

zullen niet toelaten dat Irak 

wordt opgebrokcn, maar dat is 

een zaak van het lraakse volk, 

nict van Iran", zci Barzani. 

Volgcns Barzani bcschoot Iran 

deze maand enkelc grensdor

pen bij ~\awat, in Iraaks Koer

distan, zonder dat daar doden 

bij viclen. \Vcstersc hulpverle

ncrs mclddcn gclijkaardige be

richtcn tc hcbben gehoord. 

In zijn hoofdkwarticr in Sa- gcns hem beschouwt de PKK 

lahuddin. in hct Kocrdischc het Koerdischc volk als vijand, 

:-.ıoord-Irak, lict Kocrdcnlcidcr terwijl het goede vricndjcs is 

l3arzani wctcn dat .. het wcrk met alle inlichtingcndienstcn 

voor 70 t.h. verricht is, zc staan van de wercld. 

op hct pum buitengcjaagd te Ankara is even boos over de 

worden". Barzani verwces naar grensoverschrijdcndc aanval

scparatistischc Turkse Koer- len van de PKK in Turkije. Het 

den, tegcn wic Iraaksc Kocr- land bicdt ccn basis voor wcs

dcn op 4 oktober de strijd aan- tcrsc vlicgtuigcn die noordclijk 

bonden. ( Koerdisch) Irak beschermen. 

Die lraakse pesiımt'T'ga on

dernamcn de aanval op de 

~trijdcrs van de (Turksc ı Kocr

dischc Arbeiderspanij (PKK) 

nadat de Turksc Kocrden hct 

ultimatum van hL't Kocrdisch 

pariement in noordclijk Irak 

<ım uit het grcnsgcbicd tc \·cr

trckkcn naast zich nccrlcgdcn. 

Barzani is de leider van de 

Koerdischc Dcmokratische 

Partij (KOP). ccn van de twec 

).lrootstc Iraaksc Kocrdische 

partijcn. Volgens hem drongen 

zijn strijdcrs door tot hct zuide

lijk dccl van de Hakurk-\·allei. 

in de woestc drichoek die ge

vorınd wordt door de grcnzcn 

\·an Irak. Iran en Turkije. In die 

\'Jlki hccft de PKK haar ınili

tair oppcrbevel. 

Barzani zci dat de Iraakse 

Koerden besloten cen einde te 

maken aan militaire aktivitei

ten van de PKK in noordelijk 

Irak omdat de PKK komplot

ren smeeddc tegen de Koerdi

sche partijen, h un nieuw parie

ment en hun regering. 

Barzani beschuldigde de 

PKK ervan sarneo te zwercn 

met de Iraakse regering. Vol-

r.e ::,tan daa r (; 
1~.10.1992 

Turkijc is de belangrijkste rou

te \Vaarlangs dL' lraakse Koer

dcn \\'orden bevoorraad. 

Barzani gaf toc daı Turkijc 

mct militair gcwcld tegcn de 

Oc PKK bouwdc haar aan

\vczigheid inNoord-Irak uit na 

de Golf-oorlog. Oc organizatic 

voert al acht jaar strijd tcgen 

Sukses voor Turks leger 
ANKARNSALAHUDDIN (reuter) - Het Turks leger verover

de een belangrijke basis van Turks-Koerdische opstandelingen in 

het noorden van Irak. Dat maakte het semi-officiele Turkse 

persbureau Anatolia maandag bekend. Turkse troepen zouden 

de zogenaamde Hakurk-driehoek grotendeels kontroleren. Dat is 

de plaats waar de grenzcn van Turkije. Iran en Irak samcnko

men. 

Turkse lcgcrccnhedcn vocren al drie weken een militair 

offcnsief tcgcn de strijdcrs van de Koerdische Arbeiderspartij 

(PKK). Ankara bracht sinds 16 oktober 5.000 bergkommando's 

over de grcns, om !eden van de PKK uit hun schuilplaatsen te 

verdrijven. De PKK voerde van daaruit aanvallen uit op Turkse 

stellingen. 

Wellicht komt de Hakurk-driehoek na de terugtrekking van 

het Turks leger onder de kontrole van Iraakse Kocrden. Die 

kontroleren het grootste deel van het noorden van Irak sinds hct 

einde van de Golfoorlog, in hct voorjaar van 199 ı. De Iraakse 

Koerden bevechten hun Turkse volksgenoten sinds 4 oktober. 

toen die een .,ultimatum" naast zich neerlegden om het Iraaks

Turkse gebied te verlaten. 

De Standaard, 27.10.1992 

Doden in Turks Koerdistan 
TATVAN/BINGOL (reuter, ap) - Separatistische Koerden 

beschoten dinsdag tussen Bingol en Solhan in zuidoost

Turkije een autobus en doodden daarbij 18 mensen. Oat 

meldden joumalisten ter plaatse. De Koerdische rebellen 

staken de.b..~.L~~~qğ. YpJgeQŞ, .. q~ Turkse overheid behoor

den de _Ko~rden.tot de verboden Koerdische Arbeiderspartij 

PKK. dıe ~w~ş_::;ı~§:.l,t.v,<}9r~-$~«;,1! ,s!gen staat vecht: . , · .. 

Ce Standaard, 21.10.1992 
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Turks(! troe_g~nmqçhtdood~·in,lraki 
ISTANBOEUSALAHUD- ·' d ; ----·-d--. V . d .. '' 

DIN (reuter, ap) - De staf- ' ' UlZen en .1.\...0e~ en , 
chef van het Turkse legcr, 

. 8,Cn~raal Dogan Guresh, 
verklaarde woensdag dat 
20.000 Turkse milirairen in 
Noord-Irak de strijd tcgcn 1 

separatistischc Turksc ' 
Koerden voortzetten. Hij zci ; 
dat de troepcnmacht ,dui
zcnden strijders van de 
PKK", de Kocrdische Arbei
derspartij, doodde. Een !ei
dcr van de Iraakse Kocrdcn 
vcrklaardc dat de PKK
Koerden crmee instcmdcn 
Turkijc nict Ianger vanuit 
Noord-Irak aan tc valkn. 

Generaal Guresh vcrklaarde 
daı de Turkse troepenınachı in 
Noord-Irak 20.000 ınan sıerk 
is. Dat kger wordt ge:.teund 
door tanks, vlic.:gtuigen c.:n ge
schutshclikopters, zei hij. Vol
gens Guresh werdc.:n bij hct 
offensicf ,duizendc.:ıı strijdcrs 
van de PKK" gcdood, en :.nc.:u
velden aan Turkse kam ncgen 
militairen. De PKK is cen in 
Turkije verbodcn scparatisti
schc linkse Koerdenorganiza
tic. Zij voerdc vanuit Noord
Irak gcrcgdd aanvalkn uit tc
gen dochvittcn in Turkijc.:. 

Genc.:raal Gurcsh zci dat de 
Turksc trocpc.:n nict voor onbc
paaldc tijd in Noord-Irak blij
vcn. Maar ,onzc veilighcid 
komt cerst", zei hij. De gcnc.:
raal ontkcndc de berichten daı 
vdc Turksc militain~n oınkwa
mc.:n bij cc.:n bombardemem daı 
de Turksc.: luchıınacht per ver
gissing op cigc.:n stcllingc.:n zou 
hebbcn uiıgevocrd. 

Turksc korrcspondcnten 
~cldden vanuit hcl strijdgc
bıed dat de Turksc grondıroe-

pen, gesteund door tanks en 
helikopters, een derde front 
openden, door de grens met 
Irak over te steken bij Cukurca, 
in ;de provincie Hakkari. Vol
gens de Turkse pers ligt het in 
de bedueling om na Hakurk en 
Haftanin ook de rcgio Paniına-

, si van ,separatistische bandic
tcn" tc ,zuiveren". 

Woensdag was niet duidelijk 
ol de PKK gchoor had gcgeven 
aan ecn nieuw ultimatum van 
de lraaks-Koerdische lciders 
om haar basissen in Noord
lrak op tc geven. Een woord
voerdcr \'Jl1 de lraaks-Koerdi
schc Patriottische Unie van 
Koerdi;tan ( UPK) mdd de dat 
de PKK met het opgeven van 

Stanccuru 

L. s . 1 ! - • 1 :~ \· 2 

· De leiders van de Iraakse 
Koerden probeerden eerder al 
op Turks verzoek de Turksc 
Koerden uit Noord-Irak tc ver
jagen. Turkijc is de bclangrijk
ste aanvoerroute voor die 
Iraakse Koerdcn, die na de 
Golf-oorlog een misluktc up
stand ondemamen tegen de 
regering in Bagdad. 

die basissen instemde. In prin
ciep is afgesproken, aldus 
UPK-zegsman Barham Salih, 
dat de Turkse Kocrdcn hun 
aanvallen vanaf basisscn in 
Iraaks Kocrdistan op Turkijc 
staken. Dal princicpsakkoord 
moest volgens de woordvocr
der nog op papier worden ge
zet. 

Georgische 
mozalek 

Gcorgie tc lt 69.700 km2 ( meer 
dan twecmaal Belgie) en hceft 5,4 
miljoen imvoners. Volgens de offi
ciCie statistieken is 70 t.h. van de 
bevolking Georgisch, 8 t.h. Ar
meens, 6,3 t.h. Russisch. Daarnaast 
zijn er nog Turkse Azeri's (5,2 t.h., 
3 t.h. Osseten, 1,8 t.h. Grieken en 
cvenveel Abchazen, ı t.h. Oekra·ie
ners, 0,6 t.h. Koerdcn, 0,5 t.h. jo
den. 

Dit zijn Sovjet-statistieken van 
1989. Deze statistieken zijn niet 
.ıltijd bctrouwbaar, ook al omdat 
talrijke burgers hun taal en niet 
hun nationaliteit opgeven (b.v. 
Russisch-sprekendc Grieken en Ar
meniers die Russisch opgeven). 

Georgie tclt dric autonome enti
teiten: 

Koerden sluiten anderiing akkoord 
Abchazie, 8.600 km2. 525.000 in

woners ( 46 t.h. Georgiers, 18 t.h. 
Abchazen, 15 t.h. Arıneniers en bij
na evenveel Russen). IRBIL (ap).- De Koerdische Arbeiderspartij (PKK), de 

rebellenbewegıng van de Koerdische minderheid in Turkije, 
stopt met aanvallen op Turkse doelen vanuit Noord-Irak. Dat 
maaktc de leider van de Patriottische Unie van Koerdistan 
Jalal Talabani, donderdag in de Iraakse stad Irbil bekend 
Talabani's organizatie vertegenwoordigt de Iraakse Koerden: 
De Turk~e Koerden zouden zich terugtrekken op Turks 
grondgebıed. De voorbije dagen vochten Iraakse en Turkse 
Koerden ?nderling, en voerde ook het Turkse leger op Iraaks 
grondgebıed een offensief tegen de PKK. 

Ce Standaard, 15.10.1992 

Zuid-Ossetie, 3.900 krn2, ıoo.ooo 
inwoners van wie 66.000 Osseten 
(v66r de vlucht van tienduizenden 
naar Noord-Ossetie). 

Adzjarie, 2.900 km2, 400.000 in
woners, overwegend geislamizeer
de Georgiers. 

De Stanaaard, 30.10.1992 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Oorlog in Noord-lrak 
.::Jii )-;ıi;·,; :'n .\ .. \ır~i-/r~ık ı'l 1 t:TCJl Ir..ı .. ıks-l\.L'ı.'r~iisl~izt' pc~jnıcrg.J'j t':...'J! :JL1-~lll~lit'Jl r:irks-J(:t'l'rdis~..·tlt' 

::nf.ia \1(•/. rır ./,· .ı.-iı;,·,:.ır.'/1,/ ilı.z.ıkr c't'll Turks,· h~yai:,·ifJ.:,',I'lt'r ::i.-1! ·T :"c','r ),· .',il!.iİII:/. \ ·,·.',· 
't'l~~ır.uisr:sl·/.·.._· T:u·A..·_,;-,\-.. 'ı.'r.iisı:iıt' strf: ... itTS ·J~ıı·t?J1 :il-Jı ~ı .. ın .. lt' Ir~Iılksı: l\L't'~·~it·n -.1 ı't·r .~:.··.; ... ·;u~,..,ns (.·~·~~ 
:' ' . ' .. ı .. . ı . \' .. . 

. :·.:.;,:..:~.\_'rd tu.\·St'i! :Y:.tı.· ,!\ll"i!/t'n Lıı·t·r ~\_·s~.:hr..:rnt:J7.LJ t"Llil ~it'1'ı.lll .. 'ft'lll'JZ t'n .~Jt':v ..... nı.H.'ll .n .\ı..'t'r~l-ı:·.~· .... : 
't\TL'rt'll _:- .. ';~·.E ~_.,_:)Uf) r:u~.i.:Sı.: J1!!/z':'-..lz"rt'11 ı'.l? ~'t'll '-'fl~'llSz't'( .\.'~t'll ..ft' .';t'r'tll"~l!i.':{!.SL·i.'t' -:·:tr.:::~·.._• /·:,ı~·r./.._·;: 

', :~l Jl jt· j_\-._':.:r):s ... ·izr..' .. ; ri"o.::~it'r.\)\ir:If ( p !\i.\.). L\.' rz /rkt.'Jl .H 'Ll:kı..'Jl .)·~ınıcn i Jlt~! ~i~.· I r.l.ı.(·:,;t' ı\l 't'r,/l·,::. 
r:trkı~ft' is ~;·l, :\'f.li?_-lrı·jks!t' t\ .. ·~· ... \ırr~ı~..iin_~!slıjn r~uı ~it' Ir~ıı..ıksı . .' .r\·ı..~lT~ien sin~..is· ,'zun n::·.ç.,.~{,:.;[t' ,ıcs:~u:.i 

;,+·n ,i.- fr,ı,ıks,· pr,·s/,/,·nr S.ı.id.ım 1 fcYS.iC:lll. tf~ır,ı :p,ı J 

: \' • 1 ~ 

Major verweert zich in Irak-schandaal 
LO:'<DE;.; ( rcutcr) - De B ri tse preınier John .\\ajor ontkcn

de :-; isteren J,ıt hij lıct parll'rm·nt mi~leid hcdt on•r Lk 1·crkoop 
·:arı ·.vapcrıs in Irak. De premier \l'rtkdigtk zich in 'ıl't 

: .• ı,;erhuis tc:-:L·n bit"-' aa m aikn. nJda t bd. c nd \\ a~ c!l'l\ or ek n 
d.ıt lcden van de regcring wrbmkn wapcn!L'1·eringc;ı .ıan Irak 
tukrccrdcn omdat ze 1an hct lıcırokkcn lıcdrijf infornıatic 
krcgen m·cr de rnilitairc pnıgr.:ıınına's 1·an de Iraak~c k!dcr 
S.ıddam Hocsseın. 

Het schandaal barsttc los op ecn rıroccs ıcgcn drıc ıorımcn
-;cıı van he! bcdrijf ,v\atrix Churchill die bc~chuldigd warcn 
\an o\·cnrcding van !ıcı verbod orı de \ erkoor van mili ta ir 
m.:ıtcril'cl aan Irak. ,\\aandag zag de aanklagcr van \·crderc 
vcrnılging af nadaı kdcn van de gchcimc dienstcn gcıui;.:dcn 
dat rcgcringslcden de Icvcringcn tolcrcerdcn in ruil voor 
intorm.:ıtic uit Irak. 

De gewczcn sıaaıssckrctaris van Handel Alan Clark\ ertelde 
de rcchter daı hij hct bcdrijf had aangcraden tc zwijgcn over 
de nıogclijkc miliıaire aamvcnding van zijn rırduktcn tcncin
:lc de vcrcistc cxportvcrgunningcn tc krijgcn. Dondcrdag 
·.vcrd nok de aanklacht tcgcn ccn vicrdc bctichte in de zaak 
:ngctrokkcn. 

In antwoord op vragen in heı rıarlement zei Major daı hct 
·ır.derzock daı hij dinsdag gelasttc ,volledige klaarheid" moct 
,chcrıpcn. De premier zei daı nog niet duidelijk was of in de 
zaak rcgels waren overtreden . 

. ·e ::-.tc:.nca.a.rG, 13.ll.i5S2 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



jhınesty: Turkije hlijft 
:pıensenrechten schenden 

Major in last door \V~l(leııverkoop Irak 
LONDEN (rcutcr, ap) -

Parlcmcnrslcdcn van de 
Britsc oppositic cisten 

i :f~NKARA/LONDEN/IS- en andercrt) zijn' doodgcscho- wocnsdag dat prcınicr John 
:r.ANBOJ3L .(reiıter, ap, d pa, ten in ,mysterieuze moordgc- Major duidclijkhcid schcpt 
ips) -! .'De"',ftirl<~e;regering', vallen". V~el slacht~ffers~w~~~. over zijn rol in de verkoop 
kwam haar beldfte niet na den voordıen bcdreıgd. of ge- van militaire uitrusting aan 
.. .- ·di· t·'' t" 'd'·'"· ··n .detinecrdofgcmartel .. L~pof.dc~ Irak door Britsc bcdrijvcn. 

om e oes an ~ 1 ;'{aQ 1 ~,e, . 1. . b-, -:u.. J,:ioıı · 
mensenrechten te verbete- ı po ıtıc. M~~r er cstaau.;tcı:c~s' De verkoop is ccn schcn-
ren; Praktijken als politieke ~eer. bewıJzen daı .. Turksc Y.eı- d ing van een cmbargo van 
moorden en martelingen lıgheıdstroepen bıJ ~~rgclıJkc de Vercnigde Natics tcgen 

. d 1 moorden betrokkcn zıJn, en zc Bagdad. 
name!l ıntegen ee toe. Dat mogelijk organizeerdcn. De parlemcnıskdcn namcn 
staat ın een rapport van de . , 
mensenrechtenorganizatie In de gevangenısscn wordı geen gcnocgcn meı hcı gerech-

. volgens het rapport gemarıeld ıelijk onderzock daı Major be-
Amnesty lnternatıonal, d~t en geslagen. Volgens getuigen loofdc naar hcschuldigingcn 
woensdag werd gepu~lı- werden slachtoffers en ver- daı de rcgcring de verkoop 

; ceerd. De Turkse regerıng wanten die gcrcchtelijkc stap- a.ınmoedigde. Zij ci s ten het 
~?emde het rappo~! ,oneer- pen tegen martelende militai- ontslag van drie minisıers die 
hjk en ongegrond . ren wilden doen, bedreigd door de zaak in de doofpot zouden 

,Er is veel gepraat en er zijn de politie. hebbcn willcn sıoppcn. 

te ":~inig daden geweest va~ ,Ondanks herhaaldc oproe- Major had dinsdag bcloofd 
de zıjde van de Turkse autorı- pen door Amnesty Internatio- een gcrechtelijk onderzoek te 
te~ten", aldus AI in ~~n scherp nal tot de instelling van ondcr- la ten voeren naar de illegale 
krıtisch rapport. ,BıJna dage- zoekskommissies liet de Turk- export naar Irak van materiaal 
lijks" doen zich volgens de se regering na e~ige vorm van dat voor militairc docleinden 
mensenrechtenorganizatie in openbaar ondcrzoek in te stcl- kon worden gebruikt. Het ma-
Turkije politieke moorden !en naar de moorden", sıelt AI. 1 tcriaal zmı tussen 1987 en 1990 
voor, waar in vee! gevallen vei- aa n Irak zijn gclevc:rd meı me-

llgheidstroepen bij betrokken ,Gekke moeders" ııcweıen van de regering, op 

,zijn. In Istanboel blijven ,gekke c:cn ogcnblik daı ccn wape-

ncmbargo van de Vercnigdc 
Naties tegcn Bagdad van 
krachı wils. 

De zaak lıarsltc opcn nadaı 
drie zakennıensc:n waren vrij
gesproken van de lıeschuldi
ging dat zij tııssen 1988 en 
1990 illegaal wapens aan Irak 
verkochıen. Die vrijspraak 
kwam na gegcvcns van de 
toenmalige minister van llan
dd, Alan Clark, daı lıij op de 
hoogte was van de verkoop en 
dat de regcring in 1988 de 
verkoop aanınoedigık Et·n an
dere topfunktioııaris getuigde 
dat de uiıvoervergunningen 
wcrden gocdgekeurd ııııı zowel 
handels- als spionagdıcl.ıngen 
te beschernıen. 

De dric z.ıkenınenscn werk
ıen bij de firma Matrix Chur
chill Corporation. Een Brits ge
heim agent gctııigde daı de 
voormalige direkıeur-generaal 
van het bedrijf. Paul Hendcr
son, een van de lıeklaagden, 

grote mocd toonde door te 
spioneren voor MI6, de lıııiten
landse inlichtingendicnst. De 
lcvcringen gebcurden ıoen 

~YAlveroordeelt aile schendin- moeders" van ,vermisten" D S 
:sen van de mensenrechten in door de sıraten gaan met por- e tandaard 
ı Turkije;· onder. meer · ,execu- tretten van verdwenen k inde-· 

Donderdag 12 november 1992 

; ties" van gevangenen en moor- ren en verwanten. Sinds ı no-

Margarcı Thatcher premier 
was. Major volgde haar op in 
novt·mber 1990, kort voordat 
de: Golf-oıırlog tegcn Irak be
gon. V an 1980 tot 1988 voerdc 
Irak ccn oorlog tegen het anti
Westerse Iran. 

Volgens de advokatcn van de 
firma probeerden de minisıers 
Michael Hesehinc ( Handel ), 
Makolm Rifldnd (Dcfensie) en 
Kenncth Clarke (Buitcnlandse 
Zak en) tijdens he ı proces de 
waarheid te verhullen. Zij zou
den hebben gezegd daı sommi
ge dokumenten niet aan de 
rechtbank mochten worden 
voorgelegd omwille van hct 
,nationaal belang" .. De La
bourpartij eiste het ontslag van 
de drie ministers. 

Het Britse Irakgate bezorgt 
de regering-Major nieuwe pro
blemen, <ı m per een week nadat 
zij bijna sımikelde in het parle
mentsdebat over het Verdrag 
van Maastricht over Europese 
Unie. De premier zit al diep in 
la sı over de ekonomische krisis 
en heı politiek bochtenwerk 
van de regering. 

; den op ·ongewapende burgers vember zijn zij in hongersta
door de verboden Koerdische king om anıwoord tc krijgen 
Arbeiderspartij (PKK) en an- op de vraag of htm kindercn 
dere oppositiegroepen. Maar dood zijn, dan wel nog Icven. 
AI stelt dat dit nooit schendin- Zij hebben een lijst met zevcn 
gen van· de mensenrechten narneo van ,vermisten". De 

1door de Turkse regering kan slachtoffers werden door vei
·rechtvaardigen. ligheidsdiensten opgepakt en 

.2]'urken doden ı .800 Koerden Koerden bestoken Turken 

Het patroon van politieke zijn sindsdien spoorloos - een 
moorden veranderde de jong- van hen werd door ecn getuige 
ste twaalf maanden, mı;:ldt AI, in een gevangenis gezien. Ver
'en meer dan 100 Koerdische zoeken om uitleg over hıın lot 
'mannen (joumalisten, politici levcrden toı dusver niets op. 

ANKAHA (rcuter) - llt't Tıırksc legcr mailktc donılerılJg 
bckend dat het een basis van ık (Tıırks- )Koerdische Artıc:C
dersparıij (PKK) veroverele in Nıııırıi-Irak en daı heı in totaal 
al 1.800 Turksc-Koerdisdıc gıınrillero's doodde bij zijn vorige 
~aand h~·gonncn offc.'nsid in Nııord-lr.lk. Turkst.• jourııalistcn 
ın de rcgııı 1cgıkn daı I .000 I'KK-gııcrrillero's zich overgavcn 
.ı.ın lraaks-Kııl'ldisdıe sırijdl-.r.ldıtcıı, die et•nkr hadden 
gcpro~ccrd, ık PKK ııiı Noorıl-lr,ık lt' vcrdrijven. --- ' .. .. •., - ~' 

ANKAKA (reuter) - Terwijl het Turkse leger zijn operatles 
iıı Nooni-Irak tegen de Turks-Koerdische Volkspartij (PKK) 
voortzeııe, voerden !eden van die beweging tijdens het 
weekcinıle cen aantal akties uit in Zuidoost-Turkije. Daarbij 
kwamen volgens het Anatolisch persbureau negen Tur~se, 
solılaten en zeven burgers om het leven. De zeven burgers . 
kwaıııcn om ıoen de Koerden een politievocrtuig met raketten 
lıcstookıcn. Een raket schampıe af en trof een nabijgelegen 
h u is. De negen soldaten wcrden gedood in ee~,~~d~.rla.~( · 
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'Volkenrecht is alleen voor Tu rken" 

Demirel kondigt grootscheepse 

actie tegen Koerden in Turkiie aan 

Turkije wil volgend jaar een van aan~lal!en, represailles van 

•rootschecpst.: aetic ondc:rncınen het Tur be: -lcl!c:r c: n Koc:rdischc 

~gen de Ko~:nlischc: sqxıraıistt.:n tt.:gc:ıırqm:sainc:s lıL·hbc:n inıııid-
m aanhangt.:rs van de vcrbodc:n dds aan :u-;oo ınc:nsc:n h~:t lcvc:n 

:oml'nunistisdıt.: Koc:rdisdıc: Ar- l!<:kmt. 

>eiderspartij (PKK) op Turksc: " Ovc:r de: Koenlisdıc: t.:isc:n voor 

>odern. Dit hccft de: Turkse prc- aııtnnoıııic en de vrijhcid van 

nier, Soeleimaıı Dcıııircl, in An- cultuur c:n taal wcigcrt Deınirı.:l 

<ara aangckondigd. nog st ecds tc ondcrhaııddc:ıı. lk 

"De Turkst: veilighcidstroc- "van ctnischt: afstaınnııııg athan-

)Cn zullen ovt:r hct hele !and kclijkc volkt:nreclıten" zijn be-

:ıperaties tc gen de PKK start en", steınd als v.:rrijkcııd .:n vcrlıııı-

~ei Demirel. "Ook hl!l .:ıgen demi elcıııcnt voor en van de: 

territorium moct gezuiv.:rd wor- Turks<: volk.:rc:n, <:n nıogc:n de 

den van d it moordsyndicaat''. Tıırks.: c:eııhcid nil!! aaııtastc:n. 

Eerder al vocrde Turkije, n;ıar aldııs DcıııirL'I. 

eigen zegg<:n ıııe_ı groot succ.:s, Denıird Lei daı TtırkijL' tich 

militaire operatıt.:s ıut tc:geıı zal blijveıı verzetten tegL·ıı dk 

PKK-hoofdkwarti<:r.:n in lraaks- iııitiaticf daı de territoriak een-

Koerdistan. I let PKK-netw.:rk he id van buıırstaat Irak bedreigt. 

in Iraaks-Kocrdistan is nu "de Voor Turkije is de bcslissiı~g v~ın 

facto" ontıııaııtcld, aldus de hct Koerdischc pariement ın Er-

Turkse preınicr, voor wi~ de bil, daı hct autonnıııe gcbicd van 

PKK een "in binncn- en buıtcıı- de: lraakse Koerdc:ıı tot de kdc:-

land gcstcundc tcrrcurorgaııisa- r;ıtic:ve staaı Koc:rdistaıı uiıric:p, 

tie" is "die de nationalt: en tc nı- van g<:nL·rki waanlc. . 

tariale ecııhcid van Turkije lıc- Fen hol!c functıonarıs van de 

dreigt". De PKK, di_e zid_ı inspi- rL·e~·rendc~ Iraaksc ILıaılı-eeıı-
reert op "nıicro-natıonalıstısdıc heidspaıtij, Ahddglıani Abdclg-

en racistisclıc dcııklıc:ddcn", zoıı lıafoıır, ontkcndc zatc:rdag ın 

over7.000 tot H.OOO !eden in Irak Ankara daı Bagdad de relı.:llen 

beschikken. Op Turks grondgc- van de PKK stcunt. "I !et 1ijn 

bied word! h un a<ıntal op 5.000 Syrii! en lr;ın die d it doen". zu 

tot 10.000 gesdıat. , wııifde Abdclglıatoıır de bc:-

Sedcrt aııgustııs IIJR-l voı;;rt de sclıııldil!ing weg. ''llagdad lıedt 

PKK in Turks-Kocrdisıan c:eıı LT g~:cıı~cnkcl hdaııg lıij ·~c PKK 

guerrilla-oorlog tcgcıı hct c.:nıra- ıc ~tcunc:n. Al dc:zc k rı tıc: k ıs 

le gezag in Ankara. Ne gen ıaar louter anti-propaganda". 

Maandag 23 november 1992 

Suleyman Demirel op rondreis in Europa 
[t&~;~~~~~~~-e- -----] 

Voor de Turksc ceıste miııi'>

tcr Sulcymaıı 1 kıııırd, ııwıııeıı
tecl op rondıcis in West-Lııwp.ı. 

is hct ccn uitgcmaaktc: 1.aak •Lıt 

Turkijt.: L'l'ns eeıı vnlwaardıg lıd 

van de hıı o pe sc gL"ıııccnsdıap 

ı al ziın. Daı is allo.:o.:ıı L'cn k wı:stıe 

van tijd. 
Turkijc lıo.:efı allıcrlıaahk ıııa: 

lcn aa n de de: ur van de 1:( ı 

gcklopt, ma ar wc ıd tclkcııs ıııet 

ccn klııitjc in lıet rıct gcsııı_ıı_ıd. 

Demirel argumcntcc:rı daı I ıır
kijc door ziın gc~lıio.:dcnıs en ll)n 

gt:ografic ded uıtma_<ıkt van bı: 
ropa. lloe men lıı:t ıııımcr~ ook 

draaiı of kc:crt, lı cd de Balkarı 
werd ccııwcnlaııg vaııuiı htaıı

lıocl hcstıııırd. 1 >c Tıırko.:ıı. tegt 
lkrııirel. ıijn wclıswaar nıor l''i 
pHK·ı:ııt islamio.:teıı, ıııa;ır Tın ktjl' 

zclf is ccn lekeıısı;ıat eıı •kclı 

detdfdc dcıııucr;ıtisdıı.: en lııı

ıııaııitairc ''aa nk n als Eıııup.ı. 

Turkijc he dt dı e w;ıaı dcıı lıelpeıı 

verdediec:n ;ıb troııw lıd v.ııı •k 
Nomdatbntisclıc VcHirags<ırg.ı
nisatıı.:. Tıırkijc V<ılı,:t ll:ıısl<>lle 

lıetlclfdc enıthımisdıc sysll:,·ııı 

als in West-l:ın•ıpa. 
!>emirel \oeeı d.ı;ıı ıı•ıg ,·cıı 

argıııııeııl aaıı t;ıL·: luıkiıı: h dc 

toegaııpp<H>rl \oor hel ~ılıc:ıııl.e 
1\!iddı:ıı-Oustı.:ıı c:ıı ( en ı ı ;ı,d 

A1ie. huop.ı Lın d.ıaımec /i]ıı 

\'ooıdeel d< ıeıı. IL' ıııeer d.ı;ıı 

Turkijc prohceı ı . de Westeı "' 
waanlı:nıııdıı:)!dıınlı:n ·\<Illi
al in dı: p;ıs uıı;ıllıaııkL'Iqk ge\\<ll

dcn c.:ıııra;ıl.ıtiatisdıe ıcpıılılıc

kı:n --- door te ı,:evcıı. 
In hcl \\'oten lıedt llll'll altqd 

ecıı dııbbcl1inııige lıuııdiııg <ı.ııı-

tll tA~V.\ At 

7tHOth -.·.ı 
. .. 
... ~.:!:...~--~- _, 

Suleyman Demirel: Turkije wil bij Europa L·Folo: AP 

g..:ııuııı.:ıı tcgeıJ<ılcr de l'ıııl.'..: 

aııılıitie uııı n·ıı nıh1;ıaıdı_l! lıd 

van dı: 1;( i te \lnrdeıı. Tıııkq..: 

w.ıs iııdcıdaad e en deııı• ınall

sdıe lekcıı~taat, ıııaar tudı ıııL'l 

~dıt. Tuıkqe lıehonnk iııdcr
daad ınt de l'ıınıpe~,- _l!o,·lııedı:

ııi~. ııı;ı;ıı d;ıt wilnog t..:ggen daı 

lıl'l onl. to! I: urup.ı hL·Iınort. 

Tuıkijc wnd in de j.ııen '<ıll 

ındcnLı;ıd b,·vordı:nl tut Cl' ll _l!L' · 
a-.~u,·iecıd lid v;ııı de: l·(i ıııl'l 

\IHllltilt.ıdtll'll 11p nılkdi,l! lıd

nıaahrlıap. ıııaar daı 11a' ll:ıı 

tıJdL· \';ın de Koudc: (),ıı ltıg. l·.ıı 

ık IIJdl'ıı ;ijn \CiaıHkrd llu\cn

dieıı. lıtıe t•ııı ceıı l.ıııd ıııet l'L'n 
ıııfl;ıtıı: \.ın tı7 prm·cııt per J<ı.ıı. 

n·ıı \ll'l klooslıciıbpeı,·cıııagc 

van 12 proL·eııt en ecn hı:\ni

J..iııl.!sluenaıııe \dll dııc pmccnt 

tir!; kıınncıı iııtı:ı;ıeıeıı in dı: 
( icıııccnsdı;ıp'? 

En tenslutte: de r.ıpı1nrt..:ıı van 

Aıııııc,t\' lııteııı;ıtinnal lie_l!<:ll er 
nic:ı uııı: Ilc Tıırkse ,·eiliglıeids
dien,ll'ıı. kger c:ıı pulitic: ııemcn 

lıL't ııiL·t ''ı na u w nı et de rc:clıten 
v;ııı de ıııen,. In dertieıı onstelij

ke cıı lltid,ı.ıstelijkc: pr<1\incies. 

in nıı:crdcrlıeid i>L-w<Hıııd dnnr 

Ku..:ıdL·ıı. lıeeı,ı ıwg 'teeds de 

uillııııdeı tlll.!'-tne,ı.ınd. l.q:c:r en 

ıı.ıliıie 1-.uıı;IL'Il ıLı;ır oıı~c:,trafı 
lııııı _l!dn_l!l'n _l!ddll. 

ı:el'ote ıııini-.ı.:r lkıııirel oııt

l.eııı ııil'l d.ıt ..:r diııgc:ıı geheurc:ıı 
die: in ecıı dL·ıııu,-ı;ıtisdıc: redıts
,t;ı;ıt nıet <hıuı de bc·ııgı:l kııııııcıı. 

ıııaar dat ı' lıl'l _l!Ciolg \;ın de 
ıcrıcıııpıoıl.tiıkcn vaıı de ıııaı\h
ıi,dı-kııiııi,tı,dıe !'KK. dıc· <lll· 

dı: ı lıeı 111 ,ıııı 1 .ın L't:ll ııati<ınak 

lıevı iıding,,t ı ı jd cc n coıııııııını'
ti"-lı tcırcııııcgııııc \\tl ,,.,ııgc·n 

Wocnsdaq ~'~ı rıovı:::n ıl H!r 1 DJ2 

in K<>c:rdi~l<ln. Ecn staat die aan

gcvallen wordt, zcgt Dcınire~, 

hedt het rccht ıidı tc vcrdcdı-

geıı. . .. 
Ik Wc~tcrsc rcgcrıııgcn ZIJII 

h et" .ıt daı hctrcft daarıııcc ec_n~. 

<i ı: en en k ele Wcstcrsc rcgcrıng 

lıccft lıet immers de ıııocitc 

waard c.evondcn protest aan tc 

tekcnen tc gen de invallcn van ~ct 
Turksc leger in lraaks-Koerdı!->

tan - nog altijd hui~enl~ınds 

gcbicd - onı de PKK uıt tc 

roken. · 
Demirel nıaakt nu zijn rond· 

rcis om de vruchtcn tc plukkcıı 

van Turkije 's jarenlangc trouw 

aan lıct Wcsterse bondgen!_)_oı

schap, toeıı hct als oostelııkc 

buitc:ııpost van de NA VO de 

wacht optrok aan de grcnzcn ~an 

he ı Sovjct-iınperiuın. Bove~~ıcn 

wil lıij de heloning opst~ıJkcıı 
voor Turkijc's aandccl ın de 
Golfoorlog te gen Irak .. De EG 
ıal volgens Demirel m et ı c ts ovcı 

de bnıg moeten konı:ıı. De ı~ıı
derliggeııdc dreiging ıs ook n~c1 

mis tc verstaan. Wanııeer de EG 
blijft wcigcren de Turksc vraa~ 

om opgcnomen tc wordcn als c er 

nılwaardig !id van de Europcsl 

Geıııeenschap. wu hct w~l cc_n~ 

kıııııı~:n gcbcuren dat 1 urkıı• 
Lidı afkeert van Europa en zkl 
richt np het ~tiddcıı-Oos!eıı cr 

Ceııtraai-Azic. Maar gczıcn dl 
lıandeıı van Turkije ınct talrijkı 
Turks,· en islaıııitisdıc gcnıceıı 

sdıappcıı np de Balkan-- Bulga 

rije. Thracii!. S;ıııdja_k. K~~sow~ 
Mal.edoııic - zmı furk!JC lıı 

cı:ıı ı:veııtuı:le afwijLing f:urop. 

ııııl! lıchoorlijk wat ıııocilijkhc 

dı:;ı kuııncıı lıcrnkkcııcn. 
Lco CliSTERS 
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Muziekcassette KANT A 

deci A 1 duar. 16 aıia 7 acc 

PSEUDONIEM (W.Gcpuı) 

WAAROM ? (W.Gcpuı) 

BROEDRilS I.lflSfRR NAAR MU 
(bcrbcra licd - O. Zamoar) 6 min.. S7 ICC.. 

BROEDRilS Lt.nSTRR NAAR MU (YCrtaiiııs ı-bcra licd) 

DEEL A 2 duur: 9 mia 

ZONDRRUNG (W.Gcpta) 

SCHADUWR.Uıt (W.Gcpuı) 

W AAR IS Y.UN K:ORRDIST AN ? 
(l:.ocrdi.ocb licd - Ş.Perwcr) S aıia. 10 oee.. 

WAAR IS Y.UN K:OERDISfAN ' ( .. eruliııs k.ocrtfucb licd) 

meer over op 
Omar 7..amour biz. s 
Ciscrxwia biz. ll 
ŞiYuı Perwer biz. 12 

WAAR IS MIJN KOERDISTAN 7 
verulıng Koen:iısdı lıed 

Wazr is mijn landen par.ıdijs, 
De vijand het:ft allcs bczet. ach. 

Ach. waar is mijn rozı:nnıin. 
Adı. waar is miın Koerdistan ı 

Zij hoeft ons gebaaro. 
Maar we liet.en haar t.e vtug los. 

Zij hecft van oru eaı. mc:rıs gemaala. 
Ach. waar is mijn Koerdistan ı 

Miın reizen en excumcs zijn opgelosı in ha rueıs. 
Mi) n o gen bl ev en ın ballingscluıp, 

Mijn geliefde herbergen zi)Il weg, 
Adı, waar is mijn Koerdistan ı 

Heı. verieden schenk ik. geen acht, 
Ik vergeeı je nı et, nooit, nooit, 

De nachı gaat vlug voorbij, de dag komt, 
Adı. waar is mijn Koerdistan ı 

Mijo leven is heleınaa.l bloed geworden. 
Zonder kroon eo zonder Kcs:ra • , 

Zonder !ezen en kennis, 
Ach. waar is mijn Koerdistan ! 

·K~be=er 

tl!kst Cıgerxwin - overgenomen u~: Poezıe u« Koerdıstıın. (vertaald en 
ıngeteıd cıocr Deıwl!s 1.1. Femo eı Gertı Cavenıs) Brusseı. Tigns 
zang: Şıvıın Perwer- overgenomeı van cassene Helbesten Dilını, Foll<lori 
u ınıema.sıyonali. nr. 1001 (Bre:2) 

~DANK AAN: 

Clgerxwıiı: 
1 (oveıgeııanıın lit Clgeıxwln. Poıizje uıt Koerdi:ıtan (V.ıa.aıcı en ingeleid door 
1 Dıır.Ws ı.t Femo en Gerd Cavenl-'1. arusae~. rıgns. 

1 Clgerxwln werd geberen in 1903 in Hesart, Noord-Koerdistwı. Sbmua 
1 heealı hij otrlcieel. Zljn gedichll!n onclertl!kende hij ectı11ıtr met Clgerxwin. 
1 Zljn tam~iıı was arnı. Hij ging naar Amud6 in Zuid-Koerdistwı voor zijn 
1 opleidlng als imam (dJ. een voorgıınger bij het d11Qelijkse plidıtr,ıeoed in 
lde Islam.) 

ı 
1 Hij wer1cte k.orUı tijd als imam om iı zijn ondertıoud lll voorzıen, maar zocra 
1 h il de gelegenheid kı'eeg om d at op een and- manıer lll doen, nam hij 
1 ontslııo en beçon lll werla!n als lan~. 

1 

Clgerxwln bezocnt de meesta sıeoen in K.oerdiatan en zaQ in .....ı!kll sıtua
tie het Koerdl.sctıe volk verlceerde. De onderdruklcing, het geweld vıın de 

1 stıılı!n, ni. Tuı1<ije, Iran. Irak en Syni tıeen hij aan den lijw onderVonden. 
1 Ooor dem ervaringen veranderde hij zijn naıım in Clgeıxwt'ı waı "bloedıınd 
l hart' be11!tc2nt Hij besloot voortaan lll wer1<en voor d.at onderdrukt YOl k. 
1 

1 Hij beçon lll dicht2n. De belatlQnjk:slll lhema's zıjn de naııonaıe ander-
I druklcino, de maat:scnappetijlce onçet~kheid. de stıid YO« betere levens-
1 omstandıı;ıheden en ook voor vrijheıd. 
i Clgerxwln heett zo zıjn eiçen stı~ van dichtl!n. 'Als men dichl dan moel 
1 het ooi( dıenen om te zingen·. zet hij. Daann ıs hij bıjzoncıer goed ge-
l slaııQd. Venctıeidene van zıjn gedctıten worden inderdaa:l maıır al te 
1 QI'38Q door de Koerdischıt zangers en z.angeresaen gezonQen en tıun 
1 opnamen gaan gnt van dehand. 
1 
ı 

1 Cıo-xwtn heett vele ~ opstanden m~ Hıj werd 
1 meermaaıs opgepakt en bleel j~lang opçeslotl!n. Hıj is tysı3Ctı en 
! psyctıısc:n gelo/trret geworden, lletVOIQd en onder dwang vernuısd. 
1 Zijn tamılie. VTOI.NV en ~ weroen onder druk Q1!Z1!t en eveneerıs 
i getaterd om hem hel zwıigen ep te ~gen. Maar zwıpgen kon hij nıet 
ı Zwıigen betelutndıı vemı.ad. 

; Hij o-.1!f1eed iı baJlinq3dıaD in Zweden. ın 198-4. 

: Korte hi.s1oriek van de Koerdische ~Dek - Şivan Perv,ıer-· -
{vert.l41<l u« ~et E~ı;ets) 

! Vana1 de socrıtıng reeds van de Tunue n!pUOiıeK ın 1924 heett ae Tur~<.se 
i staaı ontkend dal er een Koeraıscn voık bes10nd ın Tunoıe. rlun eıs om 
; polıtiekı! en cultureie ~n ten te verxnıgen zıın eveneens aıtııd ı;ıene.;ıeera 
i geworden De Koeraıscııe ıa.ıı.ı is vert:>oc:en. Koerdıscııe scııoıen bestaatı 
QI!'WOOn nıet Boekı!n, nıeuwsOia.den en zeHs lieoeren ın neı Koerdıscıı 

, zıın verboden. Nieıteçenstaande ecnter ·,arı aeze b<ına 70 ıaar aurenae 
, brutaıe assımııatıe polıbek zı,ı de Koeraen en n c;ıesıaac;ıa tıun C\Jituur te 
· bewaren. 
'H un onçeıett:eraheıd, tıun mondelinçe vertl!l1radıbe en dıı hareli veraruk-
. king door de Tuı1(se stııat. hetıben hun wı1 verstencı om ııun ruıtuur door"' 
: geven aan de voiQende çeneraoes. 

: Muzıel( heett llfl1 crucıaJe rol ges~ in !'le!. t:ıenouoen van de 
Koeraıscne cuıtuur. Gedıenten. çeschıedlrundıçe vernaıen .. ı~ 

, wer1(en en ac:ueıe reıll!n wot'Cen tıezongen en~ dOOf' 701.ıi:ıı.
aours. muzıkanten en muzıkale leden van de ratnılie. "Oençcef ı:ıın~e 
zıngendıı ~!ers dıe het Koerdıscn patıımonıum aan poezıe en mlnıek 
tct ep onze daçen h~ dOOf'Çeçeven. ···· 

i Ş ivan "-ıs een ıroutladour van de ZIINefıi!Qer ı aren cııe ae modem e 
tectınoıogıe tıeen aançewencı om de Koertıısche muzıek en taaı 111 
~ bij de mensen via cassetilin en plall!n. 
T oen hij in 1978 verplicht wen:ı in bali~ lll ÇIW'I. was hij ~ een 
gelcl!nd z.angıır n Turlciie. zeer gelietd bıj zıjn YOic omwılltı vıın zıjn moecı om 
ta blijvoıın zıngen in de vert>oden moedertaal. h et Koeroısen. 
Toen zijn vro.rw Gulistan tıem vervoeçde ın ballinçscnap ın 1979 tıeçon 
ook haar c:arriiınt als zangeres. De ı~ van Gulistan en Şivan helpen 
dtı ı<.oenıen om hun dOOdsaijd en ıeven als baliiiıçen te verdragen, en 
geven tevens hoop aan hen die thuis de verdruklcing blijven bevııchten in 
de venchillende delen van het gelietdıı en lijdende Koerdistan. 
Samen heeben zij vanuit hun baJiingschap in Zweden hel Koerdischtı volk 
de mogelijkhetd çeooden om via muziek en liederen de Koetdische tııaıtıı 
bewaren. 

Biliden reizen de wereld rond naar concerten die door Koerden in 
ballingschap worden georganiseerd. Zlj hetıben reeds heel wat cassetten 
op hun naam. 

voor a.anbren&cn en ondı:r.st.euniııg z.ıng<:rs 
-Wtlfiicd Gcpu 

voor bulp bij vertalintJCD tcicstcD en lit:dt:n:D 
AVIMO V1Y1 

-P:ıaic:k. De Grootc 
-&iwtn VanlıoUebeke & Gudruıı I.ııerenı.-ııu 
-Sıcven V romman 
-l.ı.ıı: Demııııck 

-Kocrıfudı lnstinıuı, Bnısscl 
-Wilfiied Wegstcıen 
-Anııe V aıı Sı...!andı 
-Bea en Peter 
-Raı:lıid 

· verıaakii=ı Bıussei-Onılı;ıal 
-ICM-ınWionarisseıı, Heveriee 
-JeugdhWs. Antwerpen-Zı.ıid 
-A:ziza a· Ac~Kıu:h 
-üe HeUemans 

dt:.zaDFS 
-Juüo !'erez • Bremla Prado 
-Omar Z.-ımour 
-Joseph Makanja &: I..ııdvika 
-Koerıiisclı lnstiıwt. Boıuıeelsstr. 4, 1040 Bnıssei (voor cassene S.Pe:wer) 
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aıımesty international 

NOVEMBER 1992 

"Een nieuw 
glazen muren 
man Demirel 
Turkije. 

TURKIJE 

Glazen Muren 

SYNTHESE AI INDEX: EUR 44/75/92 

Turkije alle politiebureaus zullen 
hebben" - verkiezingsbelofte van Suley
( oktober 91) , nu E ers te Minister van 

In reactie op de internationale kritiek in verband met falte
ren hebben de opeenvolgende Turkse regeringen op diverse 
wijzen gereageerd: ontkennen dat faltering op grote schaal 
voorkomt, erkennen dat het een algemeen verspreid verschijnsel 
is maar dat hervormingen nakend zijn, het politiek geweld in 
het land inroepen om maatregelen goed te praten die in strijd 
zijn met internationale rechtsregels en tenslotte initiatieven 
nemen die blijkbaar hoofdzakelijk geinspireerd zijn door 
public relations overwegingen zoals de oprichting van de 
Parlementaire mensenrechtencommissie en het Mensenrechtenmi
nisterie. 

Toen Amnesty International, ondanks deze maneuvers die de kern 
van het probleem onaangeroerd lieten, zi jn bezorgdheid bleef 
uiten over voortdurende klachten over foltering, ging de 
Turkse regering ertoe over de motieven en de methoden van de 
organisatie aan te vallen. 

1lllmeSty International is .., onpartijı!iqe orqanisatie ı!ie ijvert .....,.. de vrijlatinq van 9-etensqevanqenen, eerlijlte 

proeessen beplei t ....., po li tielte qevanqenen en actie ....ert teqen llllrtalinq an doodlltraf. 
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De huidige Turkse regering heeft ernstige en gerichte stappen 
gezet op het vlak van de mensenrechten, en meer bepaald falte
ring, maar net zoals de vorige regeringen heeft ze niets 
gedaan om het verschijnsel een halt toe te roepen. Een wets
ontwerp met voorzichtige hervormingen, die zelfs de internati
onale narmen aangaande de bescherming van gevangenen tegen 
mishandel ing en fol tering ni et haalden, werd door President 
özal naar het parlement teruggestuurd omdat het nadelig zou 
kunnen zijn voor de nationale veiligheid. In het parlement 
werd het dan geamendeerd zodat politieke gevangenen gedurende 
de eerste twee jaar niet onder het toepassingsgebied van de 
nieuwe wet zouden vallen. Half augustus was de geamendeerde 
vorm van het wetsontwerp nog niet gestemd. (en het is intussen 
op 26 augustus voor onbepaalde tijd van de agenda afgevoerd). 
Amnesty International heeft de regering herhaaldeli jk opge
roepen efficiente maatregelen te treffen om de incomınunicado 
detentie af te schaffen en de periade van politiehechtenis in 
te korten. Het zou moeten gaan om uren in plaats van weken 
zoals in het wetsontwerp voorzien. 

Intussen worden oude en jonge mensen, vrouwen en kinderen nog 
steeds gefolterd of mishandeld in de Turkse politiebureaus. Er
bli jven doden vallen, klaarbli jkeli jk als gevolg van fol te
ring: minstens 8 dergelijke gevallen vielen te betreuren in de 
eerste 7 maanden van 1992. 

Amnesty International is al meer dan 10 jaar bezorgd om de 
folteringen, maar in 1991 en 92 kreeg de organisatie, op een 
veel grotere schaal dan voorheen, informatie over bui tenge
rechtelijke executies. In 1991 waren er meer dan 50 moorden op 
dcrpelingen en plaatseli jke po li tic i waarbi j de veiligheids
diensten waren betrokken. Sinds november 1991 zijn de methodes 
enigszins veranderd; meer dan honderd Koerden - journalisten, 
plaatselijke politici, leden van de Arbeiders-Volkspartij 
(HEP) en anderen - werden op mysterieuze wijze vermeord irr. 
Zuidoost Turki je. De moorden worden zeer vaak toegeschreven~ 
aan een plaatselijke organisatie: de Hizbullah. 

Het valt echter op dat de slachtoffers vaak mensen zijn die 
eerder door de politie werden opgepakt, bedreigd of gefolterd. 
Er is steeds meer bewijsmateriaal veerhanden om te stellen dat 
de veiligheidsdiensten de moordenaars op zijn minst bescher
men en hen wellicht tot moorden aanzetten. Amnesty Internatio
nal is van oordeel dat het patroon en het aantal dergelijke 
moorden de oprichting verantwoorden van Onderzoekscommissies 
zoals voorzien in de VN Principes aangaande Buitengerechtelij
ke, Willekeurige en Standrechteli jke Executies. Ondanks de 
herhaalde oproepen van Amnesty International heeft de regering 
tot op heden nagelaten dergeli jke onderzoekscommissies op te 
richten, net zemin als ze enige andere vorm van openbaar 
onderzoek heeft ingesteld. 

Aıaıetıty International is een onpartijdiqe orqıutisatie die ijvert <r00r de vrijlatinq van q-.nsqevanqenen, eerlijke 
proeeesen beplei t voor poli tieke qsvanqenen en actie 'VOC't teqen aartalinq en dooc!straf. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 

Amnesty International is ook bezorgd wat betreft het gebruik 
van vuurwapens tegen ongewapende betogers. Ondanks internatio
naal protest tegen het neerschieten van ongewapende burgers 
tijdens de troebelen van Newroz (het Koerdisch Nieuwjaar) 
waarbij 94 mensen het leven verloren waaronder drie leden van 
de veiligheidstroepen, werd naar deze dedingen geen openbaar 
onderzoek ingesteld. Evenmin werd in de meeste gevallen ver
volging ingesteld. Amnesty International heeft de autoriteiten 
opgeroepen ervoor te zorgen dat alle politiemensen op de 
hoogte gebracht worden van de VN Basisprincipes voor het 
gebruik van Geweld en Vuurwapens door de Gewapende Macht. 

Deze mensenrechtenschendingen door de veiligheidsdiensten 
vinden plaats tegen een achtergrond van politiek geweld. In de 
steden van West-Turkije zijn een aantal stadsguerrillagroepen 
actief - vooral Devrimci Sol (Revolutionair Links) terwijl in 
het voornameli jk Koerdische zuidoosten de veiligheidstroepen 
in een heftig conflict gewikkeld zijn met de Koerdische Arbei
derspartij (PKK). Beide organisaties hebben een aantal mensen
rechtenschendingen op hun geweten. o.a. de "executie" van 
gevangenen en het doden van ongewapende burgers die niet in 
het conflict betrokken waren. 

Di t is een synthese van het 20 blz tellende rapport Turkey: 

walls of glass (AI Index: EUR 44j75j92) dat de meest dringende 

bezorgdheden in Turkije van Amnesty International beschrijft. 

V oor .meer details en vooraleer actie te o nd ernemen, gelieve 

het volledige rapport te raadplegen. 

KOERDISTAN 

Begin oktober heeftde Kommissie 
aan een aantal Belgische parle
mentsleden gevraagd in Kamer en 
Senaat de moeilijke situatie van de 
Koerden in Turkije onder de aan
dachtte brengen. 

Aanleiding tot deze vraag was de 
arrestatie van elf vooraanstaande 
leden van de HEP. De HEP is op dit 
ogenblik wellicht de enige politieke 
partij in Turkije die ondanks alle 
moeilijkheden blijftopkomen voor de 
rechten van de Koerden. De af
gelopen maanden werd het de partij 
erg moeilijk gemaakt: verschillende 
leden en aanhangers werden ver
moord, de partij als dusdanig dreigt 
te worden verbeden en de indertijd 1 

gesloten coalitie tussen SHP en HEP 

kan als beeindigd worden be
schouwd. 

De tweede reden waarom de Bel
gische parlementairen werden 
gecontacteerd heeft te maken met 
het feit dat de Turkse Nationale 
Veiligheidsraad in zijn zitting van 25 
september jl. heeft besiaten dat aan 
politie en militaire autoriteiten vol
macht wordt gegeven om aile nood
zakelijke maatregelen te treffen 
zonder dat hieraan een parlemen
taire of rechterlijke interventie te pas 
komt. (SV) 

'92 KRV Nieuws, t\ov. 
Numner 34 
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« Terrorisme » : 
Flran et la Turquie 

vont cooperer 

L 'Iran et la Turquie ont decıde 
de renforcer leur coopera

tıon en matiere de lutte cantre le 
terrorısme, a l'issue d'une visite 
cı Teheran du ministre turc de 
l'lnterieur, ısmet Sezgin, quı 
semble avoır permis d'apaiser 
les tensions apparues ces der
rııeres semaınes erıtre les deux 
pays. Le Premier ministre turc 
Suleyman Demirel, pourrait s~ 
rendre a Teheran des la fin du 
moıs d'octobre pour poursuivre 

L'Iran accuse de toutes parts 

Quatre Kurdes iraniens 
assassines aBerlin 

l;:ı normalisation des relations 
politiques erıtamee avec la visite 
de M. Sezgın. 
Ce dernier a estime lundi matin 
apres une ultime re~contre ave~ 
son homologue iranien, Abdol
lah Nouri, et un entretien avec le 
president Ali Akbar Hachemi
Rafsandjani. qu'il existait • une 
volonte politique des deux pays 
de cooperer dans la lutte cantre 
le terrorısme •. Selon des sour
ces diplon;ıatiques turques, 
M. Sezgın s est mantre • tres 
satisiait • des resultats de sa 
vısıte. ll a affirme avoir notam
ment recu des • garanties • de 
ses ınterlocuteurs irarıiens 
quarıt a l'erıgagement de Tehe· 
ran dans la lutte cantre les inde
pendantistes kurdes du PKK. 

Sur un plan technıque, l'lrarı et la 
Turquie envisagent de reactiver 
les dıfferentes commıssıons 
mixtes existant pour surveıller la 
situation dans les regions fron
talieres des deux pays, et de 
creer un groupe de travail per
manent charge de coordonner 
l'action de Teheran et d'Ankara 
dans la lutte cantre les groupes 
terrorıstes. Ce groupe de tra
vaıl, qui reunirait regulierement 
des responsables des services 
de securite turcs et iraniens 
serait charge d'etudier les plaın~ 
tes et les informations emanant 
de part et d'autre afin d'eviter 
que des incidents mineurs ne 
degenerent en erises ouvertes 
entre les deux pays, comme 
cela s'est produit a plusieurs 
reprıses ces derniers mois. 
Parallelement Teheran et Anka
ra se sont declares favorables a 
une relance de leurs relatıons 
dans tous les domaines. Dans 
un message remis au presıdent 
Rafsandıanı par M. Sezgın, 
M._ Demirel a notamment exprı
me le souhait de la Turquıe de 
collaborer avec l'lran pour 
• maintenır la paix et la stabılıte 
dans la regıon •, en partıculier 
dans le Caucase, a indıque Ra
dıo-Teheran. Pour sa part, seları 
la radio, M. Rafsandjani a souli
gne • la necessite d'une coope
ratıon • en tre T eheran et Anka
ra. ll a cependant appele les 
dırıgeants turcs a ne pas per
mettre que • certains medias ou 
des gens irresponsables en Tur
quie provoquent des tensıons 
dans les rapports amicaux entre 
les deux pays •. (AFP.) 

LE SOIR e MA.RDl 15 

SEITD.tBRE 1 ~92 

Q uatre membres du parti kur
de PDKI (Partı democrati
qu~ d~ Kurdistan iranien) 

ont ete tues ıeudı soir et un 
autre gravement blesse dans un 
restauran~ de Berlin lors d'une 
attaque_ a la mitraillette. Les 
cınq mılıtants kurdes, qui partici
paıent au Cangres de l'lnterna
tı~male socialiste, tenaient une 
reunıon dans un modeste res
taurant grec du quartier de Wil
mersdorf. Trois hommes y ont 
f~ıt ır~uptıon vers 23 heures. 
L un d eux_ a ouvert le feu avec 
une mıtraıllette, avant que les 
agresseurs ne prennent la fuite. 
L'une des victime~ est Sadegh 
Sharafkandı, secretaıre general 
du PDKI et successeur du diri
geant Ghassemlou assassine 
luı, en ı 989 a Vienne. La polic~ 
allemande soupçonne c des lra
nıens • ou des Kurdes turcs. 
Le P~KI (Parti democratique du 
Kurdıstan lranıenl est ıe plus im
p~rtant . ı;ıouvement kurde 
d Iran. Cree en ı 945 par Qazi 
Mohammed, ıl est le premier 
pa rtı structure de ı· apres-guer
re. Le premıer chef d'etat-major 
du PDKI etait Mustafa Barzani, 
pere de Massoud Barzani, l'ac
tuel dırıgeant du Parti democra
tıque du K~rdistan d'lrak (PDK). 
Sous la presıdence de Qazi Mo
hamme_d, une premiere et ephe
mere republıque kurde avait ete 
ınstauree a Mahabad (nord-est 
de l'lr~n) en janvier ı 946, qui fut 
ecrasee en decembre ı 94 7. 
En ı97ı, c'est Abdul Rahman 
Ghassemlou, longtemps exile 
en Fr~n~e. qui devint le seeretai
re general du PDKI. Apres l'as
sassınat de M. Ghassemlou a 
Vienne le 14 juillet ı989, c'est 
Sadegh Sharafkandi (54 ans) 

qui occupait le poste de secre
taıre general du mouvement. 
Ce . vendredi, l'lnstitut kurde a 
Parıs a attribue au gouverne
rı:ıent ıranıen • la responsabili
te ·du quadruple assassinat A 
Berlın ou ıl se trouvait pour as
sıster au f!leme congres, Jalal 
Talabanı, 1 un des deux princi
paux leaders kurdes irakiens. a 
faıt un vıbrant eloge de M. Sha
rafkandı et a au s si accuse ı·. ap
pareıl terrorıste iranien • 
Les M_?~djahidin_e du pe~ple, de 
leur cote, ont denonce vendredi 
ces ass_assinats de Berlin, y 
vayant egalement la main du 
regıme de T eheran. Massoud 
Radıavı, chef du principal mou
vem~nt d'opposition iranienne 
arr;ı:ıee (base en Irak), a affirme 
qu ıl condamnait severement le 
dern1er cnme terroriste comm1s 
par fa_ d1ctature religieuse au 
pouvo1r en Iran._ M. Radjavi rap
pelle que le mınıstre iranien des 
Renseıgnements, Ali Fallahian 
avaıt declare que ses services 
etaıent .vigilants et tres actifs et 
pourswva1ent !es membres des 
groupuseules a l'etranger. 
Cet evenement tragique vient 
reı;ıettre en memoıre ıe sart 
meconnu des Kurdes d'lran. 
alors que les branches irakienne 
et turque de ce peuple focali
sent le plus souvent l'attention 
c es derniers temps. toutes deux 
pour leur resistance active au 
pouvoır central. Un Kurde ira
nıen en exil a Paris a scoligne 
hıer que la repression, au Kur
dıstan ıranıen, avait augmente 
ces dernıers temps, depuis ıa 
tenue de manifestations, il y a 
quelques moıs. Le Kurdistan est 
devenu c une caserne militai
re •, a-t~l conclu. (D'apres AFP.l 

Ankara accuse depuis long
temps l'lran de permettre aux 
rebelles du PKK d'utiliser son 
terrıtoıre comme base arrıere 
pour des attaques en Turquıe 
alors que l'lran accuse la Tur~ 
quie de fermer les yeux sur des 
activites terroristes des Moudja
hıdıne du peuple. principale or
ganisation d'opposition armee 
au regime de Teheran, des ac
cusations regulierement demen
tıes des deux côtes. Le ministre 
turc a reaffirme a ses interlocu
teurs qu'Ankara ne permettrait 
• aucune activite terroriste can
tre l'lran • en territoire turc. 
Mais il a souligne, indique-t-on 
de source diplomatique turque 
que la Turquie est • un Etat d~ 
droit_ • et qu'elle ne peut s'oppo
ser a une activite politique des 
mouvements d'opposition ira
niens. 

LE SOIR e SAM. 19 ET DlM. 20 SEITEMBRE 1992 

TURQUIE 

Journaliste 
assassine 

Un ecrivain et journaliste kurde, 
Musa Anter, a ete assassine di
manche a Diyarbakir (sud-est), 
portant a neuf le nambre de 
journalistes assassines dans 
cette region depuis le debut de 
l'annee. Age de 74 ans, Musa 
Arıter a ete agresse dirnanche 
soir par un inconnu. Transporte 
a l'hôpital avec trois balles dans 
le corps, il n'a pu etre sauve. Au 
cours de la meme agression, un 
autre ecrivain kurde, Orhan Mi-
rogill.,. 39 ans,::a e_te gravement 
blesS€~58-~r;:cauteurtde · 

... ~3;ıc~-::.;, .. _...:. ,., .. ,·~~ .. :'--~~--;.·-. u~ş:~~;w~~~~c9~~it·au-.jö.~· ' 
nat--pro:ıi:Urde ~'.i'Ozgur Guri-

.. _ . . ·. •. :;.dem_,. .,j)llblie ·~turc. {AFP .ı . c • 

. ·.•• .... ;i§~~~~~>.~?§~~.ı~;_.·.·· 
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lraans-Turks akkoord tegen opposanten 
TEHERAN (afp) - Na 

enkcle maanden van span
ning tussen bcide landen 
werden Turkijc en Iran het 
eens over samenwerking tc
gen oppositiegroepcn die 
gewapcnd strijd vocrcn te
gen de regcringcn van de 
twcc landcn. Dat maaktcn 
de ministers van Binnen
landse Zakcn van beide lan
den dinsdag in de Iraanse 
hoofdstad Teheran bekend. 

De offidele verklaring zei 
niet precies welke groepen 
daarmee bedoeld worden, 
maar duidelijk is dat het o.m. 
om de Koerden en de Iraanse 
Vqlksmojaheddin gaat. 

, Terrorisme" 
Op een perskonferentie na 

drie dagen overleg zeiden de 
Iraanse minister Abdallah 
Nouri en zijn Turkse ambtge
noot ısmet Sczgin dat zij een 
akkoord hebben ondertekend ! 
voor samenwerking van de 
twee Ianden in de bestrijding 
van .. terrorisme". Met name 
besloten zij te verhinderen dat 
.. gewapende oppositiegroe
pen" uit een van beide landen 
h et grondgebied van de. andere 
zouden gebruiken voor aktivi
teiten tegen hun regering. 

Vertegenwoordigers van de 
geheime diensten van de twee 
Ianden zullen elkaar elke 
maand ommoeten om gege
vens uit te wissclen, en maat
regelen op elkaar af te stern
men, aldus de ministers. Er is 
een speciale gemengde korn
missic benoemd om die zaak te 
blijven volgen. 

Problemen rond oppositie
groepen die over en weer aktief 
waren droegen ertoe bij dat de 
verhoudng tussen de twee Ian
den de afgelopen maanden ge
spannen was. 

Turkije beschuldigde Iran er 
enkele maanden van dat het 
niet verhinderde dat de Koer
dische Arbeiderspartij (PKK) 
in oostelijk l'urkije gewapende 
akties uitvoerde vanop Iraans 
grondgebied. Teheran heeft dat 
steeds onikend, maar uitte van 
zijn kant beschuldigingen dat 
Turkije hulp verleende aan de 
Iraanse oppositionele Volks
mojaheddin. 

Die islamirische verzetsorgani
zatie meldde maandag dat drie 
!eden van de Iraanse RL-volu
tionaire Garde recentclijk in 
westelijk Iran het lcvcn verlo
ren in gewapende batsingen 
met verzetsstrijders. 

Beide mini s ters toonden zich 
voldaan over het akkoord. Sez
gin maaktc bovendien bekend 
dat ook de kwestie van een 

Cypriotisch schip, de Capc Ma
kas, dat bijna cen jaar geleden 
door Turkije werd opgebracht 
tocn hct mct een lading Oost
europcse wapens naar Iran op 
weg was, ·spoedig zal geregeld 
wordcn. Die zaak had in Iran 
evenecns kwaad bloed gezet 
tegen Turkijc. 

De Iraanse minister Nouri 
zei op de perskonferentie dat er 

nu .. geen enkcl meningsver
schil meer bestaat tussen de 
twee la nden". 

Als eerste tastbaar bewijs dat 
de betrekkingen inderdaad zijn 
opgeklaard, kondigden de mi
nisters aan dat de Turkse pre
mier Soeleiman Demirel bin
neokon een bezoek aan Tehe
ran brengt. 

De Standaard Woensdag 16 september 1992 

Iran ontkent moord op Koerden 
NICOSJA (reuter) - Iran omkendc zondag dat het veram

woordelijk was voor de moord op vier Koerden in Berlijn 
donderdagnacht en zei dat het incidem een komplot was om 
het in het gedrang te brengcn. Het persbureau IRNA zei dat 
het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken de moorden 
veroordeelde en dat het bercid was sarneo te werken met het 
Duitse onderzoek. Twee gewapende manneo openden in een 
Grieks restaurant het vuur op acht funktionarissen van de 
Iraanse Koerdische Demokratische Partij (KDP). Vier van hen, 
onder wie sekretaris-generaal Sadegh Sharafkandi, werden 
gedood. Op 13 juli 1989 werd de vorige sekretaris-generaal 
van de KDP. Abdel Rahman Ghassemlou, in Wenen ver
moord. De Oostenrijkse politie verdacht toen twee Iraanse 
diplamaten van betrokkenhcid bij de moord. 

DeStandard Maandag-21 september 1992 
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