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XEBA TA ME YA S:f:MEHİ 

CIVİNEKE ÇAP1: : KURDISTANA IRAQ1: 

Di 10.12.91 de, bi bineeta erişen nuh en leşkere iraqi diji gelheya Kurdistana 

Iraqe, ku ew neçar kir ku bi sed bezaran birevin 0., weka bere saleke, ji serma 

O. birçibG.ne bimirin, me civineke çape li I.P.C. <International Press Centre) li 

Bruksele pek ani. Pervin Cemil, seroka Enstituye, rewşa gişti ya Kurdistana 

Iraqe ku her ku diçe xerabtir dibe got O. dewleten rojava, nemaze Amerika, bi 

hiştina Saddam Huseyn li ser kursi ittiham kirin. Michel Plisson, niminendeye 

rexistina Oxfam-Belgique, projeya vejandina çandine (ziraet) ku Oxfam, bi alikari

ya rexistina kurdi "Kurdistan Reconstruction Organization.. ku li Kurdistana 

Iraqe dixebite, pek tine peşan da. Vincent ToUet ji, ku nuh ji Kurdistane vegeri

yaye, şe hadeta xwe ya şexsi got Oi dosya çape ya ragihandi binere). Her du 

televizyon o. radyoyen beljiki o. gelek rojnamevan beşdari ve civine bG.n. 

24 ILON 

Servisa civaki ya Biyaniyan O. rexistina Resonances konferanseke bi nave "Sedemen 

penaberbG.ne .. li Zaningeha Liege pek ani. Em te de li ser diroka kurdi O. pirsen 

penaberen kurd peyivin. 

27-28 İLON 

Em beşdar bun konferanseke navneteweyi li ser "Mafen Mirov li Kurdistane" ku 

li Bone ji aliye "Initiative fı.ir Menschenrechte in Kurdistan", di bin serokatiya 

Mirza Gerhard Schröder, serekwezii-e dewleta Niedersachsen li Almanya Rojava, 

pek bu Oi metne ragihandi binere). 

25 ÇIRI 

Şeveke agahdariye li ser Kurdan li Kortrijk. Ew ji aliye Rexistina Cuhanen 

Flaman pek bu. 

9-10 TEŞRIN 

Du roj li ser Kurdan li Kortenaken raberiya hunera dest O. pirtG.kan, muzik, 

stran O. dilanen kurdi. 

14-15 TEŞRIN 

Grfipa Partiyen Kesk a Parlementa Ewropaye du rojan li ser jinen biyani pek 
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ve konferanse bQn. Perv'in Cem'il te de li ser jina kurd peyivi Oi rapora ragihandi 
binere). 

22 TEŞRİN 

Şeveke kurdi li Vredeshuis, li Aalst axaftineke kurt li ser Kurdan, folklor Q 
raberiya hunera dest Q pirtukan. 

2 KANÜN 

Axaftinek li ser Kurdan, di çarçeva konferanseke li ser penaberan, li Maison de 
la Culture, li Verviers, ku ji aliye gelek rexistinan pek bQ : Vivre Ensemble, 
Resonances, :Vlouvement Chretien pour la Paix Q Magasins du :Vlonde-Oxfam. 

14 KA:--;Q:--; 

Encumena Biyaniyan a Sendika Sosyalist a Beljlki "FGTB" şeveke bi nave "Pi.ştgiri 

bi Gele Kurd re" li Bruksele Pek ani. Te de seroke FGTB - .şaxa Bruksele, 
Albert Faust, piştgiriya senkika xwe bi tekoşina gele kurd re got. Piştre berpir
siyaren se rexistinen kuı·d : Enstituya me. PKK Q Eniya Kurdistana Iraqe peyivin. 
Di dawiye de, Parlementeı·e HEP ye Siiı·t, Zübeyir A YDAR. axaftineke gelek 
xwe.ş li seı· re\vşa Kurdistana Tirkiye ya nuh Q xebata pariementeren HEP kir. 
Di dQ axaftinan de, bernama huneı-i dest pe kir : koma stranan a Enstituya me, 
Aram Q Melike Demirağ. 

WEŞAN 

Me "Dossier Koerdistan", bi hollandi, ji nuh de weşand. Çapa peşin a 1989 
qediya. 

NÜÇE JI BEL]İKAYt 

S ÇIRİ-1 TEŞRİN 

Fotograf Frank Toussaint raberiyeke foto bi nave "Kurdistan" li A.Z. "Nexweşxana 
Zaningeha Antwerpen (Anvers)" pek ani. 

29-30 TEŞRİN 

Du navenden legerine, "Centrum van Polemology" ya V.U.B. "Zaningeha Azad a 
flamani a Bruksele" Q GRIP "Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix" 
seminereke navneteweyi li ser bikaranina çeken şimik di her du şerren Xelic 
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(şerre Iraq Q İrane Q ye dawin) de li V .U.B. pek ani. Niziki SO kesahi ji welaten 

Ewropaye yen cihe beşdarl we bun. Di direjayiya van her du rojan de, li ser 

kuştina Kurdan bi gazan, ji dema Halabcaye Q paşe, hat axaftin. Dyapozitiven 

gelek mezin ku birinen pirr kur nişan dan tesireke mezin li ser beşciaran kirin. 

22 PARLEMENTERf:N KURD LI PARLEMENTA TIRKIYt: 

ji sedema rewşa civaki, abori u siyasi ya tevlihev li Tirkiye, hilbijartinen parle

menteri ji dema xwe zutir, di 20.10.91 de, çebun. ji bo ku partiyen kurdl di vi 

welati de qedexe ne, partiya HEP ku hema hem! endamen we Kurd in beşdar 

bQ kampanya hilbijartine. Le hukumeta Tirkiye bf behana ku ve partiye nikari bu 

di 37 wilayetan de rexistinen navçeyi pek bine ew ne hişt ku bikeve ve kampanye. 

Ve yeke HEP neçaı· kir ku bi partiya soyal~demokrat a ERdal lnönü. SHP, re li 

hev bike, xwe li ser lista we binivise u 27 namzedan peşniyar bike. SHP ve 

yeke pejirand ji bo ku. weka di hem! hilbijartinan de, piraniya dengen ku kar 

dike yen Kurdan in. Bi vi awayi, ji 88 kursiyen ku SHP li Parlemente kar kirin, 

22 yen HEP in u di nav w an de jinek, Leyla ZA::\A, heye. Ev ye k nişan dicle ku 

tekaşina gele kurd u ya jina kurd a direj u gelek dijwar di peşveçune de. hedl 

hedl le bi baweri, dewam dike. 

Piştl hilbijartinan, van 22 parlementeran memorandumeke ji 20 xalan li ser 

daxwaziyen acil en Kurdan da SHP, ji bo ku we peşkeşi Parlemente bike Oi 

metne ragihandi binere). 

Bi saya ve peşveçune u tezyiqa navneteweyi, berpirsiyaren siyasi yen tirk dest 

pe kir ku bi awaki vekirl li ser pirsa kurcil bipeyivin. Serekwezire nuh, Süleyman 

DE:VliREL, bixwe ji neçar ma ilan bike ku dive weşandina rojname u pirtukan bi 

kurdi be pejirandin ! Le ku ev naye gotin ku zimane kurdi ewe bibe fermi, 

bitene feren xususi li derveyi dibistanan, li ser daxwaziya kesan, dikarin ben 

dayin ! 
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WEŞANtN FIROT!Nt 

WEŞA:--Jt:--J ENSTITUYt 

Bultena agahdariye (bi zimanen cihe) 

Dossier Kurdistan (bi fransl) 
Dossier Koerdistan (bi hollandl> 
Kurdistan File (bi ingiliz!) 
CEMIL PAŞA Ekrem, .\lluhtasar hayatım 
SOREKLİ Şahine Bekir, jana Heft Salan (helbest) 

BIRO Tahare, Meme Q Eyşe (şano) 

Tekoşer (kovara semehi, heta No Lı2) 

Koerdistan, Beknopt overzicht van de geschiedenis 

Kurdistan, quelques notes sur la vie economique et culturelle 

FERHO M. Derweş, Kurd1-Tirk1 (ferhengok) 

TORİ Nergiz, Kawa Efsanesi (bi tirkl> 

Kaseta hozan Birader : Evdale Zeyne 
Karten poste yen bireng 

WEŞANtN DI:;\ 

BI KURDİ 

PirtOk 

AH::VlED Feqir, Diwana Reş I 
BAKSI Mahmut, Helin 
BOYIK Eskere, :Vlem Q Zin 
B URKA Y Kemal, Azadi Q jiyan 

CEWERİ Firat. De Şerine 

CEWERİ Firat, Girti 
CIGER)(\VİN, Tarixa Kurdistan 1 

CIGERXWİN, Tarixa Kurdistan 2 

CIGER,X\VİN, Folklora kurdi 
DUW AR Egid, Yekitiya çGkan 
FERHO M. Derweş, Denge Roja Dil 
FERA T Selim, Biji Kurdistan ":t::ş" 

KOMELA KARKERtN KURDISTAN, Kilarn Q stranen me 

İZOLİ D., Legerinen li Kurdistan 

LESCOT Roger, Çiroken Kurdi 
PERWER Şivan, Çiroka Newroze 

REŞİD Tosine, Siyabend Q Xece 

SIRW A Aziz, Pelke Zerene 

SOREKLİ Şahine B., Em u Pirsa Me 

SOREKLİ Şahine B., Wendabfrn 

ŞEMO Ereb, Dimdim 
ŞEMO Ereb, jiyana Bextewar 
TORİ, Qolinc, Çiroken kurdi 

F.B. 
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UZUN Mehmet, Mirina Kaleki Rind 

WEŞAN.t:N RIY A AZADİ, Destana Meme Alan 

WEŞANXA~A TARA, MOsiqa 

WEŞANXA.:--IA ÇAND, Aladin O Lampaya bi Efsun 

XANİ Ehmed, Mem O Zin "soran!" 

Bul ten _g_ ko var 

Enstituya Kurdi ya Parlse, Hevi 

Berhem 

Sirwa 

Selik, kaset Q karten poste 

Selika hozan Brader 

Kaset 

Karten poste 

Karten poste 

BI FRANSİ 

BACHAR, Kataloga wenekeşiye 

BEDIR KHA:-.I Djeladet et LESCOT Roger, Grammaire kurde 

BEDIR KHA~ Kamuran, Le Kurde sans peine 

BLAU Joyce, Dictionnaire kurde 

KUTSCHERA Chris, Le Mouvement National Kurde 

600 

200 

200 
200 

600 

280 
130 

130 

250 

250 

so 
20 

100 

1.900 

730 
700 

1.000 

MORE Christiane, les Kurdes aujourd'hui 1.000 

~1USEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE, Bruxelles, L'Or des Scythes 1.000 

VA:-.IL Y Isınet Cherif. Le Kurdistan irakien, entite nationale 900 

BI HOLLA:\Di 

FERHO .M. Derweş ı1 CA VENTS Gerd, Cigerxwin, Poezie uit Koerdistan 180 

FERHO Medeni, Lied der Aarde 130 

KOERDISCH CENTRU~1. Amhem, Het leven van de Koerden 120 

KONINKLUKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS, Brussel, 

Het goud der Skythen 1.000 

V ANDE\VUER Ina, Het Zilveren Ei 50 

BI INGILİZİ 

BLAU Joyce, Kurdish dictionary 700 

Commitee on Foreign Relations, United States Senate, Chemical 

Weapons use in Kurdistan 100 

LAIZER Sheri, Into Kurdistan, Frontiers under fire SOO 

ZANDERS jean Pascal, Chemical weapons proliferation, 

V redesonderzoek N" 4 150 
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BI ALMANİ 

Ausstellung Im übersee-Museum Bremen, Alltagskultur der Kurden SO 

AMMAN Birgit, Traurige Reise 200 

BI TIRKI 

AEGLETON William, Mehabad Kürt Cumhuriyeti ı946 
BAKSI Mahmut, Şivan'ın Sevdası 
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 
IBN'UL ERZAK, Mervani Kürtleri Tarihi 
INSTITUT KURDE DE PARIS, Studia Kurdica 
KAYA Şerafettin, Diyarbakır'da Işkence 
MAR Cemşit, Dersim destanı 
MAR Cemşit, Koçkiri destanı 
MEDY ALI A., Zerdüşt ve öğretisi 
NIKITlN Bazi!, Kürtler 
ROHAT, Kürdoloji biliminin 200 yıllık geçmişi 
TAŞ A., Türkiye Kürdistani, ekonomik ve sosyal yapı 
TORİ Welate, Birlikte olduğumuz halklar 
ZANA Mehdi, Bekle Diyarbakır 

BI EREBI 

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

\lcmbrı:~ d'Honncur : 

ALALOUF \laıco 

ANCIAUX Robcn 

BASTENIER Albcn 

COPI'IETERS \lauriıs 

CRELJZ Sergı: 

DASSETTO Fcliı.:c 

DE ı..:ocı..: .\ları.: 

DELVAUX Anun! 

EISE:"JDRATH Henri 

HOL:TART françois 

Ht..:.\IBLET Jean-Emile 

JOSPA y,onnc 

LEFIN Paul 

.\IARTENS Alberı 

.\IERTENS Pierrc 

ROOSENS Eugene 

SCHEI:"ERT Da,id 

SO.\IVILLE Roger 

THO\IAS Rene 

VAN BRUINESSEN .\!artin 

~ VAN PAE.\1EL .\lonika 

ZANDERS Jean Pascal 

CONFERENCE DE PRESSE 

LA SITilATION ACTUELLE AU KURDISTAN D'IRAQ 

Mardi, 10.12.1991 - 11 h. 

I. P. C. - Salle de Presse 

Orateurs ; 

- Pervine JAMIL, Institut Kurde de Bruxelles: situation generale. 

- Michel PLISSON, Oxfam-Belgique : rehabilitation de l'agriculture. 

- Vincent TOLLET : temoignage personnel. 

4. rue Bonneels - 1040 Bruxelles Tel. 02 1 230.89.30 N° Compte 426-3144071-85 
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INSTITUT KURDE DE BRUXELLES 

:'\lcmbrcs d'Honneur : 

ALALOUF :'\lateo 

ANCIAUX Robert 

BASTENIER Albcrı 

COPPIETERS \laurit\ 

CREL'Z Sergi: 

DASSETTO Fclicc 

DE ı..:ocı..: :'\!are 

DEL\AUX Andre 

EISE:-.<DRATH Henri 

HOL'TART Fran.:ois 

HL':'\IBLET Jean-Emilc 

JOSPA 'ı\onnc 

LEFIN Paul 

\IARTENS Alberı 

\IERTENS Pierrc 

ROOSENS Eugene 

SCHEINERT David 

SO,IVILLE Roger 

THO\IAS Rene 

Bruxelles, le 10.12.1991 

LA SITUATION ACTUELLE AU KURDISTAN D'IRAQ 

Il y a bientôt un an, la guerre du Golfe a eclate. Une guerre unique 

dans son genre. 29 pays, les Etats-Unis en tete, ont combattu l'Iraq, 

non pour defendre le Koweit ou le droit international, mais le petrole ! 

Un mois et demi de destruction totale, des dizaines - peut-etre des 

centaines - de milliers de morts, famine, epidemies ... Voila le bilan 

d'une guerre "propre et ultra-modeme" ! 

Cela n'etait pas suffisant. Lorsque le tyran a failli tomber, les pays coa

lises ont prefere le garder au pouvoir ! Un Saddam affaibli sur le plan 

exterieur est preferable au "chaos" ! 

Quant au Kurdistan d'Iraq, le monde entier se souvient de l'inoubliable 

exode de pres d'un million et demi de personnes vers les montagnes en

neignees. 

Aujourd'hui, malgre l'aide internationale et les "abris" construits par les 

Nations Unies, le sort du peuple kurde ne s'est pas beaucoup ameliore. 

Pres de 300.000 personnes sont encore sans logement. Depuis 1975, pres 

de 5.000 villages sont completement detruits. Les routes sont truffees 

de mines. A l'approche de l'hiver, le taux de mortalite va augmenter et 

nous craignons que la tragedie de l'hiver demier recommence avec la 
VAN BRUINESSEN :\larıin A 1 C · ' 1 ' d S dd H · d' meme amp eur. oınces entre a cruaute e a am usseın une part 

VAN PAE:\IEL \lonika et celle de l'armee turque d'autre part, les Kurdes sont de nouveau lais-
ZANDERS Jean Pascal ses a leur sort. 

L'aide humanitaire est surement indispensable, mais tant qu'une solution 

politique pour resoudre le probleme kurde et installer une democratie en 

Iraq n'est pas recherchee ce drame continuera a exiter pendant de lon

gues annees. 

Nous adressons un appel urgent a l'opinion publique intemationale afin 

que l'Occident cesse de pratiquer une politique de profit a court terme 

et de soutenir les dictatures et afin qu'il revise completement sa strate

gie vis-a-vis des dirigeants du Proche-Orient en particulier et du Tiers

Monde en general. 

4, rue Bonneels- 1040 Bruxelles Tel. 02 1 230.89.30 N° Compte 426-3144071-85 
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INSTITUT KURDE DE BRUXELLES 

\lembrcs d'Honneur: 

ALALOUF \laıeo 

ANCIAU:X Robert 

BASTENIER Albcrı 

COPPIETERS \lauriıs 

CREUZ Scrgc 

DASSETTO Fclice 

DE KOCK \!are 

DEL\':\I.J:\ Andre 

EISENDRATH Henri 

HOCTART Francois 

HC\IBLET Jean-Emilc 

JOSPA Yvonnc 

LEFIN Paul 

\IARTE:-JS Alberı 

\IERTENS Pierre 

ROOSEl\iS Eugene 

SCHEINERT Da,id 

S0\1\'ILLE Roger 

THO\.IAS Rene 

VAN BRUINESSEN :\!artin 

VAN PAE\c!EL :\1onika 

ZANDERS Jean Pascal 

Bruxelles, le 22.10.1991 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 30 octobre aura lieu, tres probablement, la conference intemationale 

sur le Proche-Orient, afin de regler le probleme palestinien et le conflit 

Israelo- Arabe. Le fait que MM. Bush et Gorbatchev l'inaugurent per

sonnellement signifie la grande importance que l'Occident voudra donner 

a cette occasion historique. 

Comme nous nous y attendions, et comme a l'accoutumee, les Kurdes 

sont les grands absents de cette conference. Pourtant, l'ensemble des 

parties concemees et l'opinion publique intemationale savent tres bien 

que sans la resolution du probleme kurde il n'y aura pas de paix verita-

ble au Proche-Orient. 

Le peuple kurde qui lutte pour la liberte et la justice depuis des siecles 

et qui est l'un des peuples les plus anciens de la region a ete systema

tiquement ecarte de la scene intemationale. Le lourd tribut de chair et 

de sang qu'il ne cesse de payer n'a pas le poids des interets economi

ques et strategiques intemationaux dont il est a la fois l'objet et la 

victime. 

Comme en 1920, lorsqu'au Traite de Sevres, la Societe des Nations a 

promis l'autonomie au peuple kurde, il faudrait absolument qu'a cette 

prochaine conference la question kurde soit mise a l'ordre du jour. 

Pervine JAMIL 

Presiden te 

4, rue Bonneels - 1040 Bruxelles Tel. 02 1 230.89.30 No Compte 426-3144071-85 
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r-----·-OXFAM-BELGIQUE RELIEF OPERATION-NOTHERN-IRAK. 
!.. •.... ---····------ -···--·-··---------··-····---···--· ·-·---··-· ···-----· 

Dans l!e cadre d 1 une mission humani taire en faveur des 
populations civiles kurdes du nord de 1 1 Irak realisee 
avec un subside de 1 1 Etat et le soutien de 1 1 opinion 
publique belge, notre organisation non gouvernementale a 
effectue de nombreuses investigations sur le terrain. 
Nous avons rencontre de plusieurs responsables kurdes 
dont messieurs BARZANI, NORWCHH7AN, HUSSEIN SUNJARI, 
MAt-100N NUR HUHAHAD ••• ( *) Nous avons pu de passer toutes 
les informations reçues ici en Europe et avoir une idee 
plus claire du probleme kurde en Irak 

Dans leur ensemble, ce s popula tions ne desire nt qu' un e 
autonomie de leur province tout en restant ci toyen de 
1 1 Etat irakien. Ayant subi une feroce repression depuis 
1930, elles aspirent reellement a la paix et a la 
reconstruction de leur province. Vous n 1 e tes pas san s 
savoir que quelques villes, 4. 600 de leurs villages et 
leurs verger s ont ete rases, brules et qu 1 auj ourd 'hui 1 

sous des hi ver s rigoureux 1 quelques 800.000 Kurdes 
irakiens vivent sous des tentes ou des abris de fortune. 
Dans le s campagnes 1 ecoles, lieux de cul te et hÔpi taux 
ont ete methodiquement ra ses par les armees de Bagdad. 
Les Nations-Unies ont sur place decouvert que ce 
programme de destruction n'etait pas acheve. 
Auj ourd' hui 1 certaines uni tes irakiennes tentent de 
chasser a nouveau le s habi tan ts de quelques uns de ces 
villages. 

Si la communaute internationale ne surveille pas 
1 1 evolution de ce conflit et ferme les yeux sur la 
repression, un nouvel exode massif, semblable a celui de 
mars 1991, se reproduira. Les Kurdes d 1 Irak sont 
traumatises de tant de violences. · 

Cependant, les autorites turques voient d'un tres mauvais 
oeil ı 1 eventuel le instauration d 1 une province kurde 
autonome dans le nord de 1 1 Irak. Dans le passe, Ankara 
et Bagdad se sont allies pour etouffer cette resistance 
kurde. Profitant de leur appartenance a 1 'OTAN et de la 
bienveillance de 1 1 administration Bush a leur egard, les 
responsables turcs tentent 1 par des moyens detournes, 
d 1 asphyxier le nord de l 1 Irak. 

(*) BARZANI : PDK 
NORCHIWAN : PDK, neveu de BARZANI 
HUSSEIN SUHJARI : PUK 
Monsieur NUR MOHAMAD1 President de "Kurdistan Recon
struction Organisation. 
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Pour se justifier aux yeux de 1 'opinion publique, ils 
pretendent que dans cette zone se cachent les 
guerilleros du PKK (*) turc. D'apres nos investigations, 
nous avons pu constater que le PKK est de plus en plus 
soutenu par les populations kurdes de Turquie, sans cesse 
reprimees, brimees dans leurs droits elementaires et 
tenues a 1 'ecart du developpement de la na tion. Ni le 
PKK, ni 1' armee turque ne pourront sortir gagnante de 
leurs pratiques sanguinaires. 

Heme si le PKK demande actuellement un etat independant, 
il sait qu'en realite il ne pourrait obtenir dans le 
meilleur des cas qu'une autonomie au sein de l'Etat 
turque. 
Pour le moment, Il semble difficile de faire adınettre aux 
autorites turques et irakiennes que les labyrinthes de la 
violence conduisent a une impasse et que ı' instauration 
d' une veri table demecra tie dans ce s regions apporterai t 
la paix, sans modifications de frontieres. 

Avec 1 'attrait de son grand marche, 1 'Europe est tres 
bien placee pour faire discretement pression sur la 
Turquie qui cherche a ecouler ses surplus economiques et 
a se construire une image posi ti ve. En ce qui concerne 
les autorites irakiennes actuelles, une heureuse issue au 
probleme kurde semble plus lointaine. Neanmoins, la 
forte pression internationale passee a montre qu'elle 
peut a l'occasion calmer les esprits vengeurs. La 
Communaute Europeenne aurait pu servir de garant dans les 
negociations entre Kurdes et gouvernement irakien, avec 
quelques observateurs europeens sur le terrain pour le 
respect de ces accords. Il est encore temps pour 
l'Europe de reagir et de prendre a bras le corps ce 
probleme qui risque de destabiliser encore longtemps 
cette region. 

(*) PKK Parti des Travailleurs Kurdes. 
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1 L'OPERATION OXFAM / KRO 
!.-·-······----···---.. ---.. -·--

Rehabilitation de l'agriculture dans le nord de l'Irak-
1 991 

Debut juin 1991, Oxfam-Belgigue envoie sur 
charge de mission pour identifier les 
prioritaires des populations kurdes et trouver 
locale-partenaire. 

place un 
bescins 

une ONG 

Cette premit~re mission fut reussie. Situee au centre de 
la province de Dohuk, Kurdistan Reconstruction 
Organization constitue un partenaire dynamigue et fiable 
pour suivre le projet sur le terrain. La priorite des 
priorites est la reconstruction des villages. Le KRO 
produit un programme de reconstruction avec plans et 
devis. 
A Bruxelles, ce proj et est refuse par le bailleur de 
fonds principal, 1 'AGCD. Sur base d' une etude realisee 
par le KRO au sujet d'une eventuelle rehabilitation 
agricole dans le nord de l'Irak, OXFAM-Belgique recree un 
projet dans ce domaine. Cette rehabilitation vise a 
donner aux fermiers demunis la passibilite de cultiver a 
nouveau leurs terres' cereales et legumes' af in de ne 
plus dependre de l'exterieur. 

Les fournitures devant etre achetees obligatoirement en 
Belgique, OXFAM organise un convoi de treize camions 
transportant des semences, des motoculteurs, des 
motopompes, des moulins a grains, des bascules, des 
outils de jardin, des insecticides non-toxiques, des 
silos a cereales OXFAM fournit aussi des medicaments 
pour les camps et une aide alimentaire pour les plus 
demunis dont les veuves. 
Ce convoi arrive le 14 octobre 1991 a Dohuk en Irak, oa 
les materiaux sont entreposes dans un hangar. En notre 
presence, le KRO conçoit un projet cooperative-credit 
pour que l'outillage circule dans le plus grand nambre de 
villages possible. 
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KURDISTAN 
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Extracts from the creation of the KURDisrAN ~SI'Rtx:TIOO PROJEX:T 

Everyone knows that the Kurdish people of Irak have lived through 

many tragedies ; this has been followed on televisions screens and 

through other medias. 

Since more than thirty years, the Kurdish people live through 

different kinds of oppression. The aim is to transform them into an 

exiled people to destroy their roots and millenial culture. 

More than 4'000 villages have been destroyed and their inhabitants 

have had to leave. 

Thousands of per s c !is are now in Iran, in Turkey and in Europe. The 

large majority live i!i refugee camps, thousands are immigrated in 

towns in Irak. 

The authorities h:.ve placed them in grouped camps, far from their 

land and villages. ~~:. .. :ıy of them have been killed and this has produced 

a wave of orphans aııd families \Ü thout shel ter. 

Poverty is startli!ig, the re;ion has not only stayed under-developed 

in relation wi th Ira:.C and the rest of the \vorld, but it has been devas

tated by chemical we:.?Qns. 

He or she who visits Kurdistan shall see destroyed villages, smashed 

in school-roofs, mos~es, churches and hospitals in ruins. 

The fields and gardens are dry. There is no water or owner 

Large surfaces are burnt, but more important, thousands of families 

live without shelter in the valleys and at the foot of mountains. This 

life is led under trees and tents, whereas winter is coming. 

The families have kept hope to return inside, but they need help to 

reconstruct their ho~ses and revive their soil. 

On this basis, a group of Kurdish intellectuals (engineers, doctors, 

farmers) have created in may '91 the Kurdistan Reconstruction Project. 

It wants to take on the responsability of helping the Kurdish people 

with the support of international humanitarian associations. 

The organisation is constituted by three main branches. 
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a) The architecture branch 

Its aim is to provide the main services. It is destined to help 

the refugees who returned on their land. It would like to organize 

provisional centres, the distribution of drinking water and the 

chief sanitary services. 

Then, it is im?Qrtant to start the reconstruction of the villages 

of origin with the active participation of their inhabitants. One 

should alsa recor.struct the roads in between the villages and on 

a long-term basis, solve the drinking water problem. 

For the moment, the Organisation is constructing rooms and little 

houses a~d is using the available resources. 

b) The medical br~~ch 

It is created to offer medical services in the villages and valleys 

at the foot of the mountains. Its aim is to construct little dispensaries 

and medical centres in the remote areas. 

At the moment, settled and mobile teams serve the needy families. 

The objective is to offer services of agrarian orientation and encourage 

the farming men a~d women to take up again the cultivating of their land. 

One should alsa distribute the materials necessary for agriculture. 

OUr organisation has already accomplished some concrete actions. It 

has started to reconstruct villages (approx. 25 houses per village) for 

the families mostly struck by destruction. 

It has already started the construction of hundreds of little houses 

which can be enlarged by the inhabitants themselves. 

The com~ittee has already carried out the distribution of many agrarian 

tools as well as water pumps. 

APPEAL 

We appeal to all the humanitarian organisations, governments and 

personalities, as well as our Kurdish people in Turkey, in Iran, in 

Syria and abroad to support this project. www.a
rs
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~~!~~~!~~~-~~-E~~~~-~!_!~~-~~9~~~~~!~~~ 

First, the activities and finished works. 

Architecture Branch 

1 - The preparation of drinking facilities : 

1.1 The preparation of drinking water for the refugees in the area 

of ZAWETA in the setting of the town of DEHOUK is realized with 

plastic tubes placed from the drinkable water sources to the 

refugee quarters. A tube of 2SO m. is drawn and water distributed 

to the ten ts wi th special distributing uni ts. \'ile have already 

carried out two projects of this kind. 

1.2 The same works have been accomplished for the refugee cam~ of SARKY. 

This has been do~e on a 100 m. length with the lay-out of a distri

bution unit. 

1. 3 Again the same \<lOrks have been realized for the refugee camp of the 

SPI~TIAR area, on a length of 60 m. 

1.4 The preparation of drinking water has been done for the refugee camp 

of DAh'"DYA by setting out distribution uni ts on an overall length of 

SOO m. 

2 - The repairing of old tools and machines : 

\'ile have repaired tools and machines by recuperating old spare parts 

from other machi~es. 

machines 

Big bulldozer 

Small bulldozer 

Hydraulic ereser 

Gr eder 

Hadila 

amount 

6 

2 

ı 

ı 

ı 

These machines are used for the opening of roads and for the construc

of the villages. We have already started the fallawing works 

a) The road in the area of Berwari Bala. It passes through the fallawing 

destroyed villages : Kamari - Derchiche - Sarara - Adena. The road 

is ıs km long. 

b) The road to the village of Brochki. It is 4 km long. 

c) The road to the village of Bilisane. It is 10 km long. 

d) The road to the village of Bawarki. It is 4 km long. 
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3 - 'Ibe reconstruction of the destroyed villages : 

3.1 The reconstruction of 26 houses has already started in the village 

of Brochki. We are now do ing the ceilings. \\le have al so prepared a 

general plan for the 400 families who live in the village. If we 

have the means, we shall continue the project. 

3.2 We have started to construct 20 houses in the village of Bawarke. 

After the clearing of the land and the marking, we have started to 

dig the foundations. 

3.3 We are also preparing rough construction products and are clearing 

the land for the construction of the following villages 

a) The vi ll age of Kornka e) The village of .r>.kar ~1alaki 

b) The vi ll age of Kersvine f) The vi ll age of Bilizan 

c) The vi ll age of Yeriker g) The vi ll age of Sar ak i 

d) The vi ll age of Kevne ~1iji h) The vi ll age of Zewa Eermus 

3.4 Our org~,isation collaborates with the I.R.C. association and the 

O.D.A. association. Ke are ready to start the construction of small 

centers for the refugees who shall have no shelter for this coming 

winter. I.R.C. has started to buy wood for the doors and windows. 

The french A. T. t-1. organisation has promised to tak e s imilar ste;::s. 

Architecture 2ranch 

1 - Short-term one year project 

1.1 To construct provisional shelter centers for the refugees who now live 

under tents and who have no correct protection for this winter. 

Approximately 25'000 dwellings are needed. Each one would cost L~e 

equivalent of 145 sfr. 

1.2 To finish the orphans houses. They are already on their way. They group 

approx. 20 dwellings and cost the equivalent of 4'350 sfr. per house. 

One should equally bring water to the villages. All these works are 

planned for the town of Dehouk. 

2 - 1-liddle-terrn program for 1992 

2.1 To open the roads to the destroyed villages on a length of 5'000 km. 

2.2 To construct houses for the orphans and help the inhabitants rebuild 

150 villages throughout Kurdistan. Drinking water facilities would be 

needed and an average of 50 houses would suit each village. 

Each house would cost approximately 4'640 sfr. www.a
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2.3 The construction of 250 primary schools would cost approximately 

7' 250 sfr. for each school. 

3 - Long-term program for the next ten years 

3.1 To reconstruct 4'000 destroyed villages throughout Kurdistan as 

well as water and electricity services. 

3.2 To construct medical dispensaries and centers. 

3.3 To construct primary and secondary schools in the villages. 

3.4 To extend roads to the destroyed villages and to reconstruct them 

ona ıength of 5'000 km. 

The Archi tecture Branch is composed of 

cadres 

Civiı engineers 4 

Architects ı 

Eıectricaı engineers 2 

Mechanics ı 

Machine minders ıo 

The Medical Branch is composed of 

cadres 

Doctors 7 

Doctor Assistants ıo 

~~ses 6 

Pharmacist Assis~~~ts 5 

These people are dis~ributed in L~e foııowing centers 

The camp of Dawdya The camp of Kani Masi 

The camp of Bamarn i The camp of Bi kova 

The camp of Suaratuka The camp of Bahova 

and two mobile uni ts 

The Agricul ture Branch 

is eıaborating a statistic on the damage undergone by the soiı. Then 

it shaıı draw up an evaıuation of the needs. 

We have aıready distributed the foııowing material 

Fertilizer sprayers 13 

Spades 900 

Shears 200 

Sickıes ıoo 

Pıoughs 50 

Fertilizer 5 t. 
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These materials have been distributed in the villages of Spindar -

Kherabeni - Berach - Bachi - Sindur - Kani Bilar - Babir - Derachi -

Kevne Miji - Kani Masi - Tchicha - Bikulki - Brochki - Berikir 

The agriculture branch would like to start a large project for the next 

cu1tivatirıg season. \\'e would need 

\oJ e 

Fruit shoots of apples and apricots 

Tomato seeds, sesame, chick peas, potatoes 

Cucumbers, courgettes, me1ons and peppers 

\'(ater pumps from 8 to 16 horse-power 

Fertilizer sprayers 

Electrical saws 

Shears 

als o need 

500 cov:s 

Shee;ı and goats 

C!ıicken 

and 3 excavating ::ıachines 

approx 1 million 

1'000 

1'000 

100 

5'000 
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BONN DECLARATION 
>>The Kurdish People - N o Future 

without Hunıan Rights<< 
The International Conference »The Kurdish 

People- No Future without Human Rights« took 

place from 27 to 28 September 1991 under the 

auspices of the Ministerpresident of 

Niedersachsen, Gerhard Schröder, in the 

Representation of the State of Niedersachsen to 

the Federation ( Vertrelung des Landes 

Niedersachsen beim Bund) in Bonn, Federal 

Republic of Germany. 

The International Conference deliberated in depth 

on the situarian of the Kurdish people. It calls on 

the governments of Turkey, Iran, Iraq and Syria: 

• to recognize the existence of the Kurdish 

people and its right to self-determination and a 

life lived in freedam and dignity, 

• to end immediately the war against the 

Kurdish people and put an end to state terrorism, 

• to en d the mass deponations of the Kurds 

from their aneesrral homeland and the destruction 

of their villages and their natural environment, to 

permit the inhabitants of these areas to return to 

their homes, and to provide them with 

reparations. 

• to recognize Kurdish as an official language 

and to promote i ts use in all are as of society, 

especially as a general language of insıruction, in 

accordance with the Helsinki Documents, 

• to release political prisoners and end the use of 

tonure and degrading treatment of the population, 

and to grant the right to return to their homeland 

to Kurdish politicians, anists, writers and Kurds 

in other professions who have been forced into 

exile and stripped of their citizenship, 

• to withdraw and disband all of the special 

units of the military and the palice that are 

stationed in Kurdistan, and to revoke all laws and 

decrees that discriminate against the Kurds, 

• to end the state of emergency in Turkish 

Kurdistan and to abolish the Regional Governor 

of the Kurdish provinces, 

• to officially recognize and legalize all Kurdish 

parties and organizations. 

• The International Conference also cal ls for the 

recognition of the existence of the Kurdish people 

as a distinct nation with a permanent 

representation on all committees of the United 

Nations, 

• It calls on the United Nations, its member 

states, and relevant organizations, a~ well as 

international humanitarian organizations. to take 

emergen ey action now and to sen d ai d direct Iy 

into the Kurdish regions in order to prevent a new 

human tragedy from befalling the Kurds. 

• The Conference appeals to the United :\ations. 

the organs of the EC. and the :Vtember States of 

the EC and the Council of Europeto act in 

solidarity with the Kurdish people and their 

legitimate struggle, and in the spirit of the 

demands of this Declaration. 

• and to make any form of political or economic 

cooperation with the states in which Kurds and 

other minorities are persecuted and oppressed 

dependent upon whether these states recognize 

fundamental human rights and the right to self

deterrnination. 

International Association for Human Rights in Kurdistan 

P.O. BOX 104551, D-2800 Bremen 1 
Phone 0421/703932, Telefax 0421/703885 
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• The International Conference calls on the 
Secretary General of the United Nations to 
appoint a Special Rapporteur on the situation of 
human rights in Kurdistan and to publish this 
report and submit it to the responsible comminees 
for appropriate action. 

• The International Conference cal ls for the 
convening of a second Mideası conference under 
the auspices of the United Nations, whose 
p:ınicipants should include representatives of 
Turkey, Iran, Iraq, Syria, the USSR, and the 
Kurdish people. 

• All countries of the world are called upon to 
stop providing any kind of military or police 
a"sistance to Turkey, Iraq, Iran or Syria. 

• The Conference calls in p:ınicular on the 
European governments to recognize Kurdish 
immigrants and refugees as being a distinct 
people. to provide insrruction in their morher 
tongue for Kurdish children in the schools, and to 
make it possible to broadca"t in Kurdish on radio 
and television. 

• The Conference calls on the Federal Minister 
of the Interior and the state Minİsters of the 
Interior to prevent the expulsion of Kurdish, 
Aramaic, and Annenian refugees whose 
applications have been rejected. so long as 
conditions that violate human rights continue to 
exist in Kurdistan. 

• The Conference appeals to the universities and 
institutes in the Federal Republic of Gennany and 
in Euro pe - in pan because of the presence of 
hundreds of thousands of Kurdish immigrants 
and refugees here - to concern themselves with 
the subject of the Kurds and Kurdistan, to carry 
on research in this area, and to assist in the search 
for solutions to the problems connected with it. 

• The Conference warns against a renewed 
attack on the Kurdish people by Saddam 
Hussein 's regime, and demands international 
guarantees for the protection of the Kurdish 

people. 
• It calls on the states whose exports made 
possible the use of poison gas anacks in Iraq i 
Kurdistan to pay reparations to the victims and 
their families. 

• The Conference calls on the Austrian 
government to investigate thoroughly the murders 
of Mr. Dr.A. Ghassemlou, Secretary General of 
the Democratic Party of Kurdistan-Iran, Mr. A. 
Kaderi, representative of the DPK-Iran im 
abroad, and Mr. Dr.F.Rasoul, a kurdish 
academic, on 13 July 1989 in Vienna by the 
official representative of the Islarnic Republic of 
Iran. It calls on the Austrian government to 
publish in full the results of its investigation and 
to legaly prosecute the murderers 

The current elimare of change, the worldwide 
process of democratization and peace, offers the 
Kurdish people too the possibility of solving their 
problem by peaceful means. 

The Conference appeals to all Kurdish parties, 
organizations and public figures to lay aside their 
internal conflicts peacefully and join together in 
their common cause. This is one of the keys to a 
solution of the Kurdish question. 

Participating in this Conference and in the 
formulation of this final declaration were, some 
of them as observer: 

representatives of the European governments, 
state governments of the Federal Republic of 
Gennany, Members of Parliarnent of European 
countries, Members of the European Parliament 
and the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe, and diplamatic representatives in 
Bonn. Representatives were also sent by parties 
and movements in Kurdistan, Kurdish emigrant 
organizations, cultural organizations and Kurdish 
public figures in exile. Also present were 
representatives of international organizations with 
abserver status at the United Nations and human 
rights organizations and solidarity committees 
from many countries. 

Bonn, 28 September 1991 

International Association for Human Rights in Kurdistan 
P.O. BOX 104551, D-2800 Bremen 1 
Phone 0421/703932, Telefax 0421/703885 
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INSTITUT KURDE DE BRUXELLES 
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IJASTE:-ıtER Albert 

COPPIETERS \lauriı~ 

CRELZ Scrg.: 

DASSETTO Fdicc 

DE 1-.:0CK \!are 

DELVAL:X Andre 

EISE:"DRATH Henri 

HOLT\RT Fran.;ois 

HL'\IIJLET Jean-Emile 

JOSP:\ 'ı\onne 

LEFI:" Paul 

\1.-\RTE:"<S .-\lbert 

\IERTE:"<S Pierre 

ROOSE:"S Eugene 

SCHEI:"ERT Da,iJ 

50\1\'ILLE Roger 

TH0\1:\S Rene 

\'.-\N IJRUt:-ıESSEN \!artin 

'\'.-\1'> P.-\E:'\IEL :'\lonika 

Z.-\:"'DERS Jean Pascal 

Bruxelles, le 1.10.1991 

QUEL EST L'INSTITUT KUROE DE BRUXELLES? 

L'lnstitut Kurde de Bruxelles est une organisation socio-culturelle 

independante de tout parti politique. Elle est fondee en octobre 

1978 sous le nam de "Tekoşer, Union des Travailleurs et Etudiants 

Kurdes en Belgique". Le changement de nam eut lieu en mai 1989. 

L'Organisation est reconnue et subsidiee par le Ministere de 

la Cul ture. Ses membres et son publ i c appartiennent aux deux 

sex. Son objectif est double d'une part aider les Kurdes 

vivant en Belgique a s'integrer dans la societe belge, tout en 

gardan t 1 e ur i den t i te cu ı tureli e et d' au tre part i nformer ı e 

public belge, europeen et autre sur l'histoire et la culture 

kurdes. 

L' lnstitut tient une permance quotidienne de 9h a 17h. Ses 

activites principales sont cours de langues, service social, 

bulletins trimestriel d'information et autres publications en 

differentes langues, bibliotheque et mediatheque, conferences, 

concerts, expositions, recherches avec la collaboration de 

differentes universites, collaboration avec les organisations 

democratiques qui s'occupent de 1' immigration, des droits de 

1' homme et des d ro i ts des peup 1 es. 

LAFEMME KUROE ET L'IOENTITE CULTURELLE 

La femme imm i gree kurde 

femmes d'autres nationalites 

confl i ts conjugaux, confl i ts de 

subit le meme sart que celui des 

travail, logement, sante, scolarite, 

generations, racisme, deracinement. 

Mais deux points la distinguent des femmes venant d'autres 

regions du Proche-Orient 

A) au Kurdistan, malgre les conditions tres dures de sa 

vie, la femme kurde est relativement plus libre que ses 

voisines turques, arabes et persanes, surtout a la campagne 

ou 1' influence de 1' Islam et des cultures voisines est moins 

grande que dans les villes. 

. .. 1 . .. 

4. rue Bonneels - 1040 Bruxelles Tel. 02 1 230.89.30 N° Compte 426-3144071-85 
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A 1 a campagne, 1 a p 1 u part des femmes kurdes 
côtaient les hammes, les reçaivent chez ellesen 
leur mat a dire et ant une allure c:ıssez ı i bre. 

ne se cauvren t pas 
1 ı ab sence de 1 eur 

Le s 
des 

danses 
chants 

falklariques kurdes 
d ı amaur campases par 

sant mixtes et 
e ı ı es-memes. 

beaucaup de femmes 
Vaici, camme exemple, 

papul ai re 

Ma chere mere 

Ma chere mere, ma tendre mere, 
Je ne veux pas dıun heras, il nıy a pas de heras. 
Je ne veux pas dıun nable, un nable est tyrannique. 
Ma mere, ma ten d re mere, 
Je ne veux pas dıun cheikh, il est vrai que leur habit brille, 
Mais leur caeur nair est sambre camme le fand dıune casserale. 

2) 

la tete, 
mari, ant 

chantent 
un chant 

Je ne veux pas dıun patre, leurs pantalans sant taujaurs pleins de baue. 
Je ne veux pas dıun bauvier, la plante de leurs pieds est gercee. 
Je ne veux pas dıun savant, ils barbauillent avec ııencre et la plume et 
sıen mantrent si fiers. 
Je ne veux pas dıun riche, leur fartune est la plaie de leur caeur. 
Je ne veux pas dıun pauvre, ils nıasent regarder en face. 
Ma mere, ma tendre mere, je veux suivre le chemin de ma pramesse, 
Je veux celui que jıaime. 

1 ı ep hemere "Repub 1 i que de Lars de 
en 1946 
dannee 
langue 

et qui nıa dure dıun an, 
un e p 1 ace remarquab 1 e aux 

kurde fut destinee aux femmes et 

Mahabad", creee au Kurdistan d ı ı ran 
1 e gauvernemen t kurde a tau t de su i te 
femmes et aux enfan ts. Un e revue en 

une autre aux enfants (vair phata). 

""'=";-'"~--

r -.;.- :-·. t 

Le Cansei ı Cu! turel du gauvernement de Mahabad 
Kurdistan dılran 1946 (extrait de "Dassier Kurdistan"). 

-
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3) 

Malgre ce côte positif, il ne faut pas se faire d'illusions. La societe kurde, 

comme toutes les societes, surtout au Tiers-Monde, est essentiellement masculine. 

C'est l'homme qui y detient toutes les cles du pouvoir. 

b) En Europe, la fe m me immigree kurde V it un trip le probleme en ta nt 

que femme, imm i gree et kurde. C ar, com me le peuple kurde ne joui t 

d'aucune reconna i ssance au Kurdistan, souvent les femmes kurdes sont 

cons i derees en Europe com me turques, arabes o u persanes, ce qui cr e e 

ch ez eli es un e frustration su pp ı emen ta i re. 

Dans les pays d'Europe ou 

Suede, France, Hollande 

Leur objectif est tribple 

vi t un nambre important de Kurdes - Allemagne, 

il existe des organisations de femmes kurdes. 

defendre 1 eur ca use en tan t que femmes, kurdes 

et immigrees. 

Perv i ne JAM 1 L 
P:-es i den te 
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DEMANDES URGOOES DES DEPUTES KURDES 

Apres les elections. d..ms un memorandurn divise en 20 
points. 22 nouveaux deputes kurdes prierent le SHP de 
sownettre les ••demandes urgentes .. suivantes: 

1. L'identite nationale kurde devrait etre acceptee par 
la Constinıtion; 

2. Toutes Ies reserves cancemant I'ide:ntit.e nationale 
es Kurdes emises jusqu 'ici par le gouvemement turc dans 

. '!S conventions İnte:mationales, devraient etre supprimees; 
3. Les droits nationaux des Kı.ırd.e.s a s'exprimer libre

ment eta recevoir une educarion en languc kurde devr.ıient 
etre recormus; les diffusions rad.iophoniques et televisees en 
kurde devraient etre autori.sees; 

4. Un ordre democratique permeı:ıant de deliberer 
librement sur la question nationale lrurde et ses solutions 
~vrait etre cree; 

5. L'etat d'urgence et toutes ~ instinıtiom devraient· 
eae supprimes; 

6. T ous lcs db::reu reprcssifs dı:vra.ient e tre suwim6; 
7. T outes les fo~ de securite devraient e tre ret:irees 

de la region [kurde 1; 
8. L 'Organisation Contre-Guerilla devrait et.re 

d6nantel6e; 
9. Le systeme des proc.ec-..eurs de villages <kvr.ıit etre 

supprime; 
1 O. u Lo i Anti-T erreur devrait eae suppim~ 
11. U ne arnnistie generale mett.ant fm 4 tou.te:s lcs con

sequenccs du coup d'Ew militaire du 12 septembre 1980 
:ievrait etre prcx:Iamee; 

12. Les pri.soru devrai.c::ıt eae ad.aptee3 aux normes des 
:roits de l'homme et de la dignite lnımaine; les membre.s du 
~arlement devn.ient etre aııi.Orisee:s a aercer un contrôle sur 
ıes prisons et les maisons de detention; 

13. La duree de la detention policiere devrait etre 
reduite a 24 heures et lcs detc:nıı.s devraient etre İnterrog6 
:ı prisence de leur avoa.t. 

14. Tous les meuıı:res commis par des personncs non 
identifıes devraient etre soumis l une e:rıquete et les auteurs 
devraient etre sanctionnecs; 

15. Le systeme eleeteral devrait etre plus equitable; 
16. Tous les villages detruits et bniies devraic:nt etre -

reconstruites et leurs habitants indeınnises; 
17. To u tes les reiations de productions qui so nt 

syst6natiquement detruiı.es devraient etre re.staurees; l'inter- • 
dietion d 'utiliser les paturagcs devrait e tre le vee; 

18. Le dr o it au syndicıu. a:ııx ne goci ation.s co llectives 
et a la greve devrait etre reconmı a. tous !es travaille:tm; 

19. Les greves general~ et les grev~ de solidarice 
devraient etre autorisees; 

20. Une constitution democratique devrait etre 
adoptee; !'E tat General de I' armee devrait dependre du 
Minist.ere de la ~fen.se. 

L' ancien presideru du HEP. Fe.hmi Isikl.ar. au depute 
de Diyarbakir sur la liste du SHP, declara: .. Nocre peuple a 
besoin de paix interne et de democratie, et nous allons 
contri bu er a 1' o bten.ir ... 

A la question de savoi.r si le HEP considererait la 
possibilite de la:ncer un appel au PKK pour qu'il d.epose les 
annes et accepte un cessez-Ie-feu.. Isiklar indiquait que 
certaines conditions d.evraieru etre IX"eaıablement satisfaites. 
"Cette etape ne viendra que beaucoup plus t.ud. Si le 
gouvemement poursuit sa politique de rejet envers le 
probleme laırde et fait preuve de racisme.les cons6:ı~ 
seraient differentes. Si au contraire. la qu.estion kurde est 
aa:c::pt6e et W1e solution pacifique est IX"opo~ si le resultat 
ouvre la voie a un debat dans lequel Ies ge:ı..s ne sont pas 
poursuivis ou punis pour leurs opinions. si !es circonstances 
permettent a chacun d. exprimer sa pensee. alors. un tel 
appel [au cessez-Ie-feu] pourra etre envisage-. dielara-t-iL 
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L'aide humanitaire aux 
populations kurdes sur 

la bonne voie 

Premier envoi d 'ai de humanitaire aux 
refugies kurdes. 

Griice a un subside d'aide d'urgence de la CEE, d'un montant de 
20.000 ECU (8 millions de FB), O XFAM a pu, av ec son partcnairc 
local <<Ic Sccours Populairc Libanais», mcncr unc operation en 
favcur des rcfugics kurdes masses Ic long de la fronticrc iranicnnc. 
Ci-dcssous, un coun rapport de ccuc opcration, public par Ic 
JOUrnal du SPL. 

«A la demande d'OXFA.H
Belgique, le Secours Populaire 
Ubanais a reussi a c harger un 
troisieme avion-eargo d'aide 
aux refugies kurdes et chiites 
en Iran. L'aide consistait en 
un enı-oi de couvertures, ten
tes, reservoirs d' e au, chaussu
res, groupes elec/rogene s, ma
teri el medical de premiers 
soins, materielde cu isi ne, ma
teri el de menuiserie et deforge 
airısi que de co1ı/eneurs et de 
frigos. 

Ceue aide a etefinancü griice 
au soutien de la CEE et 
d'OXFAM-/Jelgique. Elleaile 
expidiie le ll juin 91 et distri
buee par le SPL, le Croissant 
Rouge lranien ainsi que par 
/es autorites iraniennes. Si
gnalons encore que le direc
leur des proje/s d'OXFAıti
/Jelgique, .Hiche/ Vanden
bosch, est venu au Uban en 
juüı dernier po ur supeniser la 
priparation de l'opiration el 
inaugurer /es trois nou~·eaux 
centres du SPL». 

(Extrait de <<Togcıher for Man's Sakcıı, SPL, juin 91) 

••••·•••13·••<2.•tz••ıı•·~•tt•·t•ı•()•n•~•••••••••••••••••••• ••••••·••••K:ıı•lffirı~•·~••••••••• 
Programme de reconstruction dans le 
secteur de l'agriculture (nord de l'Irak). 

Au mois de juin demier, Michel Plisson, a la demande 
d'OXFAM-Belgique, etaiten missicnde prospection au Kurdistan 
irakien. Le but de cette mission : determiner 1 'operation humani
taire la plus efficace dans le cadre d'un subside d'urgence de 
20 millions de FB libere par le gouvemement belge. 

- Michel Plisson, quel a ete fi
nalement le choix d'OXFAM 
pour le Kurdistan ? 

MP : Ce tt e mission devait done 
determiner notre partenaire et 
l' endroit o u no us comptions 
mener l' operation. Apres de 
longues peregrinations et 
beaucoup de contacts, entre 
autres av ec /es responsab/es du 
llaut Commissariat aux Refu
gies des Nations Unies et diffi
rentes organisations kurdes, 
no tre choix s' esc fina/ement 
arrete sur/' associaıion «K urdi
stan Reconscruction Relief;>, 
do nt le si ege e st situe J Sarsang 
(Nord de /'Irak). Notu avons 
opce po ur une region de va/lee s 
ferciles, parallele J la frontiere 
turque. entre Zaklıo et Shala
diza. C es vallees one ete aban
donnees apres que fes militai
res irakiens aient tente de co u
per fes Peshmerga de leur base 
populaire en aneaneissant !es 
villages et toutes leurs sıruelu
res sociales, culturelles et eco
nomiques. Le s gens o nt reussi J 
Juir mais ont commen ce a reve
nir a partir d' avril. lls vi ve nt 
so us tente et essaiene de cultiı:er 
quelques legumes et cereales 
po ur assurer leurs propres be
soins. En attendant, ils subsis
tent griice a ces ligumes et a 
!' aide internationale mais n' es
perent rien d' autre que de re
construire leur viiiage et re
prendre leur s ort en mains, san s 
dependre du monde exterieur. 
Tous fes icaders kurdes sont 
unanimes : ils ne veulent pas 
tomher dans le piege de 
!' assistanaı_,, 

- On s' csl done oricnLc vcrs un 
programme de rcconstruclion 
des habitalions ? 

MP : «En effet, fes gens ne 
pourront pas passer !'hi ver 
sous tente. Nous avans done 
opte d' abord et s urtout po ur la 
reconstruction mais, ap res can
certation av ec /es responsab/es 
du gouvernement belge, nous 
avonsfınalement privilegii une 
programme de rehabilitaıaıion 
agricole.» 

- Que prevoit ce programme ? 

MP : «Traditionnellement, on 
seme les cereales en automne. 
Suiı alors generalement un hi-

CM=.AM Info N..rrEro ~ial, SepteTbre 1991 

vertresdur.llnefautpasoublier 
qu' on se trouve ici en pleine 
monıagne avec de la neige 
d' octobre a mars et des pluies 
ıres abandantes au printemps. 
Juin est le mois de la recolıe, 
souvent sous une chaleur 
accahlante. e nt re 35 et 45°C J 
l' ombre. Dans le courant des' 
mois de juin et juillet, fes pay
sans produisent des leı;umes : 
aubergines, oignons, ıomates, 
haricots, po is c hi c hes ai n si quc 
des Jruits, principalement des 
melons et des prunes. ll existe 
ega/ement un important elevage 
local, aussi bien desıine J la 
production de viande que de 
produits laitiers. En revanche, 
il est impossible de culıiver du 
riz. Enfait, malgri la fertilite 
de la region, il e st quasi impos
sible pour le moment de pro
duire quoi que ce sait. Les ver
ger s one ete ditruits ou defais
ses et de nouveaux arbres frui
tiers devraient etre plantes. Le 
che pt el devrait e tre reconstitue. 
ll 1ruınque aussi de semences 
cerealieres. Des semer.ces 
qu' on ne peut pas trouver en 
Europe et qui devraient done 
e tre importees d' une reı;ion au 
elimat similaire, co!7une le sud
est de la Turquie. 
/dem po url' owillage aı;ricole. 
quasi inutilisable. N o us pensons 
apporter, dans un premier 
temps, un outiliage simple ec 
robuste. Enjin, des pompes po ur 
l' irrigation seraient fes bienve
nues. 

- Lcs gmndcs ligncs de 1 'o!Xra
tion sonL done definies ? 

\1P : <<En effet. Nous sommes 
maintenant ocwpes a acheıer 
toutes fes marchandises et vers 
le 15 septembre, ı out c efa de
vrait partir par baıeau. 
Maisje voudraisencore revenir 
un instant sur le proje/ lui
meme. Les paysans kurdes ne 
pourront rien recaiter cet ete. 
C' e st pourquoi no us ajouterons 
a no tre envoi de la nourriture : 
du riz, des pommes de terre, du 
suc re, du the, de l' huile et de la 
farine : un ensemb/e de pro
duitsquenousavonschoisiavec 
eux.» 

(*) L'une plus importantes ONG 
libanaises. Voir egalement notrc 
article surl'aide aupeuple libanais. 
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IRAK 

Affrontements 
dans le nord, 
selon I'ONU 

~ nouveaux • affrontements gra
~s ,. se sont produits au cours du 
'ek-end entre forces gouverne-
ıtales et rebelles kurdes dans 
xd de l'lrak, a annonce lundi a 
eve le bureau de Sadruddin 

~ Khan, l'emissaire des Nations 
.~s responsable des efforts hu

anitaires dans le Golfe. La situa
:ın est apparemment tendue et il 

·;te une passibilite paur que de 
velles canfrantatians se pro

Jısent dans la zone, a ajoute le 
ımunique. Aucun chiffre des 
:mes n'a ete donne. (AP.) 

L' annee aınericaine defend ses choix dans la Guerre du Golfe 

Des soldats irakieris .. enterres vivants 
D es responsables militaires bler au bulldozer en enterrant 

americains ont defendu dans leurs occupants. Selon le temo~ 
la presse de vendredi la tactique gnage des officiers ayant partic~ 
utilisee pour ouvrir une breche pe a l'operation, certains etaien~ 
dans le s detenses irakiennes aux morts et d'autres encore vivants. 
premieres heures de l'offensive Selon le journal New York New
terrestre, durant lesquelles des sday qui donnait !'information jeu
soldats irakiens ont ete enterres di matin, des milliers de soldats 

: vivants dans leurs tranchees. irakiens ont ete enterres. Des 

a affirme le colonel Maggart, ajou
tant que s'il taliait le refaire • il le 
referait "• d'autant, a-t~l poursuivi, 
que ces soldats irakiens ont eu la 
passibilite de se rendre. (AFPl 

Bagdad assouplit 
sa position 

ı Le 24 fevrier, ıe colonel Lon Mag- sources de l'armee americaine L'lrak a accepte sous conditions 
' gart de la lere division d'infante- ont estimes que ces chiffres que ı es experts de I'ONU se depla-

rie americaine avait ete le premier etaient • exageres "· cent au-dessus de son territoire a lancer les chars et les bulldo- Vendredi, les responsables de par ıeurs propres helicopteres, a 
zers de sa brigade a l'assaut de la l'op~ratio~ _on~ s9u!i~ne q~e cette annonce ıundi ıe representant ira
ligne de detense irakienne erigee tactıque s eta~~ revelee effıcace et kien a I'ONU. L'une des conditions '" a la frontiere avec I'Arabie Saoudi- moıns meurtrıere pour leurs trou- ' posees est la presence dans cha
te. L'objectif etait de percer le pes. que appareil d'un officiel irakien 

;orR • MARDI 10 SEPTEMBRE 199 plus rapidement possible ces de- Aurait-il ete preferable d'envayer afın de respecter ıes principes de .. 
. fenses, principalement compo- nas traupes dans /es tranchees souverainete et de securite de 

sees d'un muraille de sable prote- paur /es nettoyer a caups de !'Irak. La semaine derniere, le pre
geant des tranchees pour permet- bai'onnette, ce qui aurait prabable- sident du Conseil de securite des 
tre le passage du gros de la force ment fait des centaines de victi- Nations unies, le Français Jean
d'invasion alliee. mes americaines ?, a demande un Bernard Merimee, avait convoque 
L'operation, qui avait ete repetee porte-parole de la lere division, le l'ambassadeur irakien pour rappe
en Arabie Saoudite, consistait a commandant Bill McCormick. ler au gouvernement irakien la 
interdire toute riposte irakienne J'ai fait passer mes hammes au ~ecessite de respect~ le_s_resolu
avec un deluge de feu au dessus paint le plus critique du champ de tion_s du Canseıl de s~curite. Dan~ 
des tranchees, puis de les com- bataille, et c eta a pris 29 minutes, ce lıtı15e, naus res~on~:fi'un~ extre-

LE SOIR • SAlM 14 ET DIM 1- s~ me vıgıla_nce, avaıt dı~le dıploma-
. ı · ) 'f ıc.MBRE 1991 te françaıs. (AP.l '• 

ı J: S()JR e MAR!)f 17 SEPTE\181\ 

~in- provisoire ? - des combats entres Kurdes et Irakiens 

L'incertaine hataille pour Kirkouk , 
1 ' r 1 est bien malaise de circanscrı-
re avec exactitude l'importance 
~s incidents qui ont oppose ces 
niers jours armee irakienne ~t 
hmergas kurdes dans la re
ı de Kirkouk. ll parait nean
:ns acquis que les combats ont 
;;se mais aucun bilan precis 
;st disponible. On parle de diza~ 
~s de victimes. La situation dans 

e Kurdistan irakien est fluctuante. 
Une importante partie du pays, 
ores des frontieres iranienne et 

·rque, voit se cötoyer les forces 
;e' la resistance kurde (le s pesh
·ıergas) et l'armee de Saddam 
:.ıssein. Avec tout le potentiel de 
::nsion que cela suppose. 

d semble que, l'hiver approchant, 
Jn nombre de refugies kurdes 
;ent tente de retourner a Kirkouk, 
l'interieur du pays, qu'ils avaient 
1 : quitter en mars pendant la 
epression de l'insurrection kurde. 

Guelque 150.000 habitants de 
:irkouk avaient a l'epoque pris le 
,ıemin d'un perilleux exil. Mais on 
Jit que la ville se situe au centre 
me region tres convoitee en 
iSOn de ses immenses reserves 
·trolieres. Une region, du reste, 
centre de l'echec des pourpar

rs entre le gouvernement irakien 

et les mouvements kurdes, qui 
pietinent depuis quatre mois a 
Bagdad. 

Dans la capitale irakienne, les au
torites se sont efforcees de min~ 
miser la portee des troubles en 
question. Les forces de l'ardr~ 
accomp/issent, dans des condı
tions difficiles, leurs devaırs habı
tuels au nard, afin d'assurer la 
securite des habitants et de prate
ger leurs biens, a dit un p~rte
parole officiel. ll est du devaır de 

ces forces de ripaster aux atta
ques menees par des elements 
subversifs manipules par des far
ces etrangeres contre leurs cen
tres au cantre tes biens des habi
tants et de I'Etat. C'est ce qui 
s'est passe et qui s'est termine 
dirnanche sair. 
D'autre part, la mauvaise humeur 
irakienne vis-a-vis de l'action des 
Nations unies s'est encore illus
tree ıundi, lorsque les autorites de 
Bagdad ont retuse le survol dans 
ses propres helicop_teres a une 

LE SOIR e MERCREDI ll SEPTEMBRE 1991 

equipe onusienne chargee~·;, ur
perviser l'elimination des , es 
de destruction massive. Et~ es
ponsable de cette missi . . o~ 
Ekeus, a ajoute que les emıssaı
res internationaux avaıent vu qua
tre vehicules de transport de mis
siles Scud en mouvement alors 
qu'ils etaient supposes detruits. 
Ces elements favoriseront, au 
Conseil de securite, le camp de 
ceux qui estiment impossible d'ac
corder quelque credit a !'Irak de 
Saddam Hussein. (O'apres AFP.) 
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TENSIONUSA - IRAK 
Apres 1' affaire des 
helicopteres, 
W aslııngton s' ap
prete a renforcet 
son potentiel ae
rien en Arabie. 

L 
a guerre du Golfe est
elle terminee ? Sur un 
ton menaçant. George 
Bush n'a pas cache, 
hier soir, qu'il en avait 

• largement assez » des entraves 
mises par l'lrak aux inspections 
d'experts de I'ONU. Le president 
americain entend que • Saddam 
Hussein comprenne que nous 
sommes serieux •. ll ne s'agit 
sans doute encore que d'une stra
tegie de la tension savamment 
orchestree depuis Washington, 
mais elle represente une pressian 
maıeure sur Saddam Hussein. 

Le • scoop • de la chaine de tele
visian americaine NBC, hier matin, 
n'etait pas un canular, la Maison
Bianche le confirmait . quelques 
heures plus tard : Les Etats-Unis, 
dernain sans doute, vont envoyer 
en Arabie Saoudite du • soutien 
aerien • pour accentuer la pres
sian sur Saddam Hussein. Officie~ 
lement, il s'agit d'une consequen
ce directe de l'attitude de Bagdad 
dans 1'" affaire des helicopteres •. 

La semaine derniere, une corn
mission de I'ONU pour l'elimina
tion des armes irakiennes non 
conventionnelles rentrait precipi
tamment iı New York apres que 
les autorites irakiennes lui eurent 
intime l'ordre de n'utiliser que les 
moyens aeriens irakiens et non 
le s helicopteres que la RF A met
tait iı sa disposition. Les Cinq 
Grands, au Conseil de securite, 
avertissaient sans tarder !'Irak, qui 
revenait vite sur son veto ... tout 
en l'assortissant de conditions : 
les missions de I'ONU pourront 
utiliser leurs helicopteres, mais 
pendant quinze jours seulement, 
erı.compagnie d'un officiel irakien, 
apres une fouille des appareils, et 
sans pouvoir survoler certaines 
zones ni photographier les autres. 

Selon les commentaires militaires 

americains, le redeploiement ae
rien en Arabie ne correspond 
" pas encore • a un ultimatum, 
mais iı une • precaution •. Pour 
M. Perez de Cuellar, les avions 
envoyes dans le Golfe pourraient 
escarter les helicopteres de I'ONU 
en Irak. Dans la soiree, M. Bush 
confirmait cette hypothese. 

LE COMPORTEMENT DE SADDAM 

Le bras de fer entre Bagdad et 
Washington depasse le cadre des 
resolutions de I'ONU. L'application 
de celles-ci devrait permettre de 
mettre au jour tout !'arsenal ira
kien de destruction massive pour 
proceder a son demantelement 
Mais le comportement de Sad
dam Hussein explique egalement 
la reaction de la Maison.Sianche. 

Le president irakien n'a pas seule
ment survecu iı la guerre du Go~ 
fe. Apres une phase pour le moins 
delicate qui l'aura vu combattre 
avec des succes divers les insur
rections kurdes et chiites, il sern
ble desormais remis en selle, 
moins dispose que jamais iı se 
soumettre. Et il a entrepris une 
serieuse reprise en main des ca
dres de son parti. Ainsi, ·au sorn
met, il a limoge sans etat d'ame 
son vieux compagnon Saadoun 

Hammadi de son poste de Pre
mier ministre. Celui-ci, . forme a 
l'economie liberale aux Etats-Unis 
memes, ne lui aura ete d'aucune 
utilite. Du reste, l'embargo impo
se par I'ONU n'a jamais ete remis 
en cause. C'est iı peine si la reso
lution 706, adoptee le ı 5 aoüt, 
autorise Bagdad iı vendre un quo
ta de petrole, mais les produits 
financiers de ces ventes ne se
raient pas geres par le gouverne
ment irakien. Saddam, outre, a 
rejete cette resolution. 

La retonte du visage politique de 
l'lrak enterinee recemment ne 
semble pas davantage correspon
dre iı un virage reel. L'homme fert 
de Bagdad l'a bien precise lundi, 
dans son discours-programme. 
L'Jrak exelut toute evolution vers 
une democratie occidentale et la 
liberalisation integrale de son eco
nomie. Ceux qui s'inspirent de 
I'Occident avec admiration ne 
sont d'aucune utilite pour notre 
peuple, a-t~l dit, comme s'il ecri
vait l'epitaphe de M. Hammadi. 

De meme, l'ouverture politique 
symbolisee par le multipartisme 
adapte en juillet n'inspire guere 
les principaux interesses. Comme 
le releve I'AFP, aucun groupe n'a 
encore manifeste publiquement 

son intention de se constituer en 
parti politique. Et pour cause : les ı 
conditions imposees ôtent iı ce 
multipartisme toute credibilite. ı 

DEMOCRATIE ? 

Les Kurdes ne le dementiront pas, 
qui cherchent depuis plus de qua
tre mois un accord avec Bagdad. 
Un de leurs leaders le disait inge-, 
nument au mois de juillet : Lesi 
pourparlers avec les lrakiensi 
n'achoppent pas seulement sur la' 
fixation de notre territoire ou sur 
le cadre legal de notre autonomie. 
Nous buttons aussi sur la defini
tion du concept de democratie ... 

Certes, la coalition anti-irakienne, 
ne se bat pas pour imposer la' 
democratie, un systeme politique 
quasi absent de la region, y corn
pris chez les allies de I'Occident. 
Le but, plus prosa'ique, poursuivi 
par l'embargo et par la sornma
tion americaine d'hier est d'ache
ver ce que la guerre n'a pu faire : 
lever l'hypotheque d'une menace 
militaire (devenue theorique, au 
moins momentanementl et se de
barrasser du tyran qui regne iı 

Bagdad. T out le de bat de la fin et 
des moyens revient ainsi sous les 
feux de l'actualite. 

BAUDOUIN LOOS 

LE SOIR 1 JEUDI 19 SEPTEMBRE 1991 la plus importante 
mission de I'ONU 

La_ ~ixieme mission d'~xperts nu
cleaıres de I'ONU, la plus impor
tan_te_ av~c ses 45 membres, est 
arrıvee _ dırnanche iı Bagdad pour y 
poursuıvre des recherches sur 
!'arsenal atomique de l'lrak, que~ 
ques heures avant que celui-ci ne 
d?nne _sa ~eponse_ a la demande ' 
d a~onsation efe survol" de son 
terr_itoıre p~r des helicopteres des 
Nations unıes. Le chef de l'equipe 
I'Americain David Kay a declar~ 
qu'il_ avait l'intention iexercer /es 
droıts que lui confere la resolution 
6~~ du Conseil de securite qui 
regıt les conditions du cessez-le
feu . apres la guerre du Golfe. 
Apres le refus de Bagdad d'autori
ser le survol de son territoire par 
des helicopteres aux couleurs de 
I'ONU, le Conseil de securite avait 
exige que !'Irak respecte la resolu
tion 707 qui l'oblige iı laisser cir
culer librement les experts de 
I'ONU. Le refus de !'Irak de res
peeter cette resolution et sa vo
lonte d'entraver le travail des ex
perts de I'ONU charges de super
viser la destruction des armes 
n9n conv~~tionnelles avaient arne
ne le presıdent Bush a menacer 
d:~tiliser. la force. Une equipe 
d ınsp.eçtion de !'ONU, qui avait 
çon~role, la semaine demiere, des 
e9uıpe!llents pres de Bagdad, a 
declare que tout s'etait deroule 
normalement (AfP et AP.) 

LE SOIR 1 LUNDI 23 SEPTEMBRE IS 
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.,_; ui~U autorise Bagdad a vendre un quota de petrole et lıt,uıge tlush calme le jeu 

«Le travail est toujours inacheve en Irak» ' ;ı 
'J 

L a confrontation sur la mission 
·des experts de I'ONU en Irak a 

rappele aux Etats.Unis que sept 
mois apres la victoire ecrasante 
des fortes alliees dans la guerre 
du Golfe et les parades triompha
les, ils ont toujours dans le pied 
une· epine nommee Saddam Hus
sein et ont encore·, selon l'expres
sion ·m~me du president George 
Bush, un • travail inacheve ,. en 
Irak. J'en ai ras le bol, ras le bol de 
lui .( ... ) C'est un type tres difficile, 
s'est exclame M. Bush, tout en 
tentant de minimiser l'importance 
de ce nouveau br as de fer. 

La reponse de l'administration 
americaine au refus de Bagdad de 
laisser les experts de I'ONU effec-
--· ' .... - _.,_ 

tuer sans entraves leur mission 
d'inspection des armes irakiennes 
de destruction de masse a ete 
exprimee mercredi de façon con
fuse. On a d'abord cru que des 
avions americains partaient dans 
les 24 heures pour l'lrak, avant 
d'apprendre que ce n'etait qu'un 
plan, sans date limite, pour en
voyer des helicopteres proteger 
ceux de I'ONU au cas ou Saddam 
Hussein ne plierait pas. 

Mais le plan etait bien reel. Des 
forces americaines avaient ete mi
ses en etat d'alerte et pourraient 
partir en tres peu de temps. Le 
message, lui, etait clair : il s'agis
sait de faire peur au president 
irakien. 

George Bush a toujours refute 
l'argument selon lequel il aurait 
arrete la guerre trop tôt, apres 
100 heures d'offensive terrestre, 
alors que, selon les termes du 
commandant en chef de !'opera· 
tion • T empete du desert " dans 
le Golfe a l'epoque, le general 
Norman Schwarzkopf, il n'y avait 
plus rien entre l'armee alliee et 
Bagdad. Le travail etait de faire 
sortir Saddam Hussein du Koweit. 
Cela a ete fait, et de façon super
be, a dit M. Bush. Mais il y a 
certaines autres resolutions de 
/'ONU qui n'ont pas ete respec
tees. Dans ce sens, le travail n'est 
pas fini. 

L'avertissement de mercredi etait 

• une nouvelle maniere d'accroitre 
la pression •, a declare un haut 
fonctionnaire, n'excluant pas que 
le president Bush utilise le dis
cours qu'il doit prononcer lundi 
prochain devant I'Assembh~e ge
nerale de I'ONU a New York pour 
donner un nouveau tour de vis. 

Pour sa part, l'ambassadeur ira
kien a I'ONU, M. Abdul Amir Al 
Anbari, a qualifie de • tempete 
dans une tasse de the ,. les mena
ces militaires americaines contre 
son pays, et souligne que fes dis
cussions avec I'ONU se poursu~ 
vaient. En Irak meme, le quotidien 
• AI-Jumhouriya " accuse les 
Etats-Unis d'utiliser la question 
des helicopteres de I'ONU pour 

La liberation des experts de I 'ONU reten us par Bagdad 

justifıer de nouvelles operations Ce jeudi, les memes membres du 
militaires contre !'Irak. Conseil de securite ont done ente

De leur côte, les membres du 
Conseil de securite se sont retu
ses mercredi a etablir un lien en
tre l'affaire des helicopteres et la 
decision pratique, a caractere hu
manitaire, d'autoriser !'Irak a ven
dre une partie de son petrole. Le 
president en exercice du conseil 
de securite, l'ambassadeur de 
France Jean-Bemard Merimee, a 
indique qu'il attendait toujours la 
reponse ecrite de !'Irak concer
nant le survol de son territoire par 
des Mlicopteres de I'ONU. Toute 
condition posee par /'Irak e st inac
ceptab/e pour le Conseil de secu
rite, a-t-il d it. 

rine une resolution autorisant !'Irak 
a vendre l'equivalent de ı ,6 mil
liard de dollars de petrole, en 
particulier pour l'achat de produits 
alimentaires pendant six mois. La 
resolution precise fes mecanis
mes proposes par le secretaire 
general de I'ONU afin de s'assurer 
que l'argent ainsi genere serve 
bien aux buts fixes par une dec~ 
sion de principe prise le 15 aoüt 
par le conseil. Si l'lrak accepte 
cette nouvelle resolution (Saddam 
Hussein avait exprime une volonte 
inverse), il peut commencer des 
ce jour a ecouler son quota de 
petrole sur le marche internatio
nal. (AFP et AP.) 

LE SOIR 1 VENDREDI 20 SEPTEMBRE 1991 

Saddam Hussein obtient satisfaction 
H ier soir, le Conseil de securite 

de I'ONU a accepte fes cond~ 
tions posees par !'Irak pour que 
les inspecteurs de I'ONU retenus 
a Bagdad soient autorises a par
tir. Le Conseil n'a pas formule 
d'objections ala demande de Sad
dam Hussein qui exige que fes 
inspecteurs de I'ONU signent un 
inventaire des documents qu'ils 
ont saisis a Ba~dad. Le president 
du Conseil, 1 ambassadeur de 
France, Jean-Bernard Merimee, 
declarait que fes inspecteurs de 
I'ONU devaient etre JiMres imme
diatement et autorises a emporter 
les documents qu'ils ont saisis et 
qui concernent le programme nu
cleaire irakien. 

-·--··-· 

Durant la journee, des milliers de oui a Saddam, proclamait une au
manifestants irakiens avaient deti- tre banderole brandie par des mili
le a Bagdad pour critiquer les tants du parti Baas au pouvoir. 
Etats.Unis et le chef de la sixieme Cette manifestation est l'une des 
mission d'inspection nucleaire de plus importantes organisees a 
I'ONU en Irak, David Kay, retenu Bagdad. Les dernieres de cette 
depuis mardi matin avec son equi- importance avaient eu lieu avant 
pe dans un complexe immobilier la guerre du Golfe. 
du centre-ville. Les masses de M. Kay etait accuse d'espionnage 
Bagdad denoncent avec force la pour le compte de la CIA par l'lrak, 

et plus d'une quarantaine des 
maniere dont I'Americain David membres de son equipe avaient 
Kay conduit tes operations d'ins- ete bloques par ıes ırakiens. Le 
pection des installations irakien- chef de ıa mission de t'ONU avait 
nes, lisait-on sur l'une des nom- dementi jeudi fes informations se
breuses banderoles deployees lon lesquelles les autorftes irakien
par les manifestants, en majorite nes auraient libere certains des 
des eleves de differents etablisse- 44 experts. S'exprimant en direct 
ments de Bagdad. Non a Bush, par telephone satellitaire, M. Kay 

l.E SOIR 1 VENOREDI 27 SE)TEMBRE 1991 

a declare : T ous sontencore dete
nus. Aucun n'a ete libere. Nous 
avans assez de nourriture et 
d'eau grace a nos collegues de 
/'ONU de la region de Bag da d. 

Le personnet de securite irakien 
nous a empeches hier de seeller 
/es documents dans des cartons, 
a ajoute David Kay, precisant : 
Nous n'avons pas piı etudier /es 
documents mais i/s sont sous no
tre contrôle. 

Mercredi, les Etats.Unis avaient 
reçu la promesse de Bagdad que 
les experts de I'ONU pourraient 
utiliser leurs propres helicopteres 
pour inspecter les sites nucleai
res. (AFP.) .. www.a
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ONU : LE NOUVEL ORD RE DE BUSH· 
-

~·.~:-:~ f 

AI' ONU, George 
Bush brosse les 
cantours d'une pax 
universal is fondee 
sur la liberte eco
nomique et politi
que et tance Sad
dam Hussein. 

NEWYORK 
. ~ .. \ De notre envoyee speciale 

C 
ondarnnatıon de 

"''l'lrak, ap_p.el !ı rannu
lation de la resolution 
qui qualıfıe le sionis
rne de • racisrne •, 

promotion de la liberte economi
que et politique et soulıaıts pour 
un monde nouveau fonde sur la 
paix et la cooperatioıı : le dis
cours de George Bush devant l'as
semblee generale des Nations 
unies a repris tous les poıııts at
tendus. Mais il a place un accent 
particulier sur la liberte economı
que : le taux de croissarıce du 
monde libre est double au rııoins 
de celui des ecorıornies ex-conı

munistes, offrant un niveau de 
bonheur inegalable. 

La • surprise •, annanetle depuis 
la veille, tltait le choix de ce mo
ment pour dernander l'annulation 
d'une resolulion de I'ONU dalant 
de 1975, qui condamne le sionıs
me comme une forme de racis
me. Le prtlsident parait penser 
que le moment est opportun, 
alors que James Baker s'active 
toujours pour rtlunir une conleren
ce de paix au Moyen-Orient. 

Aprl!s avoir ecrit aux dirigeants de 
la ·communaute juive pour tempb
rer l'emoi cree par sa volonte de 
retarder les garanties de pr~ts a 
lsrael, le president a done deman
de aux Nations unies de revenir 
sur un vote qui, selon lui, revient iı 

nier les conditions .lıistoriques de 
la naissance de I'Eiat tıetıreu au 
ı ' If 

resolution nie l'exıstcnce nı~me 

d'lsrai!l, qui est un membre lıoııo
rable des Nations unies. Cette 
orşanisation ne peut pas dire 
qu elle veut la pa ix et rejeter ls
rael. 
Appelant !ı la cooperation interna
tionale et aux negociations pour 
apaiser les conllıts nouveaux et 
anciens, George Bush remarque 
que I'ONU a envoytl plus de mis
sions de maintien de la pııix ces 
36 demiers mois qııe pendant les 
43 anntles precedentes. Cet ef
lort de cooperation qui a rernpla· 
ce la cornpıHition des super puıs
sances a permis l'actıon • mode
le • face a l'lrak : le prerııier resul· 
tat est la liberalian dıı Koweıt; la 
perstlverance pourra pronıouvoır 
l'etablisserııent d'un goııverrıe

ment juste en Irak, es time George 
Bush, qui rtlpele qu'ıl n'en veut 
pas au peuple nıais bien a son 
dirigeant brutal et nıa/lıonnıHe. 
Saddam lfıısseirı, dıt-il, coııtuıue a 
reconstruire son amıenıenl, il 
continue la rtlpressian brııtale 

cantre son peuple. ll mantre un 
nıerris total pour I'ONU depuis 
aoıil 90 : Ic s Eta ts IJnis e~turıerıt 

que les sanclions doivent re'>ter 
en place aussi longtemps qu'ıl res
te au pouvoir. Nous ne pouvons 
admellre aucıuı corııpronııs sur la 
destwction de ses arrrıes ıle des 
twctrons massıves. D'ou l'ırııpor

tance il nouveau souligntle du plan 
de desarnıement du Moyen Orıent 
lance voici quelques mois pJr le 
prtlsident. 
Mais le s Eta ts Unis contıııııcııt a 
cultiver une attituıte reservce PJs 
question d'imposer wıe pax amen
cana, avertit le President ; les 
commentateurs qui s'irıterro

geaient sur le noııvel ordre nıoıı

dıal qu'il proposer ait devroııt sc 
cantenter d'une visian essentıelle· 
ment centree sur le progres eco 
nomique ella resolulion pacılıque 
des conllits au sein de I'ONU, qııı 

formerait la stnıcture de l.ı pax 
universali s. 
Le president, plaidant pour la li· 
berte economique, a indique que 
!es citoyens du monde ont clıoisi 
( .. .) la prosperitJ plutôt ııue la 

1 ~ 1 '' . " ' ' • 1 

st! e et que la chaıte. de I'ONU 
encourage cette averılure en met
lant ses instrtutions au service de 
l'avancement social et econom~ 
que de ıous les peuples. Et, dans 
la foulee, le Presiderıt a souli~ne 
que les ftats-Unis prendraıent 
leurs responsabilites dans les ne
~ociatıons du GATI; l'echec de 
1 Uruguay round pourrait selon lui 
amener un renouveau dangereux 
du protectionnisme. L'acces aux 
marches et aux financements of
frirait en outre aux nations en 
developpenıerıt leur digııite eco
nonııque; M. Bush estıme que le 
progres tlcononıique va jouer un 
röle d,?cısif dans le nouvel ordre 
nıonrlral. Cette lıberte tlcorıorııi

,que s'appuıe 1 sur. !a.lıberte politi
que : George Bush a decochtl au 
passage quelques lleche s il Culıa, 
quı ne cornprendrait pas que les 
temps clıangent... Son soulıaıt lı

nal pour le nouvel orrlre rnonciıal, 
!ı construıre par la paix et la com
prıHıeıısion, reste cepeııdaııt pru 
dent : ll est ple111 de promesses 
mais aııssi ıoııclıe de pe11ls. 

NATitALIE MAmtEIEM 

ı~ıj;;. 

·"··.: .-.;' .... 
Sur co cllchô du 9 jaıwlor, touta la deternılııation da George Bush partant do Sııddam lluueto .. ~ ,.hoıo·AP; · 

' .. t\ ., ... 

Revelation sur le progran1n1e nucleaire irakieri ._,_:,~:. 
' . ' ! j ı.~··. ı'. 

Q uelques lıeııres a peine avant 
qııe <ieorge Bush ne s'exprı· 

ıııe a la trıbııııe des Natıııns 
ıınies, la sıxıcrııe ınıssion ıl'ex

perts nucleJir es de I'ONU voyaıt 
son tr ava ıl coııtrecarre por l'ırrııp

tıorı de la troupc ırakıeııne. Oıı 

apprenaıt eıı effet lııer apres ııııdı 

que des soldats erııp~chaıent la 
nıission des Natıons urıies de sor
tir Li'un tı~tıırıent il Bagdad oiı die 
avaıt saısi des docıırııeiıts. t J ııııs 

sıoıı, arrıvee dııııaııclıe, a eı.ı~e 

des nıilıtaıres de poıNtıır quıtteı le 
tı,,tııııeııt, qııı est le sıeı:e des 
synı1ıcats ırakıerıs, a 181ı loc<ıles. 
Selon l'aıııtıassadeıır anıericaın a 
I'ONU, 1 tıonıas Pıckerıııg, l'ıııci

dcnt etaıt alors en voıe ıt'~tre 

regle, les ınspecteurs de I'ONU 
pouvant quitıer le bAtiınent. Ce qui 
etait le cas a 20 h. 
rı· ,, , · ~ ~ 1 ı. \ , ', , ' , , ı rı r, , ·, f 1 1 • 1 1. • · · 

ılııcıırııents recııptıes par les ex
peıts ııııci,'Jıres de l'fnJIJ reterıus 
coııteııJıeııt des iııforrrıatıorıs sur 
w ı progı aııııııc clarıdestırı de fahrı
cJtıorı ı1'Jrmes ııııci<~Jıres. Ces 
d,ıcwııerıls l<lurrıısserıt dvs ııılor

nı,ıtıoııs sc:lon /esquel/es t'lıJk 

pow'>ıHI wı proı;rJrı\lllt! cl.ındes

tın d.: f:ıtırıcatıon ıi'Jmıes rıucl~dı· 
res, a ı ıl dıt. A Vıenııe, pendarıt ce 
teıııps, I'Ageııce iııterrıatıoııale de 
l'cıı,~r gıe aloııuque, d'uı·ı provıeıı

ııent les e.qıeıts oıııı~ıens, coııtir

ıııait que l,ı nıissıoıı a [lagdad 
cı..ııııııı,ııt • le d~veloppenıeııl jus
qıı'J preseni ıııcoıınu d'arrııes ııu

cl~dıres rev~tant une irııportance 
p.ırtıcıılıere •. 

Un iııcideııt avait deıa oppos.e le 
28 ıııın ı11ıc prtlcedente nıission 

d'expeı ts de i' ONU a des soldats 
1r •~!l~!l' J !)': nııJit.111tl 1: JIJ:liPflİ 1ift~ 

eııtre ı O et ı 5 coups de fe u en 
I'Jır pour erııpeclıer des menılıres 
du groupe d'experts de photogra
plııer un convoi de carııions pres 
de BJgdad. 

PM .ıılle~rs, le Coııseil de securite 
de I'ONU s'est r8uııi luııdı a New 
Yoık pour etudıer la repoııse don
nee dınıanclıe par l'lrak coııcer

naııt l'autorısatıon de survol de 
soıı terrıtoıre par des lıelicoplt~res 
de I'ONLJ. L'lrak avaıt reluse de se 
conlornıer saııs corıdıtion a la re
solution 707 du Conseil d.: securi
te adoptee le ı~ aoiıt et lııı faısaııt 

olıligation de IJısser les experts 
de I'ONU se deplacer par leurs 
prnpres rııoyeııs en Ir ak oiı et 
quarıd ils le veıılent. Les Etats
Unis avaient nıenace les autorıtes 
irakienrıes de !Jıre respecter par 
l:ı fnı re CPitt' ı h'risınn 

Un ııorteparole de la MaisonBian
ctıe, Roman Popadiuk, a juge lundi 
rıutiıı que cette reponse etait 
• ı;ıadeqııate • et l'amlıassadeur 

Ir .c1ııçaıs JeanBemard Merimee, 
qııı presic1e le Conseil, a estinıe 
avJilt d'entrer en seance qu'elle ! 

• ıı'~tait pas tres encoura- ! 
t;CJrıte •. 

Scloıı des sources inform~es, le • 
ıııinıstre ira~ıen des Affaires etran-. 
t:21e>, M. Alımed Hussein al K/ıo
dJıı, qui a rencantre M. Merimee 
ılııııaııctıe, n'a pas apporttl de re
puııse ecrıte, contrairement !ı ce · 
qıı'avaıt exıge le Conseil et sa 
repoııse n'etait pas satisfaisante 
pour les nıembres du Conseil. Se
lan M. Pickering, l'lrak maintien
drait ses conditions iı tout vol des 
N.ılıoııs ııııies sur son territoire. 
lll' apı es AFP.) www.a
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uııe uu.s.swııue.s l'wuuu.s uıııe.s a ete l>1ULfUCe ıucr pcııuaıll eıııq ııcuıc.s a LagLtali 

Reveıations su~_erogramı~,~,"~~cıeaire irakien 
L 'Irak de Saddam llusseın ne ce du Coııscıl de sccurıtc: l'aııı· rnee. Pour Rolf Ekcus. Ic clıel de d!'puis que lr.s pıcnıieres ıııis avait dejlı fait preuve il y a quel· 

desarrııe pas. l'irııage trouve bassadeur lrançais Jean 13erııard la coııııııission speciale des Na- sioııs de I'ONU cllectuees par ques jours lorsqu'il meııaça d' en· 
presque clıaque jour de nouvelles Merirııee. qui precisait la clıosc en tioııs uııics clıargce de l'aııı'aııtıs· I'AIEA av;:ıicrıt rcdıı~e leur s rap· voyer des renlorts aeriens pour 
coıı!ırrrı:ıtıorıs. flpres l'• alfaiıe soiree: tes irrspccleurs orrt trou- sr.ıııcııt des arıııes ir;ıkieııııcs ıle p1ırts. Aux rrıois de nıai ct juirı, escarter les hclicopteres de l'or· 
des lıelıcopteres ·la semaine dcr- ve d;:ırıs If' b.itirncnt urıe quarrtıte destructiun rmssivc, cr. s docu- Bap,dad ava it dfı rccorıııaitıe avoir garıisation rııorıdıale en Irak. L 'Irak 
niine (Bagdad rclusaııt aux iııs· de docwnerıtatiorı substarıticlle ıııcııts deja laıııeux peuverıt ı'! tr e produıl de petıle s quarıtites de ırıeprise le s resolutions de I'ONU. 
pecteurs de I'ONU le tıbre survol ayarrt tr ait aux acti~·ites nucleaires curısıderes coınıııe des preuves plutorıiunı et <fautres materiaux Son mepris se poursuit alors ırıe· 
de soıı territoirc), la soldatesque de /'Irak, en/re autrrs son pro- du dtiveloppcmenf p.ır /'Irak d'tın crırictıis, mais dans un bul de me que je vous par/e. Nous ne 
irakirmıe a blo<ıue, cirıq tıeures gr amme ele fıssion mıclıiaire, et programme cianefeslin de fabrica· rcclıerclıe experirııentall!. ferons pas de compromis, ne se· 
duraııt. uııe sixierııe equipe d'ol>- aux arnıes nuclcaircs. tion d'arrrıes nuclt1aires. Comrııe 011 pouvaıt s'y atıeııdre, rait·ce qu'urı moment, a-t il deda· 
servateuıs des Nations. uııies Qualıliee par le secretairr d Lt at ticorge Bush n'a p.ıs laisse pas· r.e. M. Bush~ aussi dcrııande .que 
dans fes locaux des syndıcats a les saidats irakierıs orıt corılisque amt'ricaiıı James Bakcr d'incidcrıt ser roccasiorı de stıp,rrıatiser raıti 1 ONU maıntrerırıe les sarıclıons 
~agdad. On apprenait vite que fes • di! for ce • les ducuırıeııts corıli· • cxtraoıdinairemerıt ı!ı~plora· tııde d!! son erırıcırıi pcrsorırıel, lani que Saddam l!~sseırı restera 
ırıspecteurs avaıent mıs la rııaırı denliels que la rrıissioıı des scierı· ble •. c elle aflaire n' esi evidt>m· Saddam lfusseirı. S'exprirııant a la au pouvoır. Ce 11 etaıt pas urıe 
sur des documents etablissant a liliques deh~gues il I'OrJU par rııcrıt pas erıcore totalcıııerıt cl.ıi· lriburıe des Nations urıies, il I'OC· grosse suı pnse. 
prenıiere vue la rı~alite du pro· rAgerıce irıternatiorı;ıle pour re. Mai~ elle senıble d' ur es ct dtlj.'ı casian de la scssıorı de rAssenı 
granııııe rıucleaire ınilıtaire ira· rerıergie atorııique !fll[fl) vrnait .'ı apporter la coıılırrııatioıı drs lılıle p,eııcralc, le prı'siderıt aııırri 
kien. C'est le presiderıt en exerci· peirıe de saisir, seları M. Meri· soupçoııs qui pesaıerıt sur !'Irak caın a rrıairıterıu la lermete dorıt il 

LE SOIR 
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Livraisons d'arıncs au Moycn-Oricııt : le ıniııistrc rcgional wallon Alaiıı Y an.dcr Bicst-actusc-- · 

De l'electronique flamande pour les chars de Saddam 
L e conseil de cabinet restreint 

va. ce nıatin, oublier un ifl
stant ses preoccupations zaıroi· 
ses pour revenir au problenıe des 
aırııes el tenter de ressooder la 
rııajorite goıNerrıerııentale. Tandis 
que, dans fes rues de Bruxclles, 
!es metallos tiegcois lerant enteıı
dre leur colcre. 

der Biest, seul minisir e liegeois au 
sein de rexecutil regional du Sud. 
ll cst d'autant plus serısible aux 
nıenaces pesant sur la FN qu'une 
autre entreprisc de son arrondis· 
sement, Cockerill Mcclıanical In 
dustrie (CM!l, sonne a son tour 
l'alerte rouge. 

coıııpusaııts clectroııiques lı usa· derıt Aııselrııc clıarge de rı'.corıo· d'irılarıterie ou assinıile, expedie 
ge rnılıtaiıe produits dans fes usi· nıie. au Proclıe-Orierıt par les arrnu· 
ne s Ilanıarıdes de 13ell /\lcatel ou Arıxiete justilıee ? La societe. en riers du Sud. n'equivaut en moyen
Sierııcrıs, la nce un au tre rı av e ne qu'lı O, ı % des deperıses con
d;ıns la nıare. Persoıırıe n'est neu· tout cas, dil avoir des raisons de serıhes il des liııs rııilitaires par 

crairıdre des rrıesures de rctor· tre, dıt il. Et de generaliser le d~- ces elienis et ne son! done en 
tı.ıt en ;ıpportaııl urıe ııouvclle in· sion de la part de ses elienis du aucurıe rııaııiere deterıııirıarıtes 
f(ıınıation tuuclıarıt, cettc luis. ProclıcOricrıt. L'eııjeu est gigarı- sur l'echiquier politiquc irılerrıatio

tescıue : la sr.ııı.ıirıc passee, CMI 
uııe entrrprise de la rer,iurı bruxcl· sip,n.ıit avec I'Ar;ıbie Saoudite et Ic. nal. 

A BRUXELLES AUSSI 7 lois e : J'm l.ı pre11ve que, par mil Koweıt des coııtr<ıls visarıila tour· Cerlairıs (SP, VU et Eculo) propo-
Parnıi tes eletnenls neuls du dos· lı.ırıl de fraııcs de livraısorıs de niture de ıııatcriel civil et portant sent-ils la creation d'ıırı londs de 
sier, il y a ce • coııtrenıissile • En rrıars, la pıesse hollandaise 1111trailleuses FN. Saıt Electroııics sur ... 10 nıillıards de francs. reconversiorı pour le s produc· 
que lancent le s socialistes wal· ava it fa it e tat de te lle s livraisoııs... tournit pour 300 mil/iorıs de systr· teurs d'arnıes ? le coüt d'urıe !elle 
lo n s, par la voie du minisir e regio- Mırıislre SP des Allaires econoıııi· me s ıllrctronıques pcrmettarıt la S.OOO EMPLOIS PAR AN operalion esi evalue a 20 mil· 
nal /llain Van dcr Bicst. en dir ec· ques, Wılly Clacs ne fes avait pas cıımrııande de ces erıgırıs au dt'· liards par le rrıirıislre liegeois. 
tion des • Scuds • quc continucrıt lorrııellenıent rıiees. Mais elle s part ı!Miiwpteres. Alairı Van der Biest a decide de Somme lı laquelle il faudrait, dans 
de !irer la VU et le SP contıe le s avaient ete catcgoriquerrıeııt de· TaıHiis que Me c ar a Pet it n~ulx sa i sir ses collı\r,ues de rexecutil l'hypolhese ou le s licerıces en 
aııııuıicrs du Sud. nıenties par la dırectıorı de Delil serııble s'apprNer lı glisser rapi· d'urı menıorandunı. On peut y lire cours ne scraient pas prorogees, 
LPs laits: o ır ırıstrulıel, fıliale gan- lnstruments. Apres enquNe sorn· dcnıeııt la ele sous le paillasson ct· que Ir s exportations rııilitaires ajouter plusie,urs milliards il .de·: 
toise !fludenarde) du groupe tıo~ rrıaıre, l'allaire en eta it reslee la. que la dir ec tion de la rN ne la it . wallonnes ver s le s principaux bourser par 1 ollıce du Ducr~ıre, 
landa is Delrt lrıstrurnents, aurail i\lain Van der 13iest, survolte par au c un rnystere des dıllicultes de pays du Gol! e - qui jusqu'a nou-;·. garant de .la couverture fıııancıere 
bien verıdu - avarıt, voire perr !es risques irıherents a rollensive tresoreric cıu'elle coıınaitra des le vet ordre derııcurent nos allies...,... '·des contrats. ll faut savoır en °l!" 
d t 1 d G ır · 1 d ·r· tl d ... de bul du rııois d'octobre en cas orıt represente moirıs de ı O%,:, ~e. dans quel cantext e po.ur~a~t 

an a guerre u o e- es es pacı ıs tes aman s, r.:arnor· de st alu quo, !ı liege, la terısion ran dernier, de l'ensenıble de ce s o~erer cette r~conversıon . hıer, 
~pdaeıseilssysdtA~ııevsisdioen vı·._isne!rea~~cuogr~ ce la bonıbe :il conlirnıe, de sour· nıoııte dangereuscment. ll esi vuıi' que la Belgiquc leur a vendu. Pren· !ı lıege, cırculaıerıt ~es ruıneurs 

" ce irrefutable, rıous dil il, la mat e· qııe C Ml, lı hale de Cockerill Sanı· dr e une positioıı in temationale ve- - heureusenıerıt. dcmeııtıes-:-
CP~[i~;, ad~esc~Ya~~;ı~ ~~~~t~~~~s~ rialite des faits. Que Wrlfried Mar· breetleader rııondial dans la con· x,ıtoire enver s c es pays rnet done selon lesquelles Gıat. actıorırıarre 

" tcns iııterroge Ic patroıı d'0/1~ ception et la verıle des chaudieres en danger plus de 90 % de notre fr.a~çaıs de F~. pourr~ıt terıt~r 
~i~,n~~s allies sur tes chars ira· M. Cauwels, puisqu'rl figure parmi dı tes de type TGV (turbines gaz· cluffre d'affaires, constate-t-il. Soit d alıe~er Browrııng (55 ,. du chtf· 

ses proclıes. ,. vapr.url. la nce elle au s si un SOS des conlrats civils re preseniant . fre d alfaıres fılobal du groupe: 
Sarıs prejuger d'autres corıtıats, Haro sur les arnıariers wallorıs? en directian du nıomle politique l'emploi direct de quelque ·,wallon). Pas de uınee sans feu? · 
celui-ci portait sur un milliard de Nain Van der Biest. evoquarıt au s· wallorı, plus particulierenıerıt au· 5.000 travailleurs par an ... Ceia GUY DEPAS 
francs. C'est ce qu'affirrrıe Van si fes verıtes au Proclıe Orient de pres du calıirıet du nıinistre presi· tout en sacharıl que le rııateriel 
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!ARMES ·: LES PETITS PAS. 
':Le dossier des ar_ idee so~ialisıe a eıe soumise aux jurenı egalemenı qu'ıls veulenı evi· 

1 • , partenaıres flamands. Wılly Claes ter la ense. La chute du gouverne· N ORD s UD 
:me s sera-t -ıl de blo- en a f_ait part aux deux autres vice- mentest d'ailleurs hautement_ im· 

1 , • 'h . ? Premıers neerlandophones, Jean· probable tanı que nos mılıtaıres _ 

ı~Ue aU10Urd Ul , Luc Dehaene et. Hugo Schiltz, sont en mission au za·ire. Sans 

ı ·sp dans la perspectıve du cabınet parler des dossıers belgo-belges 

1 e ance Ufie restreint d'aujourd'hui. En quoi en attente : le budget 92 et les 

: • • bl • ] consiste·l·elle ? Elle se concentre reformes institutıonnelles de ci· 

·~ıst e guı o u ı e a sur le probleme de la prolongation dees cet ete, doivent passer la 

: N Et les me"tallos des licences d'~xportations de rampe avant decembre. 

ı , Mecar. Elle prevoıt que le stocka· Les evenemenis du Zaıre tombe· 

:ı· "g • a Ch t ge des armes non livrees au raient·ils a point nomme? Pas 

ı le eO lS ffi r en Moyen-Orient sait, financiere· question d'en profiter pour mettre 

:SUr Bruxelles ment, pris en charge par la SNI le dossier des armes wallonnes 

1 •• (Societe nalianale d'investisse- au frigo, avertissent PS et PSC. : s erait-ce un tournant ? mentl. C'est elle qui financerait la question zairoise ne peut con-

: La decrispation dans le done l'emprunt (les intereısı au- stituer un subterfuge pour oublier 

1 dossier des armes ? quel Mecar devrait recourir pour fe dossier des fournitures d'ar-

1 H' 1 SP 1• h" d stocker ses armes. Resterait a mes, sur lequel 11 convient de 

ı ıer, e a ac c u Mecar de trouver de nouveaux d d" · · 

1 lest. Simple volonte de acheteurs ... Des conditions sont pren re une ccısıon sans tarder, 

:ne pas apparaitre comme le tom· a dıt Guy Spitaels sur les antennes 

.beur de Martens VIII, ou reposi· egalement prevues: on oublie les de la RTBF. Le SP repond que le 

1tionnement interne entre la ligne dernandes de nouvelles licences gouvernement ne se cache pas 

:uıtra-pacifiste du president Van- de la FN et de CMI et on debloque derriere la situation za·ıroise. Et le 

•denbroucke et la ligne realiste du le dossier RTl. cabinet du Premier ministre assu

:vice-Premier Claes 1 Toujours est- Si cette piste offre un petit ballan re que Wilfried Martens continue a 

1jl, qu'apres avoir verrouille toutes d'oxygene a Mecar et contente les plancher. 

;les portes durant plusieurs jours, Flamands qui refusent de nouvel- Mais le president du PS exige 

ıle SP en a entrouvert certaines. le-s exportations d'armes au davanıage: Ce petit jeu ne va pas 

:ıe ne suls pas opposd 6 une Moyen·Orient, elle ne resout en conlinuer lon(llenıps 1 Apres ceııe 

solution llmitee d un probleme rlen le probleme de la FN et enta- sc andaleuse prise en otaı;e de 

economique limite et bien detini, me la credibilite des entreprises deux partis flamands qui ıoııent 

declare Frank Vandenbroucke, a wallonnes. lmpensable, des lors, avec l'avenir de nos erıtreprıses, 

l'issue du bureau de son parti, hier que les francophones acceptent. /es demarıdes du PS en maliere 

. midi. Apportant une seule preci· Les partis flamands n'ont d'ail- de regionalisation vont s'elargır. 

sion a son enigme : Une solution leurs pas trancM. Chacun attend Ce sera, vraisemblablement, l'une 

•rea/isab/e, limitee et juridiquement que le Premier mini s tre prenne des consequences politiques de 

orthodoxe doit etre presentee par une initiative. la polemique sur le s armes : une 

le Preınier ministre. La piste suivie un moment par son poussee de fıevre regionalıste. Le 

Volontairement vague, le presi· parti a, elle, ete ecartee. Le CVP PSC ne reelamait-il pas, lundi, la 

•dent du SP fait en fait allusion a imaginait en elfet une lederalisa- regionalisation de l'agriculture, et 

une idee de Willy Claes et Freddy tion qui evite le piege de l'interven- la VU, la realisatıon de la Iminil 

Willockx, chef de groupe a la tion du national : la regionalisation ıraisierne phase ? 

'Chambre. J'ai soumis, au bureau du prolongement des licences La decrispation du SP s'est enco 

de mon parti, le cadre politique d'exportation. Mais elle n'est plus re manifestee par le decouplage 

d'une solution acceptable au nord al'ordre du jour. d e s d o s s i er s • ar m e s • e ı 

et au sud du pays, en attendant la Par contre, la regionalisation du • RTl ., deja envisagee la veille 

regionalisation du Commerce ex· Commerce exterieur sera certai- par le PSC. le nıinistre des Pn 

terieur et la reconversion de /'in· nemeni a l'agenda du prochain ne peut abandonner le goııverne· 

dustrie de l'armement, explique gouvernement : aucun parti de la men! en signant des maintenant le 

.Freddy Willockx. Une solution qui majorite ne conteste cet objectif, canırat RTT, a estime Freddy Wil· 

·resoudrait temporairement /es tant la difference de sensibilite est lockx, mais il doit veiller a ce que 

:problemes sociaux nes de la non- grande entre Nord et Sud. Mais il la signature intervienne avant la 

·livraison d'armes. Freddy Willockx s'agira de la voter a une majorite fin de la legislature. 

: retuse toutefois d'en dire plus. des deux tiers. MARTINE ououıssoN 
., ' , ı ı ır nrı rf'\ccr-

ı 

U ne mi~sion de I'ONU bloquee dans un site d'inspection · · ··· ~ 

La mauvaise volonte irakienne continue 
U n nouv~l incident, tres similai

re a celui de lundi, a ~clah~ 
hier, impliquant la sixieme mlssion 
des experts mandates par les Na· 
tions unies en Irak pour mettre au 
jour les capacites et programmes 
nucleaires irakiens. les /rakiens 
ont decide qu'ı/s ne nous autorise
raient pas a emporter /es dOCU· 

ments que nous avion s recaites et 
qu'en p/us, · tous no s fılms et no s 
videcrcassettes devaient etre ren
dus, a declare le chel de la mis· 
s ian . de I'ONU a Bagdad, David 
Kay, ınterroge en direct sur CNN a 
l'lıeure de midi. Nous somnıes 
detenus depuis p/ııs de neuf hetJ
res. Nous sommes entoures par 
60 offıcıers de la securite ırakien
ne. Nous ne pouvons pas partir 
lıl>remeııt, nous ne pouvons pas 
partır du !out, a ajoute M. Kay. 

ment americains et nous refusons 
que sa nıission garde /es docu· 
ments qu'elle s'est procures a des 
fins d'espionnage, a dit Tarek 
Aziz, le vice-Premier nıinistre. 

Par ailleurs, confırmant a Vienne 
les reserves exprimees par 
M. Kay, le porte-parole de I'AIEA 
David Kidd, a declare mardi que 
• les documents les plus se
crets • n'avaient pas ete remis a 
~agdad aux experts de I'Agence 
ınternatıonale de l'energie atomi· 
Que (AIEAl, mandates par I'ONU. 
L'interet des documents vus et 

si /es lrakiens avaient eu six mois 
de p/us pour developper leur pro· 
gramme n~clea(re, je pense que 
la productıon ındustrıel/e aurait 
commence dans le damaine nu· 
c/eaire, a-NI dit. . · 

Apre_s l'~voir nie, les lrakiens: par 
la voıx d un ha\lt fonctionnaire, ant 
reconnu que tous les documents 
saisis lundi par I'ONU n'avaient 
pas ete remis aux commissaires 
onusiens car ils doivent encore 
e tre microfilmes. . 

partieliement recuperes par les Le Conseil de securite de I'ONU 

experts reside dans le faıt que doit prochainement donner son 

nous avons eu une preuve ecrite aval a une surveillance permanen· 

que /'Irak s'interessait a la capac~ te de I'AfEA en Irak. Hier, le Can· 

te mılıtaıre de l'energie nucleaire seil annonçait qu'il donnail a Bag

a declare M. Kidd. Qui a par ail: dad • quelques heures • pour !ibe

leur s estinıe Que le programme rer les experts, sait avant 23 heu

Bagdad a du reste accuse la mis· nucleaire nıilitaire irakien etaıt an- res belges. Mais les membres de 

sıon de I'ONU: M. Kay est un olfı teriet!r .ala guerre du Golfe et n'a la mission se dısaient prtııs·a pas

cıer des servıces de renseıgne· pas ete reprıs depuıs. Toutefois, ser la nuit sur place.(D'apres AFP.l 
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IRAK - ONU:BRASDE 
~ 

FER ET IN CO HERENCE 
Tout en autorisant 
:-'inalement le li bre 
survol de son terri
toire aux missions 

1 
d' in~~ction de 
l'ONU, Bagdad re-

• • V 

tıent to u JOurs un e 
equipe des Nations 
unıes ... 

L 
es lrakiens contı
nuaient hier d'adopter 
une politique appa
remment incoherente 
vis-a-vis du Conseil de 

securite et des obligations que ce 
cenacle lui impose depuis la fin de 
la guerre du Golfe. Dans la nuit de 
mardi a mercredi, a New York, 
:·ambassadeur irakien aux Nations 
unıes, Abdul Amir ai-Anbari, a enfin 
re mis au Conseil 1' autorisatıon 
P.crıte de son gouvernement con-
ernant le survol sans conditions 
1 territoire irakien par les mis
;ons de I'ONU. M. Ekeus, le presi-

dent de la commission chargee 
de l'elimination des armes irakien
nes de destruction massive, se
rait meme invite a Bagdad pour 
mettre au point les modalites pra
tiques de cette autorisation. 

Mais, au meme moment. les diri
geants irakiens continuent a faire 
preuve d'une termete sans prece
dent a l'egard de la mission d'ex
perts onusiens actuellement a 
Bagdad. Les quarante-quatre ob
servateurs de I'Agence internatio
nale de l'energie etaient en effet 
toujours retenus sur le dernier site 
qu'ils avaient inspecte hier, sait 
depuis plus de trente heures ! 

le gouvernement irakien repro
:he au chef de cette mission, 
'1\mericain David Kay de pratjquer 
·espionnage au profit des Etats
...'nis. Ce dernier a qualifie ces 

allegations de « ridicules, voire hi
larantes •. ll n'a pas voulu dramati
ser la situation : Ce/a fait 26 a 27 
heures que nous sommes seques
tres dans ces lieux par /es lra
kiens. Nous sommes certes dans 
une situation inconfortable, mais 
nous nous en tirons bien, a indi
que M. Kay, dans un entretien en 
direct diffuse hier matin par la 
chaine de television CNN. 

M. Kay, qui dispose d'un telepho
ne cellulaire luı permettant de 
communıquer avec l'exterieur, est 
encercle avec son equipe dans un 
bloc d'immeubles au centre de 
Bagdad. Devant ces ımmeubles, 
quı abritent des bureaux de l'admı
nıstratıon officıelle, se trouvent 
des autobus qui servent aux d& 
placements de l'equipe et dans 
lesquels certains de ses 40 menn
bres avaıent prefere passer la nuit 
de mardi a mercredi. M. Kay avaıt 

retuse mardi de ceder aux exigen
ces des autorites irakiennes, qui 
tiennent a recuperer les docu
ments saisis sur le site et deman
dent a la mission de se defaire du 
document-video tourne sur les 
lieux, ainsi que des photographies 
prises. ll a reconnu qu'• absolu
ment rien • n'empecherait les lra
kiens de se saisir des documents 
detenus par l'equipe si les lrakiens 
le voulaient. 

Une manıfestation s'est deroulee 
devant le complexe immobilier au 
sont retenus les Occidentaux, et 
plusıeurs dizaines de femmes et 
d'enfants ant exprıme leur • cale
re • face au personnel de I'ONU 
traite d'• agents du Mossad •. 

L'attitude des hommes de Sad
dam Hussein ne laisse pas d'en
tretenir la perplexite. En prati
quant de la sorte, Saddam Hus-

sein prend evidemment le risque 
de provoquer une rea_ction des 
plus determinees des Etats-Unis. 
Le president George Bush a pre
serve toutes ses options par rap
port au programme nucleaire ira
kien, a declare le general Colin 
Powell, chef d'etat-major interar
mes de l'armee americaine. 
L 'equipe d'inspection de /'ONU a 
decouvert des mines de preuves 
de ce que /'Irak developpait des 
armes nucleaires et avait de nonn
breux contacts dans le monde 
pour obtenir /'equipement et le 
savoir-faire pour son programme 
nucleaire, a-t-il indique. 
Commentant l'envoi de missıles 
antimissıles Patriot en Arabie 
Saoudıte, le general Poweıı a 
poursuivi : Nous n'avons pas con
naissance d'une menace sıgnifica
tive pour le moment. Mais il vaut 
mieux etre prudent. (D'apres AFP, 
Reuter, AP.) 

ONU : comment agir sans « s'ingerer » ? 
NEWYORK 

De notre envoyee speciale 

L 'irritation que fait naitre chez 
George Bush le comporte

ment de l'lrak semble bien parta
gee par le Conseil au Bagdad se 
serait maintenant totalement isole 
par sa volonte de continuer a 
tester la patience de la coalition 
internationale. Un cansensus senn
ble des lors se degager pour lais
ser agir les Etats-Unis, fermement 
decides a escarter les helicopte
res des experts si necessaire. De 
sources diplomatiques, on estime 
que cette intervention n'exigerait 
aucun vote puisqu'il s'agirait de 
faire appliquer des resolutions de
ja adoptees. Un certain nambre 
de pays non alignes seraient dis
poses a soutenir tacitement cette 
operation, sans pour autant sou
haiter se compter par un vote. Un 
blanc-seing pour un ultimatum 
americain qui aurait la benediction 

de I'ONU ? Le scenario se precise, 
la mise en place complete du 
dispositif militaire americain serait 
desormais une question de jours. 
T res severes sur la questıon ira
kienne, les Etats-Unis sont restes 
muets sur la situation yougoslave 
qui devaıt egalement faire l'objet 
d'un examen au Conseiil de securi
te. Le ministre Van Den Broek, 
president du conseil des ministres 
des Douze, a cependant souligne 
des mardi l'importance d'une ap
probation des efforts europeens 
par I'ONU, se declarant convaincu 
qu'un reglement pacifique de la 
question yougoslave aura une in
fluence positive sur /es conflits 
potentiels ai/leurs. 
Un certain nambre de membres 
du Conseil, en depit de l'appel 
direct du ministre yougoslave des 
Affaires etrangeres, se montre
raient reticents a soutenir une re
solution qui leur semble trop pro
che d'une ingerence dans les af-

LE SOIR e JEUDI 26 SEPTEMBRE 1991 

faires interieures de la Yougosla
vie. 

Le ministre sovietique Boris Pan
kin s'est contente d'une analyse a 
plus larges traits : Nous etions 
trop occupes a eliminer /es defor
mations de la guerre froide pour 
formuler un agenda positif qui 
puisse satisfaire /es aspirations 
nationales. Et pariant de la zone 
grise entre la competence natio
nale et la responsabilite internatio
nale, Boris Pankin propose d'en
gager la reflexion sur une serie de 
regles, de criteres et de principes 
pour une reponse internationale 
face aux situations d'urgence, une 
sorte de code de bonne conduite 
pour /es Etats, au sein d'un monde 
integre et interdependant. 

Une reflexion ambitieuse a mettre 
en reuvre sur le cas tres precis de 
la Yougoslavie que le ministre de
erit au bord de la guerre civile ? 

NATHALIE MATrHEIEM 
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Guy Spitaels, so u ten u par le PSC et le PRL, deınande la convocation d'urgence du Pariement w all on 

Armes: les Wallons passent a l'offensive 
T rois jours apres avoir propose 

la regionalisation « temporai
re" du Commerce exterieur, Guy 
Spitaels, president du PS, re
prend !'initiative. Hier aux aurores, 
il ecrivait a Willy Burgeon, presi
dent du Conseil regional wallon, 
pour lui dernander de convoquer 
de toute urgence, et si le PSC 
marquait son accord, ce Conseil. 
Je vous le demande en raison du 
blocage persistant au sein du gou
vernement national du dossier re
latif a l'octroi de licences d'expor
tations d'armes. 

Un blocage, pour tout dire, dra
matique. Les seules licences en 
attente de renouvellement portent 
respectivement sur 2,6 milliards 
pour la FN et 617 millions pour 
Mecar. Faute de voir ces contrats 
proroges, Mecar serait contraint 
de deposer son bilan des mardi 
prochain et la FN, le 5 octobre. 

La FN le rappelait precisement en 
fin de matinee : il n'y va pas seule
ment de sa propre survie et du 
maintien de 1.000 pastes de tra
vail wallons. Ce refus entrairıcrait 

aussi pour la Belgique des mesu
res de retorsion de la part des 
pays clieı;ıts ainsi que des recours 
cantre I'Etat belge de la part des 
exportateurs. Autant dire : une 
avalanche de milliards. Dans la 
foulee, la FEB denonçait la prise 
en otage d'entreprises pour des 
motifs politiques. La FGTB wallon
ne surencherissait, denonçant le 
moralisme opportuniste du SP et 
de la vu et reelanıait la regionali
sation du Commerce exterieur. 

A l'heure du dejeuner (alors que 
les ministres socialistes wallons 
Anselme et Van der Biest tenaient 
deja reunion avec Spitaelsl, Daniel 
Ducarme, vice-president du PRL, 
telı~phonait au PS pour appuyer 

cha/eureusement la demarıde du 
president de ce dernier parti. 

A l'heure du pousse-cafe, le 
" front wallon • etait soude : Ge
rad Deprez nıarquait son accord a 
la proposition de Spitaels. A une 
condition (tres vite rerıcontH~e par 
le PS et le PRU : Que lors de ce tt e 
reunion, deux problemes essen
tiels soient abordes : le prolonge
merıt des licences d'exportations 
d'armes et... /es difficultes de 
/'agriculture. Et de repeter le theo
rerne qu'il avait developpe a l'is
sue du bureau du· PSC, lu ndi : La 
Wa/lonie est en etat de legitime 
defense. Ses interets vitaux sont 
menaces dans deux secteurs 
strategiques. Soit par l'arbitraire 
de deux partis flamands (le SP et 
la vuı, soit par l'insensibilite du 
responsab/e national (CVP) de 
/'Agriculture. 

Si le cabinet restreint, convoque 

ce matin, a 8 h 30, par Wılfried 

Martens n'accouctıe pas d'un 
compromis, le bureau du Parie
ment wallon convoquera immedia
tement l'assemblee sudiste. Cette 
seance extraordinaire se tiendraıt 
lundı matin a Namur. 

Mais par-dela la pressian eminem 
ment symbolique qu'exercerıt les 
partis francophones sur le gouver
nement, quelles pourraient etre 
ces mesures pour la sauvegarde 
des erıtreprises wallorınes (dixit le 
PSl que pourrait prendre le Con
seil regional ? Nous n'al/ons pas 
nous reunir a Narnur pour avoir 
vocalement des soulagements de 
l'ame, repond laconiquement Spi
taels. Mais encore ? Vous me per
mettrez d'avoir d'abord certains 
contacts. A l'heure du souper, les 
trois partis, apres avoir convenu 
de rester en contact etroit jusqu'a 
lundi, convoquaient leurs experts 

Les enfants 
meurent 

LE SOIR e VENDREDI 27 SEPTEMBRE IIJ91 

La mortalite infantile en Irak a 
quadruple depuis la fin de la guer
re du Golfe en raison du manque 
de medicaments et de nourriture 
de la contamination de l'eau et d~ 
delabrement du systeme de san
te, selon une etude realisee sous 
l'egide des Nations unies par des 
organisations caritatives ameri
caines. Selon cette etude, le taux 
de mortalite infantile est passe de 
28 pour mille avant la guerre a 
104 pour mille. Un porte-parole 
de I'Unicef a cependant mis ces 
chiffres en doute, en expliquant 
que le taux de 28 pour mille de 
reterence etait une statistique 
gouvernementale, et qu'on n'avait 
jamais, a sa connaissance, connu 
de chiffre aussi bas en Irak. (AFP.l 

Les « Onusiens » 
sont libres 

Les 44 experts de \'ONU clıarges 
du demantelement des armes de 
destruction massive en Irak, lıbre? 
apres cinq jours de deteııtı?n a 
Bagdad et ıes responsables ıra· 
kiens o~t acileve l'inventaıre des 
documents secrets detaillant le 
programme nucleaire m.ılıtaıre de 
Saddam llusseın. La sıxıenıc ınıs
sian d'inspection nucleaı'e de 
I'ONU avait ete autorıse~ s<ın:edı <ı 
quitter le site d'inspectıon ou elle 
etait bloquee depuiS quatre JOllrS 
en plein centre de Bagdad. (AFP.) 

LE S01R e LUND1 30 SEIY1'E!v1BRE 1991 

IRAK 

Nucleaire · 
Bagdad avoue 

Bagdad a admis, pour la premi~re 
fois avoir etudie la fabrıcatıon 
d'ar'mes nucleaires, a annonce 
lundi le chef de la septieme mis· 
sion d'experts nucleaires de I'_ONU 
en Irak. Dimitri Perricos a aıoute 
que les autorites irakiennes 
avaient egalem~nt ass~re ~ans 
u ne lettre qu'il n y avaıt ıama~s e u 
de decision politique de fabrıquer 
des armes nucteaires. (AFP .ı 

LE SOIR e MARDI 2~ OCTOBRE 1991 

es commerce exterieur. Mais la 
verite canımande de din~ que l'on 
ne voit pas tres bien comment le 
Conseil regional wallon pourrait 
prendre des decisions dans un 
damaine oiı il ne dispo se d'aucune 
competence. 

A moins que, pressentanı l'irrepa
rable - l'ectıec suivi de la demis
sion, demain, du Premier minis
tre -, les partis francophones 
n'aient pris gaillardement les de
vants ? Mais ces memes partis 
ont tout a perdre dans l'accident: 
l'attribution du pouvoir fiscal a la 
Communaute ırancaise (aux abois 
mais en fete ce 21 septembre) ne 
pourrait, entre autres, etre votee. 
On voit mal, par ailleurs, le Palais 
accepter une telle denıission alors 
que les troupes belges sont en 
mission au Zalre. 

LUC DELFOS SE 

Dossier page 3 

La tamine menace 

L'lrak voit se manifester des si
gnes clairs d'une famine imminen
te, a indique la FAO. L'organisa
tion, qui se base sur une visite 
recente de ses experts en Irak, 
releve de nombreux cas d'anemie 
et de degenerescence physique 
due a la malnutrition. A la suite 
d'une recolte extremement faible 
au milieu de ı 991, le s stocks 
gouvernementaux de cereales ont 
atteint un niveau critique, et le 
systeme de rationnement est sur 
le point de s'ecrouler. A moins 
que les stocks soient reapprov~ 
sionnes d'urgence par des impor
tations substantielles, la popula
tion devra bientôt compter quasi 
uniquement sur 1~ marche lıbre, 
oiı les denrees sont rares et les 
prix eleves. . . 
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L'eqiıipe des inspecteurs de l'ONU toujours bloquee a Bagdad! r. 
ı :L' etrange ambiance en treten u e par Saddam 

F ausse (bonnel nouvelle :Les 
inspecteurs de I'ONU sont tou

jours bloques sur un parking de 
Bagdad oiı il s'appretent a passer 
la nuit prochaine, a annonce ven
dredi le porte-parole de I'ONU, M. 
Francois Giuliani. 
Des negociations sont toujours en 
cours et n'ont pas encore abouti, 
a-t-il ajoute. Un peu plus töt, un 
porte-parole de I'ONU avait de
menti les informations diffusees 
par l'agence officielle irakienne se
lon laquelle tous les inspecteurs 
de I'ONU avaient quitte le parking 
et qu'ils s'etaient rendus a l'hötel 
Palestine avec une delegation 
technique irakienne, a la demande 
de M. David Kay, chef de cette 
mission d'inspection, dans le but 
de poursuivre l'inventaire des do
cuments saisis. 
L'impasse persistante paraissait 
d'autant plus curieux aux observa
teurs onusiens que leur equipe 
av ait effectue durant toute la mati-

IRAK 

·Decouverte 
n'ucleaire 

Les experts de I'ONU en mission 
en Irak ont. decouvert que Sad
dam Husseın entendait transfor
~er un centre de recherche situe 
a 65 km de Bagdad en un centre 
de tabrication et de production de 
bombes atomiques. Les lrakiens, 
se lo n leur rapport, etaient en train 
de travailler a la tabrication d'une 
bom?e atomique a implosion, un 
sy~tem,e nettement plus sophisti
que qu une bombe de type Hiro
shıma. La lecture des 25.000 pa
ges de documents recoltes par 
l~s exp_e~s. ~n Irak mantre que 
!Irak benetıcıaıt d'un materiel in
formatique et electronique encore 
plus perleetianne qu'on ne le pen
s~ıt. Les experts ont egalement 
d~couvert que les chercheurs ira
~ıens travaillaient a -la construc
tion d'un missile so~sol, c vraisern
blablement destine a etre porteur 
d'une charge nucleaire •. (AP.) 

nee l'essentiel du travail prepara
toire d'inventaire des docu
ments • prouvant apparemment 
l'existence d'un programme nu
cleaire militaire irakien, et qu'elle 
eta it prete a partir. 
Un peu plus töt, David Kay avait 
precise que l'inventaire etait une 
question d'heures et specifie que 
le deblocage de la situation de
pendait de /a cooperation ira
kienne. 

DOUGLAS HURD : 
cc OBTEMPERER OU ... ,, 

A ce sujet, le secretaire au Fo
reign Office, Douglas Hurd, a est~ 
me vendredi que Saddam Hussein 
pourrait differer d'un ou deux 
jours la liberation des inspec

mesures cantre les equipes de 
I'ONU et retuse de se soumettre • 
a ses resolutions, c il sait tres 
bien qu'il sera contraint de le fai
re •, a-t~l souligne. 
Jeudi, le Conseil. de securite av ait 
accepte la proposition irakienne 
en vertu de laquelle les inspec
teurs pourraient canserver les do
cuments qu'ils ont decouverts a 
condition que les autorites de 
Bagdad puissent en dresser l'in
ventaire. 
Dans ce cadre, Rolf Ekeus, le chef 
de la Commission speciale de 
I'ONU chargee de superviser et de 
contröler le demantelement des 
armes de destruction massive en 
Irak, avait estime que l'inventaire 
necessiterait moins de 24 heures. 

. ı 

soulevant des dautes quant a la j 
volonte reelle de Bagdad de re-

1 
soudre l'affaire. En effet, l'ambas
sadeur irakien aux Nations unies, i 
Abdoul Amir ai-Anbari, commun~ i 
quait dans la soiree de jeudi au i 
president en exercice du Conseil . 
de securite -l'ambassadeur de' 
France Jean-Bernard Merimee -,' 
une lettre qui affirmait que c l'avia
tion (les helicopteres de I'ONUl ne 
pourrait pas reprendre ses activ~ 
tes • tant que certaines cond~ 
tions ne seraient pas remplies. 

La principale canditian cancerne
rait le vayage a Bagdad de 
M. Ekeus, reclame par les auto~ 
tes irakiennes. 

teurs, tout en ajoutant que le pre- NOUVEAUX DOUTES 
sident irakien risquait de declen- DU CONSEIL DE SECURrrE 

Mais, selan Tom Brock, un can
seiller de la Commission speciale, 
l'emissaire suedois n'a pas l'inten
tion de se rendre dans la, capital e 
irakienne tant que les inspecteurs 
ne serant pas liberes. !AP.) 

cher les hostilites s'il ne faisait 
pas preuve de cooperation. Peu apres, le Conseil de securite 
Si Saddam Hussein c prend des recevait une autre lettre de l'lrak 
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Les peshmergas executent soixante soldats irakiens 

Les plus graves inciden ts depuis fllars 
D es combats meurtriers fa~ 

.~aient rage mardi autour de 
quatre viifes du Kurdistan irakien 
~n~e rebelles kurdes et troupes 
ırakıennes .. A . Souleimanieh . bas
tion de l'opposition kurde, p;es de 
la frantiere iranienne (nard du 
pays), des peshmergas ont exe
cute lundi apres-midi une soixan
t~i.ne. de soldats irakiens qui 
s etaıent rendus, a constate un 
correspondant de l'agence Reu
ter. Une nouvelle preuve de 
l'acharnement haineux dans cette 
guerre civile que d'aucuns ont 
voulu trop rapidement oublier. 

L'lrak a affirme de son cöte de 
maniere quelque peu sibyliine, 
que des c escarmouches armees 
provoquees par des elements ir
responsables ont eu lieu au cours 
des trois derniers jours • dans le 
Kurdistan irakien. Bagdad ajoute 
que ces incidents • ont ete cir
conscrits lundi soir a la faveur de 
la coordination etroite entre le 

, ministre de la Defense Hussein 
Kamel Hassan et Massoud Barıa-

ni •, ch~f du. Pa_rti demacratique Kifri, pour s'etendre ~} Kalar ıe 
d~ Kur~ıstan ırakie_n (PDK). Ce der- ~ lendemain. l.undi, oıı ':faisait etat 
nıer s est dEkiare c .cons~eme • d'offensives et de cantre-offens~ 
par le massacre de Pr!s9nnıers de ves le long de la route menant 
g,uerre, et ~ demande. r~uv~rtlfre d'Arbat a Kifri, et de. bombarde- : 
d une ~n.quete .. L~ PpK_ ı~c~ımıne ments irakiens cantre la Joealite 
des c CNıls armes ındıscıphnes •. de Bazian a 30 km environ de 
Selon des responsables de !'ONU Souleimanieh, sur la route menant ' 
au moins 36 personnes ont suc: au centre petrolier de Kirkouk. _ 
combe a leurs blessures dans le Selon I'ONU et des sources kur
principal höpital de la ville Des des, les troupes irakiennes ant 
sources kurdes avancent de leur entame lundi le · bombardement 
cöte le chiffre total de plus de 400 d:~bat, faisa~t de nombreuses • 
morts o u blesses dans les com- vrctimes parmıles civils. 
bats des .tro!s der~iers. jours. !Jn A Sayed Sadiq, !' organisation hu
calm~ pre~aıre pr~valaıt ma!~' a manitaire Medecins sans frontiE!
Souleım~nıeh, _mars les ~ffıcı~}s r~s a installe un dispensaire. MSF 
des Nations unıes e~ des refugıes sıgnalait mardi a Bruxelles, un 
kurdes ont rapporte que !es. af- nouvel afflux de quelque 75.000 
frontements . se po~rsuıvaıent retugies. Selon l'organisation, 
dan~ les e~~rons: aınsı que dans 50.000 d'entre eux se dirigent 
la vılle voı~ı~e d Arbat •. et dans vers Sayed Sadiq et Halabja, en 
celles de Kıfrı et Kalar, a 160 km provenance de Kalar et un se
plus a~ sud, hor~ de 1~ zo~e d'au- cond flux de 20 a 25.000 person
t9nomıe du ~~rdıstan ırakren defı- nes se dirigeant vers la frontiere 
nıe par le traite de 1970 entre les iranienne se trouve bloque aux 
Kurdes et Bagdad. postes-frontiere de Penjwin et Ta-
Les combats ont eclate samedi a wila. (Rtr, AFP, Belga.) . 
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P ersanne n'osait croire que la guerre ne 
recommencerait jamais. La sagesse can

seiliait de restera l'abri et d'y vivre. La surface 
etait devastee. ll fal/ait tout reconstruire (1 ). 
Quelques mois apres avoir franchi dans un 
sens puis dans l'autre /es trontieres turque ou 
iranienne, une grande partie de la population 
kurde irakienne vit sous de vagues abris de 
teuilles ou sous quelques toiles de tente. 
Si de juin a aout le discours majoritaire se 
voulait attentiste : " ll taut attendre le resultat 
des negociations entre Bagdad et fes repre
sentants kurdes "• aujourd'hui, /'inquietude 
s'installe. Annonce-t-elle une nouvelle catastro
phe humaıne dans le nar d de /'Irak ? 

L'hiver 
au Kurdistan 

site de leurs villages natals (reduits depuis 
plusieurs annees a l'etat de champs de pier
res). 
lls sont des dizaines et des dizaines de milliers 
a avoir opte pour cette seconde solution. lls 
sont des milliers a vivre, te/s des revenants, 
dans ces villages tantômes que seu/ un ceil 
averti distingue. Personne ne peut, avec certitude, estimer 

/'importance des mouvements de population sous /eurs tentes, sous leurs derisoires abris 
qui chaque semaine bouleversent le paysage de teuilles, des milliers de tamil/es ne dispo
du Kurdistan. Que, comme il y a quelques sent que de leur volonte (parfois entamee par 
jours a peine, se terme le camp de transit de un destin trop tragique) pour entreprendre la 
Zakho, et voila plusieurs milliers de personnes reconstruction de leur Kurdistan detruit. 
regagnant des regions peu au pas preparees En tait. chacun le sait, il ne s'agit pas de 
a /es recevotr. reconstruire le Kurdistan. Les Kurdes sont 
En effet. /es zones trontalieres turques et conscients que tant qu'aucun accord politique 
iraniennes. de pounts de passage en Jieux de ne sera acquis, l'hypotheque qui pese sur 
transit VOtent Circu/er des centaines de tamil- /'avenir de leur region interdit toute tentative 
/es decidees sait a retourner sur /es lieux de de reconstruction massive. C'est pourquoi, 
leur derntere residence (une grande ville au ces dernieres semaines, des programmes de 
une • cite collective " !2!, sart a regagner le construction d'abris pour l'hiver ont ete e/aba-

LE SOIR 1 \L\RDI 8 OCTOBRE 1991 

res, evalues et - tres ümidement encore -
mis en ceuvre sous l'egide du Haut commissa
riat aux refugies des Nations unies. 
Alors que /es productions agricoles locales 
ont largement souffert de l'exode du prin
temps, pourra-t-on eviter une tragedie au see
nario different de celui de l'annee demiere 
mais aux ingredients identiques : le froid, la 
faim, la mart, le desespoir, le fatalisme et 
l'emotion sineere de millions de telespecta
teurs occidentaux ... ? 
Aujourd'hui, il faut mettre /es bouchees dau
b/es, il faut unir tous /es efforts, il taut prepa
rer le pire. Cet hiver qui arrive, personne ne 
sait exactement ce qu'il reservera aux entants 
kurdes. Mais mieux vaudrait en avoir tait un 
peu trop que pas assez. 
ll est au Kurdistan des boutons de fleur que 
l'hiver ne devrait pas pouvoir meurtrir encore, 
i/s ont assez souffert. 

1) • La Nuıt des temps •• Bar}avel. 

VINCENT TOLLET 

Action Nord Sud 

2) Sortes de camps en dur ayant ete construıts sur decısıon de 
Bagdad pour reloger /es hatııtants des mıl/iers de vıllages kurdes 
detruıts. 

(") Actıon nord Sud est une or~anısatıon non-gouvernementale 
d'acnon medıcale d'urgence. presente au Kurdıstan depuıs avrıl 
1991. 

Raid turc contre 
les camps kurdes 

Les destructeurs 
de Scud a pied 

d' reuvre en Irak 
U ne mıssion d'experts en balis

tique de !'ONU a effectue, 
mardi, une inspection-surprise 
d'un site irakien, immediatement 
apres son arrivee dans le pays. 
L'equipe est arrivee en debut 
d'apres-midi a Habbania, a 60 ki
lometres a l'ouest de Bagdad. Les 
experts se sont aussitôt rendus 
sur un site, ou ils ont mene une 
inspection qui n' a pas don ne de 
resultats signiticatıfs. a precise 
son chet, M. Englund, a son arn
vee a Bagdad. 

D'autre part, I'Agence ımerrıauu
nale de l'energie atomique (AIEA) 
ne divulguera pas les noms des 
societes occidentales ayant con
tribue au programme nucleaıre 
irakien contenus dans les dos
siers s'aisis avant d'avoir reçu le 
teu vert d~ Conseil de securite 
des Nations unies, a declare, mar
di, le porte-parole de I'AIEA a Vien
ne. L'equipe de la sixieme mıssıon 
d'experts nucleaires de 1'9NU se 
trouve toujours a Bahreın pour 
evaluer les documents sarsrs 
- 27.000 pages de documenta
tion, une vingtaine d'heures d'en
registrements video et quelque 
700 photographies- et preparer 
un rapport sur le programme nu
cleaire irakien. Ce rapport doıt 
etre envoye au siege des Nations 
unies, a New York, en tın de se
maine. Parallelement, !es docu
ments saisis seront achemines a 
Vienne oiı le s experts doivent ren
tr er au' plus tard vendredi et tenir 
une centerence de presse. 

L'armee turque a effectue un nou
veau raid de represailles vendredi 
matin en Irak du Nord, en trois 
vagues successives dont une ope
ration heliportee, bombardant des 
objectifs des rebelles kurdes de 
Turquie, qui_ ont trouve refuge 
dans cette regron apres la guerre 
du Golfe. (AFP.) 

L'objectif de la mission qui doit 
sejourner sept jours en Irak et 
utilıser trois helicopteres de !'ONU 
(objets d'un differend entre Bag
dad et !es Nations uniesl est de 
detruire 28 lanceurs fixes de mis
siles Scud dans l'est de !'Irak et, 
accessoirement, le super-canon 
de "52,5 metres declare par !'Irak, 
a indique M. Englund. 

Le chet de la mission arrivee a 
Bahre·in apres avoir ete seques
tree en Irak a regrette que plu
sieurs de ses membres ameri
cains n'aient pas suivi cette proce
dure de divulgation et aient rendu 
directement compte de leurs ın
vestigations a Washington, par ~e
lephone. Bagdad va plus loın, 
puisqu'il accuse ces expe~s ~e 
travailler pour la CIA... (D apres 
AFP.l 
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Alors que le cessez-le-feu semblait respecte dans le Kurdistan 

L'ONU engagee dans la course au lithium irakien 
D es avions espions U 2 et des 

satellites militaires ont com
mence a surveiller d'encore plus 
pres les installations nucleaires 
sur le territoire irakien, apres les 
revelations faites mardi par des 
responsables de I'Agence interna
tionale de l'energie atomique, se
lan lesquelles l'lrak travaille sur un 
projet de construction d'une bom
be a hydrogene. 

Hans Blix, directeur de I'AIEA, et 
l'un de ses collaborateurs avaıent 
declare que les lrakiens avaient 
fabrique une petite quantite de 
lithium-6, une matiere que l'on 
n'utilise que pour des armements 
a l'hydrogene, et avaient l'inten
tion d'en produire a grande echel
le. David Kay, qui avait conduit la 
mission des experts de I'ONU en 
Irak, a ajoute que certains docu
ments prouvent que Bagdad avait 
l'intention de produire environ 90 
kilos de lithium-6 par an. 

Toute l'attention des experts de 

IRAK 

Pourparlers 
rompus, 

selon Talabani 

Jalal Talabani, chef de !'Union pa
tiotique du Kurdistan, a affirme 
que les negociations sur l'autono- g:: 
mie du Kurdistan engagees de
puıs cınq mois avec Bagdad se 52 
sont soldees par un echec en ~ 
raison de l'intransigeance des die- P 
tateurs et du rejet par Bagdad des g 
droits legitimes kurdes. (AFP.l 

~ 
Bombardements ö 

turcs dans le Nord G3 

Trois morts et trente-cinq blesses 
vendredi matin par des bombar- ~ 
dements au napalm effectues par ~ 
l'aviation turque, cantre cinq villa- • 
ges kurdes du nord de l'lrak, selon 
des temoignages recueillis a Za- Ô 
kho. La region bombardee est vı 
comprise dans la zone de securite u.ı 
instauree en avril dernier par les -ı 
Allies. Le Premier ministre turc, 
avait annonce vendredi a Ankara 
que l'aviation turque avait lance 
dans la matinee une operation 
:::ontre des camps du Parti des 
fravailleurs du Kurdistan. (AFP.) 

I'ONU se porte sur le site d'a~ 
Athir, situe a 65 kilernetres au sud 
de Bagdad. Les experts pensent 
que c'est dans cette unite, connue 
sous le nom de code de PC-3 
(Petrochimique-3), que les scienti
fiques irakiens ont commence a 
produire le lithium-6. Les appa
reils d'observation et les satellites 
espions tenterant de deceler tout 
mouvement suspect autour du 
centre afin de prevenir une tentati
ve d'evacuation du lithium-6 deja 
produit. 

Une nouvelle mission d'experts de 
I'AIEA (la septieme depuis la fin de 
la guerre du Goltel a quitte mer
credi Vienne pour l'lrak. Les ins
pecteurs se rendront a ai-Athir 
pour saisir le stock de lithium-6 et 
obtenir d'autres precisions sur 
l'etat d'avancement du prograrn
me nucleaıre irakien. Par ailleurs, 
les registres du personnel demon
trent que les chercheurs atomis
tes irakiens etaient formes en 
France, aux Etats-Unis, en Grande-

Bretagne, en Pologne et en Alle
magne de I'Est. 

Selon des diplamates occiden
taux, le Conseil de securite doit se 
reunir prochainement pour dEki
der des moyens permettant la 
surveillance a long terme des pro
grammes irakiens d'armes non 
conventionnelles. Les membres 
occidentaux du Conseil sont occu
pes a rediger un projet de resolu
tion ordannant a l'lrak de collabo
rer entierement avec les experts 
de I'AIEA et de I'ONU et d'effectuer 
des contrôles encore plus stricts 
sur son industrie. 

D'autre part, la tension semblait 
retomber dans le Kurdistan ira
kien avec l'annonce d'un accord 
de cessez-le-feu conclu mardi soir 
entre les autorites irakiennes et 
des dirigeants kurdes, a indique 
un porte-parole du Haut Commis
sariat pour les refugies des Na
tions unies. 

Un representant kurde irakien a 

Ankara a confırme l'accord en pre
cisant que les bombardements 
avaient fait au total 66 morts et 
772 blesses jusqu'a mardi, selon 
l'hôpital de Souleimanieh. 
Le HCR n'a pas ete en mesure de 
confirmer le chiffre de 87.000 
refugies kurdes dans le nord-est 
de l'lrak, avance mardi par • Me
decins sans frontieres-Belgique •. 
Un e estimation initiale du HCR, 
dimanche, faisait etat de 10.000 
personnes ayant fui les localiteS' 
de Kafri et Kalar. 
Le pouvoir central irakien s'est 
pour sa part une nouvelle foi~ 
declare determine a parvenir a un 
accord • definitif • sur l'autonomie 
du Kurdistan, negocie en vain de
puis l'ecrasement, en mars der
nier, de la rebellion kurde qui avait 
suivi la guerre du Golfe. La presse 
officielle s'en est prise a Jala 
Talabani, qui dirige !'Union patrioti
que du Kurdistan, accuse d'etre 
un agent a la solde de I'Occident. 
(D'apres M' et AFP.l 

LE SOIR 1 JELDI lll OCTOBRE 1991 

Pariementaires 
irakiennes 
refoulees 

Trois femmes pariementaires ira
kiennes qui etaient arrivees mardi 
matin a l'aeroport de Bruxelles-Na
tional sans visa devaient etre re
foulees mercredi en directian de 
la capitale jordanienne_. Les troi~ 
femmes irakiennes, quı ne posse
daient pas devisa d'entree, ant dCı 
passer la nuit dans la ~one de 
transit de Zaventem, vraısembla
blement dans les salons protoco~ 
!aires. Les autorires irakiennes 
avaient pourtant ete informees 
d'une decision prise par la CEE de 
ne plus accorder de visa aux offı
ciels irakiens apres la guerre du 
Golfe. (D'apres Belga.l 

Affrontements 
mortels 

Au moins huit separatistes kurdes 
de Turquie ont ete tues ainsi qu'un 
sous-officier et un officier des uni
tes anti-terroristes turques lors de 
cinq affrontements survenus de
puis lundi soir dans le sud-est 
anatolien. Membres presumes du 
Parti des Travailleurs du Kurdistan 
(PKK), les militants kurdes ont at
taque des objectifs militaires et 
policiers dans les provinces de 
Mus, Mardin, Bingol, Bitlis et Kah
ramanmaras, selon les autorites 
de Diyarbakir. En lutte armee can
tre le pouvoir central depuis 
1984, le PKK, principale organisa
tion des independantistes kurdes 
de Turquie, a considerablerrent 
intensifie ses attaques depuis cte-
but mai. (D'apres AFP.l 
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Depuis vendredi, 1' armee turque a men e trois operationsen Irak 

Heurts et malheurs des Kurdes turcs et irakiens 
Q uelque trois mille hommes de 

- l'armee turque ant mene sa-
medi une operation terrestre 

dans le nord de !'Irak cantre des 
camps de rebelles kurdes de Tur

"Quie refugies en Irak, apres deux 
raids aeriens lances vendredi. 
Une haute personnalite militaire 
turque requerant l'anonymat a re
connu l'echec, car l'unite turque 
n'a pu delivrer /es 7 saidats turcs 
detenus depuis le 4 aoüt par les 
rebelles kurdes refugies en Irak 
apres l'attaque d'un poste·frontie· 
re turco·irakien, lors de laquelle 
9 gendarmes avaient ete tues. 

L'operation terrestre de samedi 
avait ete precedee de deux raids 
aeriens vendredi avec huit sorties 
d'appareils et samedi matin avec 
16 sorties, selon ce tt e meme 
source. 

Ces raids aeriens et cette opera
tion terrestre dans le nord de 
!'Irak, a une semaine des elections 
legislatives anticipees du 20 octo
bre en Turquie, avaient ete de
clenches a la suite d'une nouvelle 
attaque commanda de rebelles 
kurdes qui avaient tue onze gen
darmes lundi en Turquie. 

La premiere operation terrestre 
de « poursuite a chaud » de l'an
nee en Irak, apres des attaques 
rebelles meurtrieres de pastes de 
gendarmerıe turcs en Turquie, 
avait ete lancee avec une prepara
tıon aerienne les 5 et 6 aoüt can
tre des camps de rebelles kurdes 
separatistes de Turquie du Parti 

-des travailleurs du Kurdistan 
(PKK) refugies en Irak. Cette ope
ration du mois d'aoüt, la quatrie
me depuis mai 1983 sur le terri
'toire irakien, n'avait eu qu'un suc-

ces " limite • comme les trois pre
cedentes, d'apres la presse tur· 
que. 
L'etat-major turc a dementi que 
les actions de ce week-end aient 
fait des victimes civiles, car la 
region visee est. selon lui, " inha· 
bitee •. Les sources kurdes, en 
revanche, parlent de bombarde
ments qui ont pris des villages 
pour cibles, provoquant plusieurs 

morts et de dizaines de blesses. 
Des traces de brülures au napalm 
ont ete relevees sur les corps de 
plusieurs d'entre eux. Le quotidien 
irakien " ai-Joumhouriya • faıt lui 
etat d'" enormes degats • dans 
cinq villages du nord du pays. 
Bagdad a du reste vıolemment 
proteste cantre ces incursions 
turques. 
Les relatıons entre les forces al-

liees et les Kurdes d'lrak " peu
vent changer radicalement ver s le 
pire •, a declare samedi a Zakho, 
dans le nord de !'Irak, une source 
proche des forces alliees. Nous 
sommes ici pour aider et proteger 
/es Kurdes d'lrak mais nous ne 
pouvons rien faire cantre l'aviatlon 
turque, a souligne ce responsable 
milıtaire qui a requis l'anonymat. 
(AFP, AP.) 

L'industrie de Saddam sous tutelle de I' ONU 
L 'ensemble de l'industrie mili

taire irakienne et une bonne 
partie de son industrie civile sont 
desormais, depuis vendredi, pla
cees sous le strict contrôle de 
!'ONU. Ainsi en ant decide a l'una
nimite les quinze membres du 
Conseil de securite, y compris les 
• allies • de !'Irak, le Yemen et 
Cuba. Dans sa resolution 715, le 
Conseil de securite a confie a la 
commıssion speciale de !'ONU, 
chargee de l'elimination de toutes 
les armes ırakıennes de destruc
tion massive, et a I'Agence inter
nationale de l'energie atomique 
(AIEA). le soin de s'assurer, a tout 
instant et en tout lieu, que !'Irak ne 
cherche pas a violer l'interdiction 
de se procurer ou de produıre des 
armes chımıques, bıologıques, ba
listiques au nucleaires. 

Pour y parvenir, le Conseil a adep
te deux plans, extremement de
tailles et precis, l'un prepare par 
le secretaire general de !'ONU et 
concernant les armes chimiques, 
biologiques et balistiques d'une 
portee superieure a 150 km, l'au-

tre par le directeur general de 
I'AIEA, pour les armes et installa
tions nucleaires. 
Ces plans font obligation a !'Irak 
de laisser les experts de !'ONU et 
de I'AIEA contrôler, ou et quand ils 
le veulent, toutes ses installations 
techniques civiles et militaires 
qu'ils soupçonneraient d'etre liees 
d'une facon ou d'une autre a l'in
dustrie de l'armement. De meme. 
tous les Iabarataires et projets de 
recherche, les scientifiques et les 
techniciens y travaillant, les pro
duits importes ou exportes vers 
au depuis !'Irak serant soumis a 
de rigoureux contrôles de !'ONU. 
Ce qui a fait dire au representant 
ırakien aux Nations unies que le 
responsable de la commission 
speciale de !'ONU devrait se voir 
accorder le titre de • haut com
missaire en Irak •, a l'instar des 
hauts commissaires du temps de 
la colonisation. 
Pour les representants americain, 
britannique et français, cette re
solution n'a pas d'autre but que de 
contraindre !'Irak a respecter ses 
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engagements a ne plus produire 
d'armes de destruction massive. 
D'autant que ces derniers temps 
!'Irak a fait preuve, se!on eux, 
d'une particuliere mauvaıse ·;olon
te a cooperer pleınement avec les 
differentes missions de !'ONU. 
Nous avans maintenant des preu
ves, a souligne l'ambassadeur 
americain Thomas Pickerıng, que 
/'Irak cherchait a fabriquer une . 
arme atomique. 

Plusieurs diplamates reconnais
saient, a l'issue du Conseıl, que 
ces plans rigoureux, penses com
me une garantie cantre les velle~ 
tes de puissance de !'Irak, pour
raient etre revises, voire ferte
ment amendes, une fois que le 
presıdent de la republique irakien
ne, Saddam Hussein, aurait dispa
ru politiquement. Pour d'aucuns, 
ces plans rappellent les precau
tions prises par les allies cantre 
les vaincus de la Premiere et Se
conde guerres mondiales, forçant 
un des grands pays du Moyen
Orient, !'Irak, a desarmer massive
ment. (AFP.) 
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RISQUES D'INSTABILITE 
POLITIQUE EN TURQUIE 
Le re tour de Demi- d'Erdallnonu (relegue en treisie-l minorite kurde et de ses separa-me position avec 20,78 %), qui tistes. Demirel veut ecraser ce s fel aU püUVOİf en partage avec lu i la volonte derniers alors que le SHP, qui doit 

T ? U · d'amender la Constitution pour de- partieliement ses suffrages a urquıe . ne vıc- loger le president Özal, dont le Jeurs partisans, veut les menager. 

tol're a' la Pyrrhus septennat n'expire qu'en 1996, et Reste la passibilite d'une coalition ' meme le traduire en ıustice pour 
d 

"b h avec le Parti de la prosperite (PP, e OUC ant SUf Une corruption et nepotisme. Mais les islamiste) de Necmettin Erbakan, • deux formations ne sont pas tou- qui a fait une percee inattendue 
ımpasse. jours sur la meme longueur d'on- - 16,7% des voix, representant 

ı de, notamment pour la politique a une soixantaine d'elus. Un verita-

taire de ı 980, les re-

mistes nationalistes du DYP con
servateur pro-occidental. Le PP 
s'est engage a creer un marche 
commun des pays islamiques eta 
ne pas donner suite a la demande 
d'adhesion de la Turquie ala CEE, 
adhesion chere a Demirel. 
Ceci ne fa it cependant pas reculer 
les optimistes, qui croient qu'en 
Turquie les choses fınissent par 
s'arranger ... autour d'un cafe. 

A.A. p our la premiere. fois de- suivre a l'egard de l'importante ble fos se separe pourtant ces isla
puıs le coup d'Etat mili-

. ~~ees o~~~~~ ı,:~~~:~~ La mission messianique de I' ingeni e ur pasteur respectees; maıs la nouvelle loı 
eleeterale n'a pas aide les 30 
mıllions d'electeurs a donner au 
pays un gouvernement majoritaı
re. La victoıre mitigee (27 ,27% 
des voix), aux elections legislati
ves anticıpees de dimanche, du 
parti de la Juste Voie (DYP) de 
l'ancien Premier ministre Suley
man Demirel (sans obtenir la ma
jorite absolue des 450 sieges de 
I'Assemblee nationale) pourrait 
planger la Turquie dans une peria
de d'instabilite politique. 

lnstabilite qui risque d'aggraver la 
situation economique d'un pays 
aux prises avec une inflation de
passant les 70 % et une dette 
exterieure de pres de 45 millions 
de dollars. lnstabilite qui pourrait, 
par ailleurs, nuıre a la Turquie au 
moment ou elle cherche a partici
per activement aux preparatifs de 
paix regionale. La presse turque 
parle deja de l'eventualite de nou
velles electıons au cas ou une 
majorite serait introuvable. 

Le Premier ministre Mesut Yilmaz, 
dont le parti de la Mere patrie 
(Anap), au pouvoir depuis sa erea
tian en ı 983, e st class e en deu
xieme position (23,97 %), a remis 
sa demission au chef de I'Etat en 
rejetant l'idee d'entrer dans une 
coalition formee par un autre par
ti. ll s'est par ailleurs declare peu 
optimiste sur ses chances de for
mer lui-meme une coalition viable. 
Tout depend done de M. Demirel 
oblige de trouver un partenaire. ' 

ll pourrait s'adresser au Parti po
puliste social-democrate (SHP) 

L a Turquie est democratique 
ou elle ne /'e st pas. C'est com

me une femme : elle est enceinte 
ou elle ne l'est pas. ll n'existe pas 
de femme iı moitie enceinte. C'est 
ce que nous avait declare Suley
man Demirel, en mars 1984 a 
Ankara, au cours d'une interview, 
a l'abri des saidats qui gardaient 
sa petite villa. M. Demirel repous
sait le discours de l'entowrage du 
Premier ministre Turgut Ozal qui, 
tout en reconnaissant que les se
quelles du regime militaire du ge
neral Kenan Evren (auteur du coup 
d'Etat de ı 980) n'etaient pas en
tierement liquidees, .nous jurait 
que l'administration Ozal s'effor
çait de s'en debarrasser. A cette 
epoque, M. Demirel etaıt interdit, 
aınsi que les autres dirigeants, de 
toute activite politique pour dix 
ans. A present, il a promis de 
nettoyer la Turquie, un geant gou
verne, selon lui, par des nains. Et 
il compte faire cadeau de deux 
cles a chaque tamille turque : 
l'une pour une maison et l'autre 
pour une voiture. 

mirel, est un • arriviste • qui. 
avant de former I'Anap en 1983, 
se presenta aux legıslatıves de 
1977 sur la liste du Salut national 
du Necmettin Erbakan (le Kadhafi 
turc dont la formatian s'appelle a 
present le Parti de la prosperitel 
en promettant de construire une 
mosquee a côte de chaque usine. 
Bien que candidat malheureux aux 
legislatives de ı977, M. Demirel 
avait pris Turgut Ozal en 1979 
dans son gouvernement en ec han
ge de l'appui du parti du Salut 
national. Animosite done entre les 
deux pôles de la vie politique tur
que, qui n'est pas faite pour sım
plifier son echiquier. 
Ceci dit, la question est de savoir 
ce qui fait courir, a 67 ans, Suley
man Demirel, connu -au debut 
de sa carriere politique dans les 
zones rurales - comme • cho
ban •, berger ou pasteur. Fils de 
fermier d'lslamköy, un viiiage de la 
province d'lsparta (Centre-Ouest), 
sorti, en 1949, ingenieur c ivil spe
cialise en hydraulique de l'universi
te technique d'lstanbul, il n'avait 

Demirel, dont le Parti de la Juste pense au depart qu'a parfaire son 
Voie (DYP) vient d'obtenir aux ıe- instruction en allant aux Etats-Unis 
gislatives de dirnanche 27,27 % a deux reprises. ll e st entre indi
des suffrages, doit se sentir en rectement dans J'arene politique 
tout cas com b le. C ar sa victoire en ta nt que directeur general des 
est double : une victoire sur l'ar- Eaux, côtoyant fareement le Pre
mee pour qui il etait la bete noire a mier ministre Adnan Menderes 
eliminer politiquement. C'est ega- (1950-1960) qui tut çhasse du 
ı.ement une victoire sur Turgut pouvoir par le coup d'Etat du ge
Ozal, qui avait accepte de collabo- neral Cemal Gürsel et execute en 
rer avec le s putschistes po ur de- ı 961 par pendaison po ur c sub
venir vice-prell'!ier rninistre charge version •; le Parti democrate de 
de la planıfıcatıon. Ozal, selon De- Menderes tut dissous pour renai-
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tre de ses cendres, souŞ l'appella
tıon du parti de la Justice. Attire 
par ce parti, J'ingenieur pasteur y 
adherait pour etre eıu depute aux 
legıslatives d'octobre 1961, avant 
d' en exercer la presidence. 

Et c'est le commencement d'une 
carriere politique transformee au 
fil des annees en une profession 
de foi quasi messianique, pour 
celui qui se prenaıt lui-meme pour 
Suleyman le Magnifıque. D'une 
corpulence massive, · Demirel. 
dont le parti de la Justice gagne 
les elections de 1965 avec 54 % 
des voix, est appele, a 41 ans, 
par le president Gürsel pour for- : 
mer le gouvernement. Surmon- ~ 
ta nt ses penchants vers la droite. · 
Demirel epouse le reve du pere de 
la Turquie, Kemal Atatürk: moder· 
niser la nation dans le cadre de la 
laicite. ll etait, et il reste apparem
ment anime par une democratie 
reservant une place de choix a la -
justice sociale. D'ou sa popularite. 
Mais c'est la stabilite politique (au
trement dit, la necessite de se 
maintenir au pouvoir) pour assu- • 
rer la stabilite economique qui le 
preoccupait en premier lieu. Elle 
tut vite ebranlee par les extremis
tes, ceux de droite comme ceux 
de gauche : les activites subvers~ 
ves de ces derniers furent officiel
lement a l'origine du mecontente
ment des generaux; deux coups , 
d'Etat furent diriges contre ce · 
• fils de chien "• selon l'injure d'un : 
officier superieur, en mars 1971 ' 
et septembr~ 1980. 

ABEDATTAR 
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U ne coalition droite-gauche pour le formateur Suleyman Demirel 

V ers le respect des droits de I 'homme en Turquie 
U n mois apres les legislatives On ne sait pas, en outre, si le 

turques du 20 octobre, Su- programme gouvernemental du 

leyman Demirel, dont le Parti de la tandem Demirel-Inonu parle de 

juste voie (DYP, conservateur) a !'accord de principe, conclu la se

remporte ı 78 sieges sur les 450 maine derniere, entre le DYP et le 

de I'Assemblee nationale, a enfin SHP, beneficiant du reste de l'ap

reussi a former une coalition g?u- pui du Parti de la prosperite (RP, 

vernementale, sur la base d u~ . islamiste, 62 sieges), sur un 

progr~mme c~mrl)un avec le Partı amendement constitutionnel pour 

populıste socıal-democ~a~e (SHP_) pfoceder a la destitution du pres~ 
d~ profess.e.ur lnonu, arrı~~ en troı- dent Özal. Ce fondateur de !'Anap, 

. sıeme posıtıon avec 88 sıeges. qui a ete e lu en ı 989 a la magis-

La question qui se pose a present 
est de savoir si cette coalition 
droite-gauche est viable et pour 
combien de temps. ll est vrai 
qu'une coalition entre le DYP et le 
Parti de la mere patrie (Anap) du 
Premier ministre sertant Mesut 
Yilmaz, deuxieme avec ı ı 5 sie
ges, aurait ete relativement plus 
homogene et done plus stable. 

trature supreme pour un mandat 
de sept ans apres avoir ete a la 
tete du gouvernement pendant six 
ans, avait empiete sur les prero
gatives de son Premier ministre et 
reduit le Pariement a une Cham
bre d'enregistrement. M. Demirel, 
un vieux routier qui avait ete six 
fois Premier ministre et, a deux 
reprises, renverse par l'armee (en 

IJ rak : Kurdes prives de vivres 
Le gouvernerı;ent irakien empeche vi~r~s et carburant, ~·une 
importance vıtale a l'approche de ı hıver, de parvenır aux 
Kurdes dans les montagnes du nord du pays. "'On dirait une 

tentative de/iberee de saborer le proqramme de prepararion de 

/'hiver des organisations humanitaıres pour /es. Kurdes », a 
declare Scott Portman, chef du (omite de secours international 
(IR(} americain. Les agences de secours, de !'ONU et de plusieurs 
pays, veulent eviter de voir se reproduire - en pire a cause de 
l'hıver - le drame de mars dernier, lorsque des centaines de 
milliers de Kurdes et de Chiites avaient fui dans les montagnes 
ap res 1' echec de leur insurrection cantre Saddam Hussein. 

Le Peuple, 4.11.91 

1971 et en 1980), est en tout cas 
determine a degraisser les pou
voirs presidentiels en faveur du 
Parlement, dans l'espoir au moins 
de limiter les frictions de la coha
bitation. 

RENDRETRANSPARENTS 
LES MURS DES PRISONS 

Sur ce point, il preconise la sup
pression de l'imposition du salaire 
minimum. Quant a la privatisation 
du secteur public en cours, elle 
sera placee sous le contrôle d'une 
seule autorite qui doit operer 
d'une maniere rationnelle et, si 
necessaire, partielle en evitant de 
privatiser cantre vents et marees. 

Quoi qu'il en soit, le s deux partis Sur le plan des relations exterieu

de cette coalition • poivre et sel •, res de la T urquie, la machine de la 
qui heritent d'une economie boi- coalition n'est pas a l'abri d'un 

teuse alourdie par un deficit bud- emballement. Surtout si, comme il 

getaire de 6 milliards de dollars et a ete annonce, le portefeuille du 

une dette exterieure de 45 mil- ministere des Affaires etrangeres 

liards de dollars, ont surmonte est attribue a un ministre du .SHP, 

leurs differends ideologiques en dont l'allergie a l'egard des Etats

arrondissant les angles. Le chapi- Unis et, depuis la guerre du Golfe, 

tre economique de leur program- a l'administration Bush, est pres

me met l'accent sur la necessite que maladive. M. Demirel, qui 

de juguler l'inflation (75 %) et rend indirectement la CIA respon

d'augmenter le pouvoir d'achat. sable de ses malheurs, tente de 
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Bombardements 
dans le Kurdistan Fo i re aux armes ... 

sans l'lrak 
Des bombardements irakiens can
tre les Kurdes et des combats 
dans le nord-est de !'Irak ont fait La foire biennale internationale 

lundi de nombreux morts et des d'armement • ldea-9ı • a ouvert 

centaines de blesses, a rapporte ses portes a Ankara sans la pre-

Medecins sans frontieres-Belgi- sence d'un stand irakien, contra~ 
que, citant ses equipes sur place. rement a ce qui avait ete annonce 

Des bombardements intensifs ont la veille par la societe organisatr~ 
eu lieu toute la journee dans la ce turque ABC Fuarcilik. L:explica-

region de Souleimanieh, Arbat, tion de cette • fausse ınforma-
Kalaar et Darbandikhan, selon tion • serait une erreur dans la 

MSF. ll s' agit d'une region oiı pres liste des participants commun~ 
de 50.000 refugies sont sur les quee a la presse turquel ou le 

routes en directian des frontieres nom de !'Iran a ete raye par erreur 

turque et iranienne. Selon MSF, a la place de celui de l'lrak, lais-

les bombardements par helicopte- sant croire que !'Ira~ ~er~it r~pre-
re et artillerie lourde se rappro- sente. L'attache mı\ıtaıre .ırakıe,n a 

chent du 36• parallele. (AFP.) declare avoir ete ınterdıt a 1 en-

calmer le jeu sans pour autant se 
jeter dans les bras de l'oncle 
Sam. En ce qui concerne l'adhe
sion de la T urquie a la Communau
te europeenne, les deux leaders 
sont sur la meme longueur d'on
de. D'autant qu'il est un peu tard 
pour faire marche arriere. 

La nouvelle equipe entend d'ail
leurs gommer de cette charte fon
damentale les restrictions sur les 
partis politiques et les syndicats 
que l'on a separes et dont les 
portes ont ete fermees aux ensei
gnants de toutes categories, aux 
etudiants, aux fonctionnaires et 
employes des services publics et 

C'est, en particulier, le chapitre aux membres des forces armees. 

des droits de l'homme du pro- La coalition est egalement pres

gramme commun qui donne a cet- see d'ameliorer les conditions de 

te coalition le palme d'or de !'inno- detention par le droit a l'assistan

vation sur la see ne turque et justi- ce judiciaire pendant les interro

fie son existence, meme si sa gatoires. Et la duree de garde a 

viabilite est mise en cause par ses vue sera abaissee de 45 jours a 

adversaires. Le nouveau gouver- 48 heures, afin, comme le disait 

nement prevoit en priorite de de- Demirel dans sa campagne elec

mander des comptes a la. junte, torale, de rendre transparents les 
artisan du dernier coup d'Etat de murs des prisons turques. 
1980 et auteur de la Constitution 
musch~e de 1982. 

DROITS DES KURDES RECONNUS 

T oujours au meme chapitre, la 
coalition se propose d'abolir l'ıHat 
d'urgence en vigueur depuis 
1987 dans dix departements du 
sud-est du pays, ou vit la majorite 
de la communaute kurde. Le pro
gramme commun reconnait, par 
ailleurs, que bien que la Turquie 
constitue un pays unitaire, il existe 
a l'interieur de cette structure des 
caracteristiques ethniques, cultu
relles, religieuses et linguistiques 
qui peuvent etre librement expr~ 
mees, protegees et developpees. 
Le nouveau gouvernement de
meure toutefois hostile a toute 
autonomie des Kurdes. ll a deja 
annonce la eculeur en s'enga
geant a poursuivre la lutte contre 
les separatistes kurdes. ' 

ABEDATTAR 

·- ·- --- _ tree. (AFP.l 
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Sadmddine Aga khan a obtenu de Bagdad que les. gardes de I' ONU poursuivenfleur mission · 
. . . 

: ~!~~!e~ J~~,~.~~:"~!!~~r~~~~· ~~~e~~~ .. ~~,~ ,~yoirs. İf<akieH~. • 
~"A pres :avoir pass e pres de s ix. '.suite· de trois cellules, de.la biere gel, a des . fins humanifaires, de ONU ·IRAK : ACCORDS , ·; · rapports en cas d'incidents: Leur 

annees dans les geôles ira- et du whisky. J'ai dit non pour la 70 millions de livres sterling presence rassure la population, 
kiennes, l'homme d'affaires britan- suite, maisj'ai pris une biere, etje - quelque 4,2 milliards de Le delegue de I'ONU etait present selon I'ONU. 
nique lan Richter, 45 ans, a ete .me suis senti un peı.i bizarre, a francs -, soit un peu moins du a Bagdad depuis mardi pour dis
libere samedi a Bagdad: M. Rich- encore dit lan Richter. . tiers des avoirs irakiens en Gran- cuter du protocole de cooperation 
ter, ingenieur chimiste qui travail- M. Rı"ch· te·r. a J.tJ. averti de sa lı'bJ. de-Bretagne, bloques dans le ca- humanitaire signe en avril, qui or
lait pour Paterson Candy lnterna- ıı:: ıı:: ıı::- dre des sanctions contre Bagdad ganise et coordonne l'action des 
tional, une compagnie des eaux, ration au dernier moment. Je ve-· a la suite de l'invasion du Kowe'it, agences de I'ONU en Irak, en ac-
avait ete arrete en juillet ı986 · nais de courir un dem~marathon, le 2 aoüt ı990. cord avec Bagdad. Ce protocole, 
alors qu'il s'appretait a quitter le soit quarante tours d'un terrain de qui devait expirer le 3ı decern-
pays. Huit mois apres, a l'issue football poussiereux. Je m'appr~ L'ONU avait autorise en mai les bre, a finalement ete prolonge 
d'un proces d'une heure, il ava it tais a prendre une tasse de the pays depositaires des 3• 7 mil- jusqu'au 30 juin ı992. 
ete condamne a ıa prison a vie lorsqu'on m'a dit de ranger mes liards de dollars irakiens en depôt 
Pour avoir paye des commissions affaires et de partir, a-t-il raconte. a l'etranger a les liberer pour 

l'achat de nourriture et de medica
illegales a un ancien maire de 11 a quitte Bagdad pour Landres ments. Jusqu'a present, seule la 
Bagdad ~ qui a,vait ete execute. hier, a bord de !'avion prive du Suisse a procede a une operation 
L'ex-prisonnier a raconte qu'au de- prince Sadruddine Aga Khan, de ce genre pour l'achat de ble. 

.. but sa detention etait " difficile •, emissaire special de I'ONU en Bagdad a plusieurs fois accuse 
· mais qu'a la fin il avait ete traite de Irak. C'est merveilleux d'etre libre. I'Occident d'affamer les ı8 mil
façan " exceptionnelle "· Au com- C'est comme etre dans un tunnel lions d'lrakiens en interdisant 
mencement, j'ıHais dans une pie- sambre et de voir soudain jaillir la !'usage de ces fonds. L'lrak a 
ce avec 60 autres prisonniers et il lumiere, a dit lan Richter.' presente au prince Sadruddine 

Ce programme d'assistance est 
important : il a permis, jusqu'ici, 
de rapatrier ı ,4 million de person
nes qui ont fui les violences ·de 
l'immediat apres-guerre dans le 
Kurdistan et le sud du pays, et de 
distribuer de la nourriture et des 
soins medicaux aux populations 
le s plus vulnerables. 

fallait se battre pour obtenir quel- Aga Khan une liste de 2 milliards Autre point d' accord obtenu par le 
que chose, a-t-il d it. Ala fin, ils ont DEGEL D'AVOIRS IRAKIENS de dollars de commandes alimen- prince Sadruddine : les gardes de 
vu que je faisais du sport, que je taires et de ı ,4 milliard de dollarsli'ONU poursuivront leur mission. 
priais, que j'etudiais et que je ne L'annonce de la liberation de de commandes medicales pretes Quelque 500 • berets bleus " se 
leur creais pas de probtemes : i/s M. Richter a ete immediatement a etre honorees par des fournis- sont deployes depuis mai au Kur
m'ont permis de faire davantage qualifiee de nouvelle bienvenue seurs etrangers qui attendent tou- distan et dans le sud du pays, 
de choses. Quelques jours avant par le Premier ministre britann~ jours le feu vert de leurs gouver- · pour surveiller la situation dans 
d'etr~ libere, on lui a offert une que, John Major. Resultat-: le de- nements. ces regions et. de rediger des 

LE SOm t LUNDI 25 NOVEMB-RE t99I 

M. Sadruddine a en revanche es-. 
suye un echec, previsible d'ail-. 
leurs, concernant les ventes de 
petrole irakien. Bagdad continue 
de refuser les resolutions 706 et J. 

712 qui l'autorisent, sous contrôle 
strict de I'ONU, a vendre · une 
quantite limitee de petrole pour 
subvenir aux besoins essentiels 
de sa population. L'lrak soutient 
que le mecanisme mis en place 
par ces resolutions manque de 
discretion et de souplesse et est 
une atteinte asa souverainete.ft .. 

Selon certains diplamates en pos
te au Proche-Orient, Bagdad ex
porterait d'ailleurs de petites 
quantites de produits petroliers 
raffines, surtout du fuel et du kero
sene, malgre l'embargo de I'ONU. 
Ces produits seraient vendus au 
Liban et a la Turquie pour contr~ 
buer a payer les importations de 
vivres, dont la facture s'eleve a 
ı 00 millions de dollars par mois. 
(D'apres AFP, AP et Rtr.) : ! ': 

------ .:_ __ ··-----· --
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GEORGE BUSH ET LE SPLEEN PREELECTORAl 
. 

: •· .:-.; -~ ı·_. -;. :;_ :-~~ '~~- ~: • ~;i ' -- .· --

Les Americains 
ont des etats 
d'ame :le presi
dent serait-il gagne 
par le doute r 

WASHINGTON 
De notre envoyee speciale 

· permanente 

R 
ude semaine lı la Ma~ 
son-Blanche : apres 
la multiplication des 
volte-face presiden
tielles la 'Semaine der

niere, la nicession !ait planger 
George Bush dans les sondages 
et Mario Cuomo pourrait se porter 
candidal •. 

Sa cote n'a jamais ete aussi fa~ 
ble : seuls 51 % des Americains 
approuvent sa gestion du pays et 
l'approbation tombe iı 25 % pour 
sa politique economique. Seul 
Jim my C arter, au plus !ort de 
l'inflation, a !ait pire... Le moral 
des Amtiricains interroges par le 
• New York Times • et CBS n'a 
jamais ete aussi bas : 39 % affir
ment etre plus mal en point qu'ils 
ne le prevoyaient.a ce stade de 
leur vie. Et, dans le meme temps, 
le doute s'installe sur les capac~ 
tes de decision de M. Bush, apres 
un festival de contradictions. 

En quelques jours, on a en effet w 
le president s'opposer deux lois lı 
l'extension des indemnites de chb
mage, puis les accepter. ll a repi!
te son opposition lı la • discrim~ 
nation positive • pour les minor~ 
tes, puis l'a acceptee. Mais le jour 
meme oiı il signait cette loi, un 
tidit presidenbel circulait pour arı
nuler cette dispositian dans les 
recrutements publics. Le pres~ 
dent argumenta qu'il n'avait pas 
w le texte, redige par son proche 
conseiller Boyden Gray, et l'annıı
la. Enfin, le president souhaita 
dans un discours un plafonnement 
des taux d'interets des cartes de 
credit. Apres le · vote d' un texte 
propose par son propre parti et la 

chute de Wall Street, il declara 
qu'il avait seulement suggere un 
tel changement; on biiıma l'auteur 
du dıscours, son che! de cabinet 
John Sununu. Ce dernier expliqua 
tranquillement iı la television qu'il 
avait ajoute ıes 24 mots fatidiques 
iı la demande du president... 

Saddam hante encore les ~ey~s d~ president_americain 

Du coup, les rumeurs vont bon 
train autour de la campagne de 
George Bush, qui n'est toujours 
pas officiellement candidat iı un 
second mandal en depit des ö~ 
ners preelectoraux oiı il recolte en 
moyenne un million de dollars. Va
t-il enfin choisir son equipe de 
campagne ? John Sununu, qui lui a 
apporte sur un plateau la victoire 
decisive au New Hampshire en 
1988, en sera-t-il l'iıme ? Va-t-on 
plutöt preferer .Lamar Alexander, 
le ministre de I'Educatıon ? 

Le non-candidal Bush ai me en tout 
cas s'entourer d'enfants : une vis~ 
te fılmee dans une ecole aux lrais 
du contribuable a provoque un 
petit scandale. Lundi, en Ohio, il a 
visile quelques ecoles et a mult~ 
plie les entretiens avec les telev~ 
sions locales, moins • dures • que 
la presse iı la Maison-Bianche. 

A cöte de c etle image • douce •,. 
le president continue iı lorcer sur 
l'ımage • forte •. L'homme au ve
to infaillible, l'homme qui ose dıre 
ses quatre verites au Congres. 

C oıncidence ? Le s deux dır~ 
geants politıques de notre 

monde qui affectent de se deles
ter avec une commune energie, 
George Bush et Saddam Hussein, 
paraıssent, quelque neuf mois 
apres la lin du conflit du Golfe, iı la 
retherche d'un second souffle. 
L'un et l'autre peuvent d'ailleurs 
estımer que leur ennemi person
nel incarne une part ımportante 
des dilfıcultes qu'ıls ne reussis
sent pas lı surmonter. 

A l'approche de ıa campagne eıec· 
torale, et alors que les Americains 
contestent de plus en plus sa 
politique economique, George 
Bush entend deja comme dans un 
mauvais reve l'argumentatıon de 
son • challenger • democrate en 
novembre 1992. Vous avez lıbert! 
le Koweit sans parvenır a t!lımıner 
la source du mal. le tyran irakien, 
lui asstinera-t-ona coup sur. La tın 
du rais de Bagdad lıgurait en effet 
au premier rang des obıectıls irn
plicıtes de M. Bush lorsqu'il entre
prit de convaıncre I'Amerıque 

d'envoyer ses • boys • dans le 
nord du golle Persique. Et, Sad
dam, vaıncu maıs toujours au pos
te, continue iı narguer le locataire 
de la Maıson Blanche. 

Mais oiı est l'homme qui a su Le • Washington Post • prete l'in
maitriser la Tempete du Desert, tention au president americain de 
s'interrogent tani ses partisans redoubler d'ellorts en vue d'alfa~ · · - , 
que ses adversaires. Jnjure fınale : blır Saddam Hussein jusqu'a ce S.ııdad an aoptembre : bouaculade au march• ıouvememental ı)our 1•• tickota de nourrituro. Photo S)gJTlJ. 

81 elus republicains lui ont ecrit qu'il n'ait d'autre ressource que de ;. _. ·. . . . -_,1-.. _·.; : '::.-.· ; ••..• ·,·,-. _ • __ •. -.' ·j_.'_>'.··. ,:_. 
pour reclamer qu'il charge Jack s'eflacer. Lourde tache. Car si _ -· . 
Kemp, son ministre du Logement 'une aide accrue aux opposants chııtel synonymes de destabılısa- \'aveu de la population, et, esp~re-t-. d'un hiver sans doute periiıeux: 
avec qui ses desaccords sont no- ınterıeurs, tels les Kur des, serart tıon poteııtielle. ~il, de l'armee. ,. ·. . ·, ' Les soldes de la troupe, et en 

toires, de coordonner la politique actuellement etudiee, elle demeıı- k'De fait, la situation alimentaire et particulier de la garde republica~ 

interieure. ,re tout au s si. aleatoıre. qu'en mars La marge de manQ!uvre actuellefsanitaire des lrakiens ne laisse ne, ont ete considerablement aug-
et avril, lorsque les ınsurrectıons de M. Bush semtıle aınsi se cir- ~ pas d'ınquieter les observateurs menlee s c es demiers mois. Cette 

Enfın, Mario Cuomo, le lres charis- kurdes et chııtes echouerentlaute conscrire au maintıen de l'embar-ı, qui parcourent le pays. En outre, garde, privee de la majeure parti e 

matique gouverneur democrate, de soutien. Et on sait qu'un renfor- go internationalınflıge a !'Irak. Fortt toujours confronte aux velleıtes de ses moyens offensifs, e st d' aif

repele qu'il attend d'avoir • tous cemeni de l'oppositıon en Irak des rapports alarrnants des mis-i: kurdes d'independance .dans le . leurs de plus en plus reduıte au 

les faits • et singuherement un porte les germes cje la contradıc- sions de contr61e des armes de';. nord - l'armee irakienne aurait rOle de police assurant la survie 

budget en bonne voıe dans son tion, puisque ıes Etatstlnis refıı- destructıon massıve envoyees par' entreprıs, lundı,- des operatıons du regırne. Au laite du pouvoır, 

Etat,. pour decıder de se porter seni toujours une • hbanısatıon • le s Ndtıons uıııe> au pays de Sad-ı dans les regıons d'Erbıl et de Sou- Saddam gouverne plus que ıa 

candıdat. Cela pourrait gacher le du pays. D'autaııt que leurs allıes dam, le presıdent amerıcaın e')-{ leymanıeh -, Saddam Husseın maıs avec un cercle lamılıal tres 

weekend de !ete de Thanksgıvıng /locaux, la Turquie et I'Aratıie Saou- tend prolonger Ic tılocus econom"i semtıle dans une posıbon ıncon- restreınt, comme en temoıgne la 

lı la Maıson-Bianche... dıte prıncıpalernent, redouteni que dans le bul de suscıter fat fortable. ll a choisı de.rassembler. [ promotıon de son proche cousın 

NATliAUE MATTHEIEM l'emcrgence d'entıtes (kur de et pcrte du c lı el ır allı en par un d~s- ses lorces afın de franchır l'ecueil Alı Hassan ai-Maııd (trıstement ce-
:~ı . ...... ~'&..--~ .. -•iolllıJ\l. '. '• • 
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( 

lebre pour ses actions dans le 
Kurdistan en 1988 et au Koweil 
t'annee dernierel, qui cumule di!
sorrnais les pastes de ministre de 
nnterieur et de la Delense. 

Le polentat irakien a bien compris 
le dessein americain. Et ilcherche 
iı en retoumer les consequences. 
PlutO! manger des dates que 
d'~tre humilie, a resume l'ambas
sadeur irakien lı I'ONU pour expl~ 
quer le rejet des resolutions 706 
et 712 qui autorisaient l'exporta
tion d'une quantite limitee de pe
trole irakien lı des fıns humanita~ 
res et sous strict contröle. La 
strategie de Saddam Hussein ne 
varie pas. Le presiderrt joue la 
carte du temps, persuadt! que les 

• pays occidentaux, informt!s de 
/'aggravation constante des diffı
cultes de la population, finiront 
par se cufpabiliser et taeher du 
test, a estime un diplomate arabe 
chevronne en poste lı Bagdad cite 
par I'AFP. 

Washington s' esi du reste efforce 
de briser cette strategie. Reagis
sant lı des rapports d'experts oc
cidentaux alarmants - tel celui 
de I'Unicef etablissant le double
ment de la mortalite infantile ira
kienne -, un porte-parole du oe
partement. d'Etat a declare, le 
22 novembre, que l'lrak passedait 
suffısamnıent de nourriture et de 
medicaments, mais que Bagdad 
ne les distribuait pas lı la popula
tion. !1 sembie au moins que l'irn
pecuniosite des autorites irakien
nes le s empeche d'approvisionner 
le systeme de rationnement, ce 
qui laisse lıbre cours au marche 
noir alimentti par des circuits en 
provenance de Jordanie, de Tur
quie et d'lran. La valse lolle des 
prix en serait la consequence la 
plus vısible. 

Meme ainsi fragilise, le pouvoir de 
Saddam Hussein demeure done 
absolu. Et continuera lı hanter les 
nuits de George Bush. 

BAUDOUIN LOOS 
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Bagdad et les Kurdes renouent le dialogue 

~La recherche d'un impossible accord 
L e chef kurde Massoud Barzani 

est revenu, vendredi, pour la 
premiere fois depuis quatre mois 
a Bagdad, pour renouer le dialo
gue avec le pouvoir sur le statut 
d'autonomie du Kurdistan d'lrak. 
M. Barzani a eu un premier entre
tien avec le vice-president du Con
seil de commandement de la revo
lution Ezzat lbrahim, le vice-Pre
mier ministre Tarek Aziz et le mi
nistre de la Defense Ali Hassan AI
Majid. 

Les derniers pourparlers a Bag
dad entre le Front du Kurdistan 
(FK, coalition de huit mouvements 
d'opposition) que represente 
M. Barzani remontent a la mi-juil
let. A l'epoque, M. Barzani avait 
pu annoncer des • progres • dans 
la negociation et etait reparti au 

Kurdistan pour soumettre un ac
cord-cadre aux autres compasan
tes du FK, notamment !'Union pa
triotique du Kurdistan (UPK). 

Une reunion le 24 aoüt entre des 
emissaires du gouvernement et 
!es chefs kurdes dans le viiiJge de 
Chaklawa, au Kurdistan, n';:ıvait 
pas permis de signer cet accord. 
M. Barzani a reçu des garanties 
sur le partage de la gestion des 
regions kurdes, sur le respect des 
traditions et de la culture kurde, 
ainsi que sur le retour des Kurdes 
deplaces. Mais M. Talabani trouve 
cela insuffisant. Pour lui, le statut 
negocie avec Bagdad doit donner 
aux Kurdes davantage de contrôle 
sur la ville de Kirkouk, centre pe
trolifere strategique, mais egale
ment leur capitale traditionnelle. ll 

exige egalement une meilleure de
finition du concept de • democra
tisation " defendu par Bagdad et 
l'abolition dans la constitution du 
rôle preponderant du parti Baas. 

Depuis !'ete, les incidents se sont 
multplies dans le Kurdistan ou 
300.000 retugies assistes par 
I'ONU vivent encore dans des con
ditions precaires. En octobre, lors 
d'incidents entre l'armee et les 
Peshmergas une soixantaine de 
saidats de Bagdad avaient ete 
executes de sang-troid. 

Dans un geste de bonne volonte 
avant l'arrivee de Massoud Barza
ni, Bagdad a autorise apres dix 
ans d'interdiction les Kurdes a 
acheter des proprietes dans la 
region de Kirkouk, un droit reser
ve ıusque-la aux Arabes. (AFP.) 

LE SOIR 1 SAM. 30 NOV. ET DIM. 1" DEC. 1991 

L'embargo contre l'Irak probablement maintenu 

Nouvelle vague de refugies kurdes 
L e Haut Commissariat de I'ONU 

pour les refugies etait pres
aue au bout de son programme 
de fourniture d'abris pour l'hiver 
aux quelque 300 a 400.000 Kur· 
des qui avaient fui les combats en 
Irak apres la guerre du Golfe. Et 
voila que, selon une source de 
I'ONU, une nouvelle vague de 
200.000 Kurdes vient se refugier 
dans des camps de toile des Na
tions unies pres Souleimanieh. 
En cause, selon cette source : la 
pressian de l'armee irakienne, qui 
s'est rapprochee, a la mi-novem
bre, des villes d'Erbil et Souleima
nieh, provoquant un veritable exe
de dans les villages environnants. 
L'armee a procede a des tirs d'in
timidation, un hameau a ete tou
che, mais aucun viiiage n'a ete 
detruit, a precise cette source, 
qui s'est rendue recemment dans 
le Kurdistan irakien. Mais, au sou
venir de la repression qui a suivi la 
guerre du Golfe, une simple pro
gression de l'armee irakienne suf
fit a susciter la panique ... 
Bagdad justifıe les tirs d'intimida-

tion par le fait que !'accord conclu 
il y a un moıs avec le Front du 
Kurdistan - qui regroupe huıt 
formations kurdes d'opposition
n'a pas ete respecte; les pesh· 
merga - les combattants kur
des -, en effet, n'ont pas evacue 
les localites qu'ils contrôlent dans 
la regıon. Massoud Barzani, chef 
du Parti democratique du Kurdis
tan, s'est d'ailleurs rendu cette 
semaine a Bagdad, ou il s'est 
engage a faire respecter !'accord. 

Autre facteur de tension, qui tra
duit aussi l'epreuve de force entre 
Bagdad et les Kurdes : la contre
bande qui, selon !'Irak- certains 
voyageurs le confirment -, est 
organisee a Haj Oumran, a la fron
tiere avec !'Iran; des materiaux de 
travaux publics .et des camions 
appartenant a I'Etat irakien y se
raient echanges cantre des vehi· 
cules charges de nourriture. En 
reaction, Bagdad a diminue l'envoi 
de convois alimentaires vers le 
Nord, se faisant immediatement 
accuser d'imposer un blocus eco
nomique au Kurdistan. 

Toutes ces frictions retardent la 
reprise des pourparlers entre les 
Kurdes et Bagdad sur le statut du 
Kurdistan. Mais, surtout, elles 
tombent bien mal pour !'Irak. C'est 
vendredi soir, en effet, que le 
Conseil de securite de I'ONU de
vait. comme il le fait bimestrielle
ment. se pencher sur la question 
de l'embargo qui frappe !'Irak de
puis aoüt 1990. 

Ce!ui-ci, de toute façon, a de for
tes chances d'etre maintenu. Rolf 
Ekeus, president de la commis
sion speciale de I'ONU chargee de 
l'elimination des armes de des
truction massive irakiennes, esti
me par exemple que l'embargo 
doit subsister, parce que !'Irak a 
continue a faire de l'obstruction 
pour toutes les inspections surpri
ses de sıtes suspects. Or, ces 
inspections ont deja permis de 
montrer que Bagdad avait deve
loppe un programme nucleaire mi
litaire et avait reussi a enrichir de 
petites quantites d'uranium ... 
(D'apres AFP .ı 

LE SOIR.I SAM. 7 ET DlM. 8 DECEMBRE 1991 
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Le martyre des Kurdes d' Irak 
continue et s' amplifie 
Deux cent mil/e nouveaux refugh§s s' ajoutent depuis deux mo is 

·aux cinq cent mil/e deja aides par fes Nations Unies 
«o es centaines de refugies 

• kurdes, certains serrant 
dans leurs bras des enfants 
transis de froid, errent dans !es 
rues de Soulemanieh a la re
cherche d'un refuge qui !es 
mettrait a ı:abri de la neige et 
des soldats de Saddam Hus
sein. » 

Tel est le temoignage envoye 
vendredi de Soulemanieh. dans 
le nord de !'Irak, par un envoye 
de I' agence Reuter selon qui. de 
toute evidence. le martvre des 
Kurdes i:-akiens continue et 
s'amplifie. Un temoignage qui 
confirme !es infarınations four
nies a Geneve par le Haut Co:n
missariat des Nations Ur.ies 
pour !es refugies selon lequel 
200.000 Kurdes ont quitte ces 
dernieres semaines Jeurs villa
ges sous la pressian .de .ı·ar.m.ee 
irakienne. venam aınsı reJoın
dre dans ı·exil cinq cem r:ıille 
autres que les Nations Unies 
s'efforcent deja de proteger des 
rigueurs de J'hiver. 

INVIVABLE. Les refı.;gies 
rencentres a Soulemanieh par 
l'envoye de Reuter disaient ve
nir du camp de refugies de 
l'Onu de Pendjouine ou se trou
veraient toujours des dizaines 
de milliers de refugics. Mais 

six jours de chutes de neige et 
de temperatures glaciales, ra
content-ils, ont rendu invivable 
l'existence sous la tente. « Mes 
er:fants avaient si froid que 
nous avons dü partir. raconte 
un n'!fugie. lls seraient morts si 
nous etions restes a Pendjoui
ne. Et le journaliste de Reuter 
de constater que les refugies re
vier.nent a Soulemanieh dans 
des c·amions sans haches et que 
nambre de leurs enfants mar
chent pieds nus. 

Bien que Soulemanieh soit 
ı·une des principales bases des 
cperations de secours. les refu
gies qui y sont revenus 
n·avaient encore reçu aucune 
assistance jeudi soir. lls etaient 
lines a eux-memes pour trou
ver ravitaillement et refuge. 
Acıx Nations Unies a Geneve. 
on explique que les stocks de 
nourriture. de couvertures et 
de tentes constitues dans le ca
dre du programme d'hivernage 
sor.t a peine suffisants pour 
CC"L;X des rcfugies qui Se trOU· 
\'aient deja sur place. Le dele
gue des Nations Unies. le prin
ce Sadruddine Aga Khan. qui a 
demande a etre decharge de ses 
fonctions. affirme qu'il rencon
t:-e de serieuses difficultes pour 

@ 
ANKARA 

Tbilisl 
o 

U.R.S.S. 

Sur cette carte du Kurdistan, les provinccs de 
Soulemanieh et d'Arbil ou les Nations Unies doivent 
faire face a un nouvel afflux de refugies. 

financer la presence de cinq 
cents gardes de l'Onu dans la 
region. 

Toujours selon !es !\ations 

La Libre Belgique, 9. 12.91 

Unies, des tirs d'obus. depuis le 
debut du mois d'octobre, sur 
plusieurs villag~s .de la provin_
ce de Soulemar.ıen, ont pousse 
140.000 personnes a fuir. 
Soixante rİ:ille autres ont ete 
deplaces dan~ la province ~·Ar
bil au les habıtants de plusıeurs 
villages ont ete sommes par 
l'armee irakienne d'evacuer 
Jeurs maisons. 

EMBARGO MAINTENU. 
Bagdad a demenli ces n.ou
veaux deplacements de refu
gies eta affirme qu'il s'agissait 
d'une manc.euvre pour justifier 
la prolongation de l'embargo 
cantre l'Irak. www.a
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Sadruddin Aga Khan 
quitte 

ses fonctions 

Appel Iarnle a une rronvelle intervernion alliee 
Difficultes pour << Provide Co·mfort >> 
L e: chef dw par:ti de ıaJiliarrı par 

triotique: dw Wurdistam (UPK);. 
M'. Jalal Talabani,. a app.elı§ a: tllle 
nouvelle: intervention: des. furc:es 
alliees. dans: le: norı± de !'Irak paui 
pennettre a: ZilO.OOO Kurde:s: de
places de regagneı: leurs. village.s .. 
C es forces avaient merr i!:, aprf5 la 
fin de la guerre dw GoJfe: en. fe.
vrier, une- vaste: aperatiorr;. bapti~ 
see " Provide Cömfort" dans. le 
rmrd: de !'Irak, cnnsistant a aider 
des centaines da milliers de Kur
des a se. reinst.aJier dans: leurs. 
villages .. Le nouve!: exad.e: da la 
popuJation kurda a ere prav~ue. 
sel on un e source: de: !'ONU: a: B.ag;
dad, par des. tirs. dJintimidatiCJJT: de: 
l'armee: irakienne a. la mi-ııove:m. 
bre cantre des. hameaux. 

ı;ıe sam cı5te\. le l?'r.emier mim5tre Saııs <fumıeır dlautres; pr:eosi~. 
tim: Slıle.ymarn Oemii:el~ err. tıııu~ ili a: c:eı;ıerrdarrtt p:arle de diffltıılte. a: 
nee dans ıe: suıf-est anatı:ıJiem aı prope$ m= ı~ pemranem:e. en Tur
mai.aıite !Wrde.. a alll1CTTCE um quie cte li! fi!ın::e: muJtiiıatitı:rra:Je 
charrgement de la paJitique tllrque POı:ıır ~L !JemireJ; l'atfaire. de- c:ette 
c.oncemant ı es: Kurdes-La T urqwe: furre est autbmatii::p:ıement resa
a r:econnw la realite. kıırde: et cette !be: auec: le depart de: Tuı:quie- de 
recrınnaissance ~ crınstitr.ıe pas ses e!emeııts terı:estres... ses eıe. 
un abstade {JQlJr maintenir rumarr ments: aeriens se: tro:ı:ıveııt dans la 
de: la Turquie,. a-t-il affirmE: La: bas.e: t:un:a-americaihe: dllhcirlk. 
rrauvelle. poiitiqııe. de: la Turquie. Americains, Francais et f:lritanni:.. 
e.st de: ne pas re.ster indifferente a ques ant dernan dE. la semairre der:... 
la preservatioo de l'existenc:e: kur- nıere. au gpuv.emement rurc la 
de: err Irak, a aıaute M .. Demirel'. la p:rolaııgatiorr poı.ır siıt, r.r.ıois,. apris ~ 
Turquie ne. pour:ra pas rester irrdif..- le JI dece:mbre, du· statiiJnnne.-
f:erente: a: une. eventuel/e " sauva- mer:t de: cette. farcesur le territoi:.. 
gene" en. Irak du: Ni:ırd.. La Tur· re turc,. selm des sources dipla· 
quie: craint une. nouuelle vague de matiques. mais: Ankara n~a pas· 
reugies dllrak sous.la pressiorr de: encore faıt savoir sa p:asıtion, 
Bagdad. a-t-il" en core: faitva:Joir.. (O'aores AFP. ı 

Le Prince Sadruddin Aga Khan ne 
souhaite pas voir son mandat re
conduit comme delegue executif 
charge de l'assistance humanitai· 
re dans le Golfe. Dans une lettre 
adressee au Secretaire general 
de !'ONU, le responsable des ope
rations humanitaires en Irak souli· 
gne que celles·ci ont ete bien 
preparees depuis l'automne der
nier, que 500 gardes des Nations 
unies ant ete deployes dans le 
nord de l'lrak et que !'accord entre 
!'ONU et Bagdad sur l'aide human i· 
taire aux Kurdes et aux chiites 
d'lrak vient d'etre reconduit pour 
une duree de six mois. Mais Sa· 
druddin Aga Khan n'avait pu con
vaincre !es dirıgeants irakiens 
d'appliquer !es resolutions du Con
seıl de securite, qui prevoıent une 
vente sous surveıllance internatio
nale du petrole irakien afin de 
fınancer des livraisons humanitai
res. (AFP.) 

LE SOIR e LUN DI 9 DECHIBRE !99 I 

·: SOIR e JELDl 5 DECE\IBRE llJlJI 

üdissement des Kurdes irakiens et camouflet islamique aDakar Le So ır; ı ı. ı 2. 'l 

Isolement croissant du regime irak.ien 
, l'approche d'un hiver to~
\. jours rigoureux dans ces re
:ıs montagneuses, la situation 
" populations kurdes dans le 

... ; irakien semble s'aggraver 
~ fois de plus, tandis que !es 
:::cers des mouvements d'oppo
::on kurdes se reunissaient pour 
·::; ·ser la nouvelle don ne turque 
·,,n ant des declarations du Pre
,~ ministre fraichement emoulu 
~kara, Suleyman Demirel. 

de !'Irak vivent maintenant sous la 
tente, dans un camp du sud-est du 
Kurdistan, alors que le froıd et la 
neige commencent a chasser des 
populations des vıllages proches 
de la frontiere avec !'Iran. Le reste 
des 200.000 Kurdes qui ont fui en 
novembre devant !es mouve
ments de l'armee irakienne dans 
!es regions d'Erbil et Souleimanieh 
a ete reloge dans des vıllages 
abandonnes. 

affirme que I'ONU participait a une 
campagne de denigrement vısant 
a justifier le maintien des. sanc
tions dont le Conseıl de securıte 
doit discuter prochainement. 
Les dırıgeants du t-ront du Kurdis~ 
tan irakien se reunıront mercredı 
pour faıre un point de la, sıtuatıon. 
Jalal Talabanı, chef de !Unıon pa· 
triotique du Kurdistan. ırakıen, a 
deja qualifie de • posıtrf et arnı
cal • le changement de la polıtı· 

. que turque concernant !es Kur· 
, tiers des 200.000 Kurdes re- Bagdad a dementı tout ex9de de des. Le Premıer mınıstr~ tur~ Su· 
e:ııment deplaces n:w:: IP nemi oooulation da~s le nord de !Irak et leyman Demırel avaıt declare, dı-

Le S Kurdes a nouvea~ 
en danger 

U 
N an apres la montee en 

puissance des forces de 
guerre au Moyen-Orient. 

::reparant ı·assaut cantre ı·ırak de 
Saddam Husseın. le dictateur est 
:ouıours la. Et ıes notNelles d"lrak 
sont matNaıses : ıes Kurdes ont 
·out lıeu de redouter un notNel as· 
saut des forces ce Bagcad. ll en 
'aut bıen mcıns pour dec!encher 
un nouvel exode. quı se dessıne. 

Lors d"une reunion d"informa· 
uon mardi a Bruxeııes. on a pu 
'aıre etat d"un nembre de refugies 
<urdes se sıtuant entre 300.000 et 
700.000. Mme Pervıne Jamıl. de 
;nsııtut kurde de 8ruxelles. a ae. 

"once ıes responsabılites de roc
::dent, de racministration Bush 
en particu!ier. dans le sort fait aux 
.Curdes. ·On n·a ıamaıs vu urıe 

::ıalition de 29 pays cantre un dıc· 
:ateur le laisser finalement en 

Un representant d'Oxfam-Beı· 
que. Michel Plisson. a relate s· 
experience sur le terrain. dans 
cadre d'un proje! finance par 
Belgıque (20 mıllions). ·Mais u· 
condıtion etait d'acheter en Be:· 
que. c'est-a-Oire beaucoup ı:· 
cher• Done moins a distribuer 
a evoque les destructions irakir_ 
n es de 1988. vıllages rases, '' · 
gers brüıes. Du côte turc. -ıes 
tontes d"Ankara ont caopere a' 
nous. mais pas ıes autontes : 
ques ıocales•. Un autre terr 
gnage a ete apporte a titre ı: 
sonneı oar Vincent Tollet. 

Ce samedi. a partır de ı 6 h 
res. se derou!era une joumee 
selidarile avec ı e peuple kurde. 
ganısee avec le concours de 
FGTB bruxe!loise. C'est ala s: 
-Aurore•. 722, chaussee 
Mons. a Ancerlecht. 

mance, que la Turquie a reconnu 
la realite kurde et qu'elle ne pour· 
ra pas rester indifferente a une 
eventuel/e sauvagerie en Irak du 
Nord de la part de l'armee irakien
ne. car ıes Kuraes ö'ıra·K son"r'ıes 
treres des Kurdes de notre pays. 
Evoquant !es pourparlers avec 
Bagdad, M. Talabanı a estime gu'il 
n'y avait aucune chance de nego
ciation avec une drctature. 

Par ailleurs, Bagdad a subi un 
nouvel affront international, apres 
l'adoption par les partıcıpants au 

6• sommet de I'Organisation de la 
conference islamique (OCD, lundi 
soir a Dakar, d'une resolution ac
cusant le • regime irakien • de ne 
pas respecter ses engage.n:ı~nts 
aupr'es bes 1\Jatıons unı.es. L iJLl', 
la Jordanie et le Yemen, quı 
n'avaient pas cache leurs sympa· 
thies pour Bagdad pendant 1~ 
guerre du Golfe, ont approuve 
cette resolution. Seulle Soudan a 
fait etat de son desaccord avec 
ce texte aux termes tres durs 
pour le gouvernement de Bagdad. 
(D'apres AFP et Rtr.) 
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Koer~en voeren strij d op 
Koerdısche opstandelingen in h 

den de jongste dagen hun strijd o et ~~:n van Turkije -~oer
aanval op een legerpost bij de greris· m dag werden bıJ een 

a~btenaren zeven soldaten en drie re~~:{an vo~ge~s Tu:~se 
heıdsrroepen zoeken ondertuss .. en ge oo . Veılıg
landcrs die vorige maand door ~n no~ altı]d naar vijf buiten
De aanval van dinsda zou .. e_ re ellen werden ontvoerd. 

~~~~ Ir:a~:i~r~~atci"~~~~e~d~E~~~~~~!~~l~~~~~~~~l/~~rr~~ 
Turksc lcgcr in Noord-Irak. o massale aanvallen van het 

De Standaard Donderdag -12 ·september 1991 

Hoe gaat het met Saddam Hoessein! 
Al meer dan cen jaar gaat Irak 

gcbukt ondcr ccn ckonomisch em bar
go. Ecn half jaar na het vcrstrijkcn 
van de Golf-oorlog blijft hct !and 
gc"isoleerd. Iraakse woordvocrders, 
humanitaire organizatics en westcrsc 
waarnemers luidden de voorbije 
maanden bij herhaling de alarmklok. 
Steeds mcer lraaksc burgers zoudcn 
stcrven bij gebrek aan voedscl en 
medicijnen. Een man schijnt alvast 
niet te lijden onder het embargo: 
Saddam Hoessein. Hij verstevigde de 
jongstc weken zijn greep op de macht. 

Vooral \Vashington en Landen schijnen 
niet van plan te zijn het embargo tegen 
Irak op te hcffen. Formeel worden de 
sancties opgehe\·en als aile chemische. 
biologische en nuclaire wapens vernietigd 
zijn en als het !and instemt met het 
betalen van cen percentage van zijn olie
inkomsten aan Koeweit. ,v\aar als hct van 
de VS en Groot-Brittannie afhangt - en 
zij hcbbcn ccn vcto in de \':\-Veilighcids
raad - dan blijvcn de ckonomische sanc
tics tegcn Irak van kracht zolang Saddam 
Hocsscin de macht in handen hecft. 

De bcdoeling van hct aangchoudcn em
_bargo lijkt duidclijk te zijn: lrak verarıneo 
en vernederen tot hct zelf komaf maakt 
mct Saddam Hoessein. 

Vocdsel en medicijncn vallcn nict onder 
lı.et embargo. Maar Iraks tegoeden in hct 
buitenland, waarmee het de aankoop van 
deze produkten zou kunnen financieren, 
zijn bevroren. De inkomsten die voort
vloeien uit een beperkte verkoop van olie, 
waarvoor Irak vorige week groen licht 
kreeg, zouden niet volstaan om voldoende 
voedsel en medicijnen te kopen. 

De gevolgen deze politiek zouden vol
gens verschillende bronnen katasırafaal 
zijn. Humanitaire organizaties hebben het 
over een tekort aan voedsel en over te 
kleine rantsoenen en waarschuwen voor 
epidemieen. Tienduizenden Iraakse kin
deren zouden hiervan het slachtoffer wor-

den. De spcciale VN-gezant in Irak, prins 
Agha Khan, laaktc nog vorige week het 
voortduren van het embargo. En in een 
inten·iew met de Franse krant Le Figaro, 
gistcren, beschuldigde de Iraakse vice
president Taha Yacine Ramadhan het 
westen van .. een genocide". 

Maar dat alles nceını niet weg daı het 
gocd schi_int tc gaan met de man die een 
grotc verantwoordelijkheid draagt voor de 
Golf-oorlog en waarnaar de geallieerde 
troepen tevergeefs jacht maakten tijdens 
de vijandelijkheden: Saddam Hoessein. 

Het Iraakse parlementslid Haseb Aref 
Alobaydi verklaarde nog gisteren in deze 
krant daı .. hij niemand kende die niet 
achter Saddam staat". Of dat klopt. kan 
ten zeerste betwij fcld word en. Saddam 
kan op heel weinig sympathie rekcncn bij 
de Koerden in het noorden en de sji"itische 
moslims in het zuidcn van het !and. 

,\'\aar toch schijnt Saddam Hoessein zijn 
machtsbasis de voorbije weken in aan
zienlijke mate te hebben verstevigd. 
Symptomatisch daarvoor is het feit dat hij 
op 13 september premier Saadoun Ham
ınadi ontsloeg. Het westen hoopte dat 
Hammadi. die wel eens bestempeld werd 
als het .. aanvaardbare gezicht van het 
Baathisme", hervormingen in liberaal-de
mokratische zin zou doorvoeren. 

Saddam drukte een tiental dagen gele
den aile hoop op dergelijke hervormingen 
de kop in. In een speech sloot hij een 
demokratie in westerse stijl uit en bena
drukte hij de blijvende dominante rol van 
de Baath-partij. Elkeen die westerse waar
den bewonderde of aannam .. zou niet 
taegelaten worden in welke omstandighe
den dan ook om een leidinggevende rol te 
spelen in het politieke, sociale en kulturele 
leven van het land", aldus Saddam. 

In de speech was er geen enkele verwij
zing naar het meerpartijensteleL dat op 3 
september formeel werd ingevoerd. Velen 
vrezen dat dit dode letter blijft. 

Juist over het uitblijven van demokrati
sche hervorrningen, braken de coderhan-

delingen af tussen Bagdad en de Koerden. 
Nu de camera's van de wereldpers niet 
langer op de Koerden zijn geriche voelt 
Saddam Hoessein zich wat sterker. Op 9 
september kwam het tot hevige gevechten 
in het noorden van Irak. Koerdenleider 
Jalal Talabani zegt dat 100.000 manschap
pen en handerden tanks rond de oliestad 
Kirkoek werden samengetrokken. Iraakse 
vliegtuigen zouden zelfs de 36ste breedte
graad overschrijden, wat een ovenreding 
is van de regels die de VS aan Irak 
oplegden. 

Tenslotte wijzen ook de voortdurende 
kat-en-muis spelletjes met de VN-inspek
teurs erop dat Saddam aan het uittesten is 
hoever hij kan gaan. Inspekteurs, die zoals 
bcpaald door de VN moeten toezien op de 
ontmanteling van Iraks massavernieti
gingswapens, klagen erover dat men nu
cleair materiaal begraaft, dat ontmantelde 
Scuds opnieuw vvorden geassemblcerd en 
dat men geen toegang krijgt tot bepaalde 
plaatsen. 

Vorige \\'Cek kwam het tot een ernstig 
incident toen bleek d at VN -inspekteurs 
nict hun eigen helikopoters mochten ge
bruiken om onaangekondigd .. verdachte" 
sites tc bezoeken. Nadat de Amerikaneo 
crmee dreigden een smaldeel vliegtuigen 
tezenden om de inspekteurs te escorteren, 
bond Irak gedeeltelijk in. 

Bagdad zou nu wel vluchten toelaten, 
als de helikopters een Iraakse bemanning 
hebben, als er geen luchtfoto's gemaakt 
worden en als bepaalde delen van Bagdad 
- waar Saddam Hoessein zich schuil 
houdt ? - verboden terrein blijven. Maar 
het blijft sterk de vraag of de Verenigde 
Naties en vooral de VS zich daarbij kun
nen neerleggen. 

Saddam Hoessein lijkt klem te zirten 
tussen zijn eigen bevolking die onder de 
ekonomische sancties lijdt en de eisen van 
de geallieerden. Maar voorlopig lijkt hij 
daar niet erg onder te lijden. 

Peter V ANDERMEERSCH 

De Standaard Dinsdag 24 september 1991 
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Koerden ontvoeren buitenlanders \ 
Gcwapcndc .~o~rden omvoerden d ri e Amerikanen, een -~nt 

en een Au~~.ralıer ın het oos!en van Turkije. De Amerikaneo en 
d~ Ausrralıe: maken dcel uıt van een archeologischc expeditie 
dı~ ~p zoek ıs naar de Ark van Noe in her Ararat-gebergte. De 
m~~ıbuschauffeur die de archeologen vervoerde zei dat ze 
vrıJdag ontvoerd wer~en door een dertigtal gewapendc Kocr-I 
den. De Turksc rcgerıng begon cen grootscheepse klopjacht , 
o_m de ~ntvoerden op tc sporen. Vorige maand werden reeds • 
tıc~ Duıtse toeristen in oostelijk Turkije ontvoerd, en nadien 
vrıjgelat~.n. De leider van de marxistische Koerdische Arbci
derspa_rrıı ( P_KK). Abdullah Ocalan, zei in een zondag gepubli
ceerd ıntervıew dat hij de vrijlating van de Duitsers bevolen 
h~d o_mdat ze buiten zijn medeweren waren omvoerd. Maar 
hıJ zeı ook __ dat aile buitenl~nd~rs ~ie naar het PKK-gebied in · 
O~ st-TurkıJ~ gaan h un vrıJheıd n s k eren, tenzij ze eersr een 
reısvergunnıng van de PKK krijgen. 

re Standaard, 02.09.1991 

Irak valt Koerden aan 
H ct .-lraiJkse le ger beschoot het voorbije weekeinde twee 

steden in door Koerdische rebellen beheerst geble(f D~arbij 
werden 26 burgers en vier rebellen gcdood. Dar deelden 
~?erdischc opstandelingen maandag mee. Na de bcschieting 
zıJn ongeveer ı 5.000 mensen de stedcn Kifri en Ka lar 
omvlucht. De aanval zou in strijd zijn niet de officieuze 
"":apenstilstand die werd ovcreengckomen om vredesbespre- ' 
kıngen russen ~e rebellen en de Iraakse regering mogclijk re 
maken. Een eerdere schending had plaats in seprember toen 
lraakse t~oepen en Koerdische rebellen slaags raakten in de 
stcden Kırkock en Sulcimania. 

. De aanva~ volgt op reccnte berichtcn over Iraakse troepcn
samentr~k~ıngen ten zuiden van Kirkoek, kennelijk als 
":oorbereıdıng op ecn offensief tegen de rebellcn. Een geal
lıecrde troepenmacht die de Koerden in Noord-Irak be
scher~de wer~ op ı 5 juli teruggetrokken. W el zijn er in her 
~aburıge :rurkıJe nog Amerikaneo gestationeerd om een oogje 
ın het zeıl te houden. 

Dinsdag 8 oktober 1991 

Turks~, troep~Jl ğ.Q_ğep. Koerden 
~ '.1.

1 
Tu~kse milirairen en politiemannen doodden -in her zuid

. ôO~~en.r-yart;;het \}aiid;·zeVen Koerden.· .Datı,meldden Turks.c 
v~ılıgheıdskringen woensdag. Volgens die bronnen kwamen 
vıcr ı.~den van _de _verbode~ Koerdische Arbeiderspartij PKK 
om bıJ een botsıng ın Gene, ın de provincie BingoL Dric andere 
P;KK-leden werden gedood bij Yagiz in de provincie Diyarba
kır, aldus de veiligheidskringen. 

lle--Standaard. Donderdag 26 september 1991 

• Het lraakse leger en het Koer- .. 
dlsch verzet raakten weer slaags. 
Het Iraaks leger bombardeerde de 
steden Kl1rl en Kalar In gebled dat 
door het verzet gekontroleerd 
wordt. De aanval was In strıjd met 
de offlcleuze wapenstllstand die, 
werd overeengekomen om vredes.: . 
bespreklngen tussen de Koerde!l 
en de lraakse regerlng mogelljk te" 
maken. Het bombardemem Joeg · 
zo'n 15.000 mensen op de vfucht. 

WIJ - 11 OKTOBER 1991 

VN-inspekteurs: IraK \Verkte ook aan \vaterstofho~Jı 
NEW YORK!BAGDAD voor termonucleaire wapens", van de in beslag genomen ge-

( reuter, d pa, ap) - Irak verklaarde Blix. David Kay zci gevens. 
hem, meer dan 2.000 ~;ıbricken 
die voedsel en mcdiscl1e uitrus-
ting producercn.. .. 

werkte niet alleen aan de dat Irak vroeger ontkende dat Undertussen maken de Ver

produktie van een atoom- her aan lithium-6 wcrktc ... Hct enigde S ta ten 'en hun bondge-

bom, maar ook aan die van Iraaks programma vermcldde noten planneo om de Veilig- Koerden 
een termonucleair wapen de ambitie om ongevcer ıoo heidsraad een nieuwe resolutic Rond de door Koerdische 

( een waterstofbom) d at kilogram lithium-6 per jaar te te la ten goedkeurcn, die Irak strijders beheerste stad Soelai

vcrnictigender is dan de produceren"' zci hij. een nieuw geheel van indus- maniya in h et n oorden van 

atoombom. Dit verklaarden Noch Blix noch Kay wilden triele en wetenschappelijke be- Irak braken opnieuw gevech

hooggeplaatste funktiona- zeggen hoeveel lithium-6 er perkingen zou opleggcn. Daar- ten uit, zo meldde de Ameri

rissen van het Internatio- nodig is om een waterstofbom mee zou men willen beletten kaanse krant Washington Post 

naal Bureau voor Atoom- te maken. Op de vraag of Irak dat Irak ooit opnieuw wapens woensdag. Volgens de krant 

energie ( IAEA) van de Ver_ daadwerkclijk een hoeveelheid voor massavernietiging kan zijn rluizenden Koerden voor • 

enigde Naties in New York. lithium-6 produceerde. zei krijgen. Het hoofd van de VN- het oorlogsgeweld op de 

Blix: .. De indruk is dat ze er missic die toeziet op de afbraak vlucht. Dinsdag kwam het tot 

Hans Blix, de direkteur-ge- wat produceerden. maar in van Iraakse massa-vernieti- een bestand tussen Koerdische 

neraal van het IAEA, en David welke hoeveelheid weten wc gingswapens, Douglas Eglund, Ieiders en het Iraakse leger. 

Kay, de Amerikaanse leider niet". Tot dusver werd geen verklaarde d at Irak zijn .. su per- . . 

van een nucleair IAEA-inspek- I'rh· 6 d ka non" vernietigde. . .. ·· , . ':olgens de _Patq<,)gısche 
tieteaı,n dat onlangs uit Bagdad ı ıum- gevon en. · ~-··••·"-" '·""'-··· ............. _~ ... .:o·.unıt>·l van· Koerdıstan·"voerde-< 

terugkeerde, gaven op een Het inspektieteam van Kay ··. •rak maaktc wôensdag zijn het leıler•Wr:ıensilag ~'im.v.allen i 

perskonferentie iq.,.~e"':. ~or~~ r-:t?~d L~ ~ra~yjı;r 2Jı.?Sı,;ı4astge- oeklag ov(:r'ioe·~verJam~lıde.~:utfZöö.'lGfrL'Kaı~ en ffi?'~i::f 
biezonderheden over ôe aoiCu- houden op een parkıng nadat weerslag'~vai:i'he"f144ffiaa\ndeh"'4.'>e""~mjd flakkerde zat~ 

menten ·die VN -inspekteurs in het had geweigerd dokumen- oude handelsembargo. De bij Kifri; eıtbreidde zich uit tot 

Irak in beslag namen. ten af te staan die handelden voorzitter van de Iraakse In- Soelaimaniya. De Amerikaanse. 

,.Een van die dokumenten over een klandestien Iraaks dustrievereniging; Shawqi al- regering ve~klaarde ,.diep be-j 

toont dili er een programma programma voor kernwapens. Qubaissi, zei dat 16.000 projek- korrımerd" te zijn over het feit 

liep om lithium-6 te produce- Het team werd vrijgelaten na- ten met sluiting of inkorting dat Koerdische strijders 60 on

ren, een stof die maar voor een dat het ermee had ingestemd van de aktiviteit bedreigd zijn. gewapende Iraakse soldaten 

zaak kan gebruikt worden, ni. Irak een inventaris te bezorgeP Het embargo treft, volgens ombrachten. · 

De Standaaid 10 oktober 1991 : 
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Frank Toussaint in Koerdistan 
ANTWERPEN - Hij doet waı 

denken aan Kuifje. Frank Toııs

sainı. de jonge fohHeporıcr in 
Koerdistan; warm harıelijk in Jc 
omgang meı vricnden. beledu 
glimlachend ıegenover onbeken
dcn. Begeesıerd praaı hij over zijn 
konıakı meı de Koerden en on·r 
zijn reizen rıaar T:ırkije en Irak. 
Toch laaı hij liever zijıı bedden 
voor zich spreken Die ~wan-wiı 
fow's over Koerdisıan hangen ıot 
ı november ıenwon in he ı Anı· 
werpse Stuivenberg~iekrnhuis. 

Tou~saint ı~ gccn l:ocı •!p>lotc•!!··ı.ıl 

en kan du~ (no~) nkt v~:ı zijı: r"'"'' 
kvcn. Tııdı lıcdt hij volıhı_.ndc tal.:nı 

om no!: van ıidı tc latcrı hor• rı. Ziııı 

foıovakkenrıi~ vcrwierl hı JJrı ık 

akadcmie van Sint-Niklaa~ -'JrHiaal! 

is Toussaiııt' hoofdberocp ıa.ıd1cdi· 
nicus. Maar met dcıclfdc prccisıc 

waarmec lıij va ise tanden crı kıı:ıstı.:ı:· 
bitten maakt. gaat hij ook in ,ı,. don 

kere kamer ıcwcrk 

In zijn zwarı-wit foıografic" rom
saints bchecrsing van grij'>clıakn 

voldragcn. Hij houdı van stc,·igc kon
trastcn. van dicp zwarı !Ol llliveı wiı. 
,V\et ccn wijd opcn blik op dt· w,·reld 

richt ıkze man zijn aanda.-ht \Wıral 
na.ır de mcns. Hij mikt nıet ?ijn 
toestcl dan nnk bij voorkcur op IJ(c~•:
lcn waarbij hij via ecıı (grocp~lpnrtrt:l 
ccn hele kdwcrcld in bec!d l-an bren

ı:en. De benadering van Toussainl 
hcdt icts rctro over zich. Hij hoııd1 

\'.lll eenvnud en lll'l ah ııııdcrt· ı:t•nt'· 

ratics foıografcn vcrkic5t hij hct n.ı

tuurlijk aanwcziı:e Iicht. Hıj vcrfncıı 

llihcrs en maa kı ı:r.ı.lf: di~krctc fnıo·, 

:-lict vcrwondcrlijk dm daı hij "'"" 
zijn fotografie mct cen sıillc Lcil'.ı 

wakı. Op de ,\\ 6 slcdıts ccn duıı 

lcnzcn: als \'t'dgcbruiktc groothod 
ccn Elmarit 21! nını. daaınaast <k 
Summilux 75 mnı als kortt' tde nnı 
ook strakkcr uiıgcsncdcn opn.ırncn 1<' 
kunncn makcn. 

M ct zijn oog gcricht op de men s. h 
rom~aiııt ecıı luıograa[ in harı cu 
nicrcn. Waı hij met Kııifje nok !lt:· 

Van Irak terug naar Turkije: .. Op weg naar? ... " 

ı net· n hedı. " .ı,· lıd.ııı.ı~ıclliıı~ "'"r ıle tıuiıcnl.ıııd'<' ıwr~. D it ja ır kwaııı · V.ııı die ıwcc rcporı.ıı,:c' ıo.ıııı 

,-,·rdrııklcıı <'ll ıııilllkrht•iıls~roept·ıı lıij ciııd juli. bc~in .ıugusıus. :ıJ 1\nl'r- Tllu,;.ııııı 101 1 no\'enılıcr in hel Anı

\'aııd.ıar ı.ıııı l.:oıınt·ktın mcl 1\ııı:rılı· di" ht• kcnııi~'<'ll •·n via de t·cıııiddc "crp'c Sıııi,·cnlıcrı,:ıickcıılıui' ccıı 

>Che vhıdıldiııı,:cn. lıı ·ıı•ı Jl lır.ıdıı lıu~ ,.,,n ccn jnııı.:c Turksc .ıııliı.ııılt' "·idııc van }5 foıo's. Hcı ı,:clıccl le· 

Toussaiııı drıc wckcıı door in lıırb ~r.ıııl ın knıı1ak1 ıııeı hcı ge v.ıp<·ıuk kt·ıı1 <'t'n bclaııgwcklo:cnd pnrtr<'l ,·an 

1\ocrdhtan. Opı:cnomcn in Cl' ll rur .ık 't'r Lt:!. Tuussaiııı w isı lı cı vı·ııroııwcıı ccıı ''P ılı: vhıdıı ı,:cdrcveıı volksı,:rocp 

ı-:cınccmdıap. had ık fıı1ogr.ı.ıl. ook \,ın dt• ı..:ucrdi>dıc ,-rıjlıcids,·ı ·ijd<'f' l<' dkıııık in de huidigt· .. nit·uwc wcrcld

wııdcr kcııııi> v.ın Tnrb. Ar.ıtıhdı lif winıını en llllldll <'Cn .ıanı~! J.ıccıı in ıırılı-" no~ s1ccds nndcrdrulo:ı lılijtı 

(Foto Frank Toussair 

l.:w;,nı ,., ııııoit en lijkı \'andaag cı 
ıııopic. lnıu~scn wordı hct Kocn· 
>Che nılk uiıgcmoord ı.:n is \'OOr h< 
lı~ ı rcdıı op zcl!bcschikking \'crdcr 
d.ııı ıınit. (BBAI 

• Koerdlstan, loto's van Frank Tou 
salnt: lot 1 november, dagelljks vı 
11 lot 19 u ur, In de Stulvenberggal 

de Kocnli"·hc ı;ı.ıl. t'<'ll oııt·n koıı1.ıl.:1 lıuıı kampl·n ın tk tr.ı.ık~< l;<'f)!t'll 

llll'l ıle .ı"'l"lıt'\\'1111<'1' v.ııı Ulııdn.:. 'u lı lı ı' ,·n. llij lır.ıdıı cı iııd:u~,"-~ 

in ecn gdıicıl ıl.ıl nu.ılı;nlıılt'll is '""r ~.·ııık ı. .. ..ı.ı,·ıı ,·,ııı lll<'<: 

ı kı ıı.ı ık h•n·ık \\'crddo<~ılu~ loı·· rlj, Langebeeldekensstr. 267, A.r 

j,,,ıık ıın.ıllı.uık•·lijkt· 1\ncrıii,ı.ııı wıırpen. 
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.. ··)iS\J;~X2ll4j~·~~~J~3;~~~~'" 
ll BONHEIDEN' ·. ·. . . ··.tambours op de voorgrond. 

.. . ·, . · ·· Het · rcpertoire onıvat ondcr 
Op zaterdag 19 oktobcr kanjeT mccr·vrijhcids!iedjcs. licfdcslicd
vanaf 20 u. in de Krankhoevc ·~ jes,: dansmuzıek ... · Alvast ccıı 
terecht voor ecn kennismaking -'. voorprocfje. · · . 
mct de Kocrdischc cultuur. 

Al ucruinıc tijd staaıı de mcdia 
~'":('1 ;.:!Jı ,~;~ ... u,,.·.·: ~~,·cr d': Ko.r.:rd:::. 
Maar wic zijıı die mensen cigcn
lijk? Hoe dcnkcıı Zl'? 1-Ioc lcvcıı 
zc? Welkc cultııur hcbbcn zc '? 
Dcrgclijkc vra!-=cıı zetten ccn nan
ta! mensen a:ııı oııı ccn Kocrdi
sche :ıvcınd tc (lr\!:ıııi~crcıı. Cultu
rcd en tot:ı;;l a-politiek 
Kocrdi\·:ıl. 

Gccn dcbattcn 

\ Narine 
Ecn van de liedjcs dr:ı:ıgt de 1 

ti:c: "r\:ırir,c''.~ · ;;c:t i;üıntr:cr: lk: .. 
ziııut lıet vcrh:ıal van ccn iicflij~; 1 

doıvsnıci~jc Nariııc. d:ıt hu·:·:ı 
mct ccn prins. De Koerdischc 
triıditic wil d:ıt de vrouwcıı bij 
ecn huwclijk wcııcn omdat hc.t 
ıncisje de familic vcrla:ıt. De 
prins u it lıct sprookjc zingt dan: 
"Huil taclı niet w:ınt bovcn -iıı 
nıijn kasteel in de bcrgcn ant
brand ik de k:ıarscn. K:ıarscn zijıı 

•<Wc lınpcıı mct dit initiaticf voor de Kocrdcn hct tckcn v:ııı 
011/.C Cll!tUI'Cll W:ll didttcr bij C!- Jicht Cn VfCU!!dC. Van Warmtc en 
kaar tc hn:nı.:cn en althis wcdcr- licfdc. · ~ 
zijds lıegrip' tc o,ıiımı!crcn. \Vic Tusscndoor is cr ruiıııtc en 
zich aaıı poli:ickc dch:ııtcn ver- cclccenheid \'Oor ccn babbel ı:ıı 
wacht. mag gcnı~t zijn. Op het ccn typisch Kocrdisch h:ıpjc. Zn 
pro~r:ıınm;ı st:ı:ııı Kncrdischc k:ın jc ondcr mccr kcnnis makcn 
·ımızick en d:ıns. Die wordcn mct hun n:ıtion:ılc "l:ı majune". 
vooraf tclkcns kort toeı=clicht». Mcc door hun zw:ı:ır !!cteister-
:ıl<.lus de org:ınisaıorcn. - de verieden cncr .. djds en hun gc-

Vicr muzik:ıntcn en acht d:ın- voeligc natuur andcrzijds hcbben 
scrs. mannen en vrouwcn. in de Kocrdcn ccn rijkc cultuur ont
traditionc!c kledcrdracht brcnr:cn wi!-:keld. 7..1! varmen ccn volk 
zowcl hcdcnd:ı:ıgsc ınuzick -:ıls vcrsprcid over divcrsc n:ıticn. 
ıraditionclc. folkloristischc nuın- Kocrdiv:ıl kw:ım tot stand d:ı:ık 
mcrs over "de dingen des levcns". zij de mcdewcrking v:ın h ct 
De muzick is nu ccns mci:ıncho- Kocrdisch lnstituut tc Brusscl en 
lisch en ingcto~cn, d:ın wccr rit- de pl:ı:ıt<;clijkc CSC. K:ı:ırtcn 
misch en vrolijk. Als iııs:ruıncn- kosten 200 fr_ - VRHM . 

Het Laatste Nieuws, 17.10.1'9 1 
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İGndersterfte in lrakl~ijfi~,Y~~e~oudigd. 
'' - { :f'~ ~ \ t •· ... ·• r • ' 

LO NDEN/WASHINGTON H et aantal sterfgevallen voor slechts 30 t.h. van die van vorig 
(reuter) - De kindersterfte de leeftijd van een jaar steeg jaar en is het familie-inkomen 
in Irak verviervoudigde bij- met 350 t.h., Naar sch~t.ting nog sleç~ts,5 tot 10 t.h:~an dit 
na als gcvolg van de Golf- 900.000 van de 3,3 mılJoen van een Jaar geleden.· .. ' 
oorlog ald us een groep on- Iraakse kinderen hebben geen H . , . -> ,d ....... :. 
derzo~kers die in opdracht geschikt voedsel. Door de . edt r~ppohrt. w_ er mrik~andag-

h t t d · · avon ın et Aıne aa n se 
van hulporganizaties waar- sc aars e s egen e •iJrıJzen H · M - d' ·d· 

d f 
· ' f voor babyvoeding met 2 000 tot uıs van gevaar ıg en voor-

on er·0x am en Unıce , een 3.000 t.h. ffHıı.!~ 1; gelezen, waar het enig onbeha- 1 

rapport opstelden over de . ; :; ·.• gen wekte. De Demokratische 
taestand in Irak. Kindcren en volwassenen in afgevaardigde Lee Harnilton 

Het rapport zegt dat de stij- Irak, aldus de ondcrzockc;rs, vroeg zich af: ,Hoelang ,\ç.un
ging van de kindcrstcrftc ce n stcrvcn aan ziekten die te g~- n~.,.w.~ ... .wachten?.ı.Hoe .. lang 
gcvolg is·v<in wijdverbreide on- n~z~n .. zijılr, wegens slechte. sa- ku,ı:ınen we deze m_çı:ıs.ep. la ten 
dervoeding, de ineenstorting nıtaıre toestanden en gebrek lijden~~ .. • , .. , _. ,.,. . .. , , 
van de medische en andere aan medicijnen. Er waren epi
basisdiensten en epidemieen demieen van ongewone en 
van ziekten als tyfus, cholera normaal te voorkomen ziekten 
en gastroenteritis. zoals kinderverlam'ming, ma-

,Tenzij Irak sncl voedscl. ge-
neesmiddelen en wisselstuk
ken krijgt, blijven miljoenen 
Irakezen ondervoed en gevoe
lig voor ziekten. Tienduizenden 
kinderen blijven in gevaar. 
Duizenden zullen sterven", zo 
waarschuwt het rapport. 

Sedert de Golf-krisis, aldus 
het 87 man sterke onderzoeks
team van dokters, academici 
en ekonomen, steeg de kinder
sterfte tot de lceftijd van vijf 
jaar van 27,8 doden per dui
zend in 1990 tot I04,4, een 
tocneming van 380 t.h. 

zelen en tetanos. 

De vernietiging van water
zuiverings- en waterbevoorra
dingssystemen is verantwoor
delijk voor epidemieen van 
door water v'!rspreide ziekten 
als tyfus en cholera. Er werd 
aan toegevoegd dat vele water
zuiveringsinstallaties slechts 
op een fraktic van hun kapaci
teit werken bij gebrek aan wis
selstukken en chlorine. 

Wat de ekonomie betreft, al
dus het rapport, daalde de in
dustriele produktie met meer 
dan 50 t.h. , was de oogst 

Hij verwees hierbij naar de 
afwijzing door de Iraakse presi
dem Saddam Hoessein van een 
beslissing van de Veiligheids
raad, waaronder Irak voor 1,5 
miljard dollar olie mag verko
pen onder strenge voorwaar
den. Slechts een deel van het 
geld zou voor de aankoop van ' 
voedsel en medicijnen mogen 
dienen, de rest voor de betaling 
van oorlogsschade en de opera
ties van .de Verenigde Naties. 

Eerder al gaf de Veiligheids
raad de lidstaten van de VN 
toelating geblokkeerde Iraakse 
tegoeden vrij te geven voor de 
aankoop van eten en genecs
middelcn. Geen cnkcl !and 
ging daar tot n~g toc op in. 

De Standaard Woensdag 23 oktober 1991 

[·Tfll.iikije:ıvaıt Koerdelı:"u~ ıcr: 
ı in N oord-Irak aan 

ANKARA (reuter) _ 
Turkse troepen en vliegtui
gen -vielen vrijdag Turks
Koerdische rebellen in 
noordelijk Irak aan. Dat ge
beurde nadat donderdag bij 
aanvallen van Koerdische 
guerrillero's 24 soldaten en 
burgers in zuidoostelijk 
Turkije gedood werden, zo 
zei de regering. 

De derde Turkse aanval in 
Noord-Irak in drie maanden 
was gericht tegen kampen van 
de verboden Koerdische Arbei
derspartij (PKK) die sin ds 1984 
strijdt voor een onatbankelijke 
staat voor Turkijes tien miljoen 
Koerden. 

Aykut zei dat vier- tot vijf
honderd PKK-guerrillero's 
donderdagavond drie gendar
merieposten aanvielen in het 
zuidelijke gebied van Cukurca, 
en daarbij zeventien soldaten 
doodden. Volgens Anatolia 
sneuvelden daarbij ook vier 
PKK-rebellen. 

Het persbureau meldde nog 
dat eerder donderdag Koerdi
sche rebellen zeven soldaten 
had gedood in een hinderlaag 
in de provincie Simak, en een 
burger hadden vermoord in 
een aanval op een trein in de 
provincie Mus. 

De Turkse regering zegt dat 
de PKK-rebellen misbruik ma
ken van het machtsvacuüm dat 

Regeringswoordvoerster Im- in Noord-Irak ontstond toen 
ren Aykut zei dat troepen, ge- geallieerde troepen daar in 
steund door F-104 gevechts- april een beschutte zone vestig
vliegtuigen en vier helikopters, den waar het Iraakse leger uit 
zware verliezen hadden toege- moest blijven. Dat gebeurde 
bracht aan de PKK-rebelleri en om, de honderdduizenden 
ze dieper Irak hadden ingedre- Koerden die op de vlucht wa
ven. ,De operatie. voor de ver- ren geslagen voor de repressie 
nietiging (van PKK-basissen) door Saddam Hoessein van de 
gaat voon'!j zo zei ze aan het. Koerdische opstand, enoe aan 
senli-officiele perbureau Ana- te zetten. naar -huis, terug te 

tolia. ~· Dk~s~· .. ~.~~~~~J]~ag]Z~9k.İÖ~~{1'9'91 -· 
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~~g~.ı:i~gŞy~r~ing in Turkije 
n~-~~t Bflg~s-che· allures aan 
~ANKARA (ap, ;~ılter) 

De ontşlagnemende Turkse 
prcmier Mesut Yilmaz sluit 
een koalitic uit met de over
winnaar van de verkiezin
gen van vorige zondag, Su
leyman Demirel. Yilmaz 
kondigde aan dat zijn Moe
derland-partij het voortouw 
zal nemen in de oppositie. 
Anderzijds voedt de sterke 
prestatie van de fundamen
talistische moslims in de 
verkiezingen bij vele Tu rken 
de vrees dat de lalcizering 
van de staat en de Westerse 
levensstijl , op de tocht 
staan .. 

In de verkiezingen eindigde 
de Moederland-partij, die door 
president Turgut Özal werd op~ 
gericht, op de tweede plaats 
met ı ı 5 zetels in het 450 !eden 
tellende parlement. De Partij 
van het Juiste Pad van Demirel 
behaalde 178 zetels. 

H et pariement wordt volgen
de week geinstalleerd. Presi
dent Özal kan moeilijk anders 
dan Demirel vragen de kabi
netsformatie op zich te nemen. 
Demirel, een oude rot in het 
politieke vak, liet tot nog toe 
niet in zijn kaarten kijken. Hij 
zegt dat hij alle koalitie-opties 
open houdt. Yilmaz tipt op een 
samengaan tussen Demirel en 
de sociaal-demokratische SHP 
van Erdal Inönu. Maar zelfs als 
dat mislukt, is Yilmaz niet be
reid met Demirel scheerp te 
~aan. Hij zei nog dat een grote 
:oalitie teoretisch mogelijk is, 
naar slechts in oorlogstijd echt 

m aanmerking komt. 

Demirel zelf lijkt een rege
ring met · de rechtse moslim-

' fundamentalisten slechts als 
een uiterste oplossing te be
schouwen. Een minderheidsre- · 
gering noemt hij zelf politiek 
onmogelijk. · 

De RP is gekant tegen het 
Turks Jidmaatschap van de 
Navo en het bestaan van de 
staat Isracl. Volgcns de RP 
moet Turkije hct voortouw ne
men in de oprichting van een 
islamitische gemeenschappe
lijke markt en een militaire 
alliantic op dezelfde religieuze 
basis. 

Politologen in Turkije tillen 
niet overdreven zwaar aan de 
vooruitgang van de RP. In de 
verkiezingen van 1977, de laat-. 
ste voor de militaire staats- 1 
greep van 1980, haalden de 
fundamentalisten ı4,7 %. Hun 
aanhang is dus niet zo sterk 
toegenomen. Dat hun verte· : 
genwoordiging in het parle-i 
ment van 40 naar 61 sprong, is 
bijna uitsluitend toe te schrij
ven aan het nieuwe, ingewik
kelde systeem van stemmen
weging bij de toewijzing van de 

· ze~ls. Maar men kan er niet 
naast kijken dat de RP in enke
le grote steden, zoals Kaiseri en 
Erzurum, tot 30 % van de 
sternmen haalde. 

De opleving van het.islami
tisch fundamentalisme is een 1 
gevoelig punt in het modeme 1 

Turkije. H et Jand is -weliswaar · 
overwegend islamiı)sch. Maar 
de staat werd, bij zijn oprich
ting in de huidige vorm, door 
Kemal Ata Turk gesekulari
zeerd. Voor de ,vader des va
derlands" stond de invloed van 
de godsdienst in staatszaken 
de modemizering van het Jand 
in de weg. · 

De meerderheid van de Tur- · 
ken denkt daar, blijkens de 
verkiezingsiıitslag, nog zo over. 

Maar er' dreigt een ander ge
vaar. Een vorige poging van 
RP-leider Necmettin Erbakan 
om het militanı islamisme aan 
te wakkeren was een van de 
redenen voor · de militaire 
staatsgreep in 1980. Daamaast 

De islamirische ,Welvaart- kan de sterkere positie van de ' 
spartij'qp) beple~t een terug- fundamentalisten de pogingen 
,keer p~ar <l~ .!~lamitische wet- van Turkije om_.!pf,f!~ fUropese ; 
geving. :ı;>e partij haalde 16,7% Gemeenschap toe te. treden, , 
van· de sternmen en 61 zetels. nog verder benioeilijken.' · .·· / 

·-~fi-~!!~C1a~~'l.Yill~~g;ıt~k1~:b~~·J~9,·\ · 

koerdisch instituut 

Bonneelstraaı 4 

1040 B russel 

tel.: 02/230.89.30 

oprichtingsdatum: 
1978 

Het Koerdisclı lnsıiıuuı van B russel is een 
socia:ıl-lculıurele org:ıniz:ııie die onaf
h:ınkelijk is van gelijk welke poüıieke 
p:ırtij. Heı is de voortzeııing van 'Tekoser. 
Koerdische Arbeiders en Sıudenıenııe
meenıochap in Belgie'. daı in ı 97!! ııesıi~hı 
werd en in de !oop van ı 989 deze ~nieuwe 
na:ım kreeg. 

Heı lnstiıuuı word! gesubsidieerd door 
hel minisıeric v:ın Kuınıur. Heı sıreeft een 
dubbel doel n:ı: enerzijdıı de Koerden die 
in Belgie ıeven. hel pe n zich in ıe sch:ıkelen 
in de Belgische s:ımenlevinıı zonder d:ıı 
ze d:ı:ırbij hun eigen kulıur~le idenıiıeiı 
hoeven le verliezen: :ınderzijd.~ heı Bel
gisch en Europeespubliek informeren over 
de Koerdische geschiedenis en kulıuur. 

PERMANENTE AKTIVITEITEN 

lnrichıen van een ı:ılenkursus, verlenen 
van socia.al dienstbeıoon. org:ınizeren v:ın 
konferenties, kulıurele :ıvonden en ten
toonstellingen. 

Het lnsıiıuuı heeft een biblioıeek meı een 
p:ı:ır honderd werken in verschiUende ı:ı
len. 

Heı geeft een driem:ıandeüjkse infomıa
ıiebroclıure (info-blad) uiı. dossiers en 
boeken in verschiUende ı:ılen. 

~_de medi:ııeek sıaan videofilms. diapo
sıtıeven, Koerdische muziek.kassetten,e.d. 
ter beschikking. 

Heı Koerdisch lnsıiıuut werkı samen meı 
demokratische organiz:ıties die zich 
bezighouden meı immigranıen, de reelı
ten van de menıo en de rechten v:ın de 
volkeren. 
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DEL VIN SARBAST: 
,DE LIEFDE MOET VAN 
TWEE KANTEN KOMEN" 

Vele mensen vinden de aanwezigheid 
van vreemdelingen in Vlaanderen een be
langrijk probleem. Wij praatten hierover 
met Delvin Sarbast. Zij is 19, komt uit 
Koerdistan en woont in Leuven, waar zij 
aan de universiteit Arabisch studeert. En 
zij"ls volksnationaliste. 

Delvin is er van overtuigd dat integratie 
van de hier reeds Jang verblijvende mi
granten een noodzaak is. 

, Thuis willen we onze eigenheid bewaren, 
maar in kontakt met de anderen moeten we 
ons aanpassen. russen Vismingen en mi
granten moet respekt bestaan. Daar moet 
meer aan gewerkt worden, bijvoorbeeld in 
het onderwijs. 

Mijn broertje spreekt thuis Koerdisch. Op 
school kan dat natuurlijk niet. Maar er is te 
weinig aandacht voor hel aanleren van het 
Nederlands. En de kennis van het Neder
lands is toch belangrijk om de integratie te 
bevorderen! Je hebt het nodig om aan werk 
te geraken, om je papieren in te vullen en te 
begrijpen wat er in VIsanderen gebeurt. 

De artikelenreeks die in het weekb/ad WIJ 
on/angs verschenen is over Nederlands voor 
migranten is vi nd ik een duidelijke schets van 
de problemen, het is voor het eerst dat ik een 
zo uitgebreide en degelijke ontleding heb 
ge/ezen." 

• Kan Delvfn aanvaarden dat de VU 
Vlaamse Vrlje Demokraten politieke rech
ten (bijv. stemrecht) slechts aan mensen 
met de Belgische natlonaliteit wil geven? 

,Dat vind ik logisch, maar daarnaast moet 
er toch meer inspraak, informatie en overleg 
met de migranten komen. Vee/ VIsmingen 
kennen de migranten niet goed, maar de 
migranten kennen de VIsmingen ook niet 
echt goed! W e weten dikwijls ni et wat we aa n 
mekaar hebben en wat iedereen nodig 
heeft." 

• Heeft zij begrlp voor de vraag naar een 
strenge kontrole op de migratiestop? 

.,Het is hier een klein landje. Maar echte 
politieke vluchtelingen zouden hier toch 
moeten kunnen binnenkomen. Anders zou
de~ bijvoorbeeld onze Koerdische politieke 
leiders nergens heen kunnen." 

• Waar moet volgens u een goed migran
tenbeleid beginnen? 

.,Een goed beleid, zowel voor Vlamingen 
als voor migranten, begint bij het onderste 
trapje. Dal is dus in de gemeente. lk ben hel 
met uw partij eens dat daar hel samenleven 
van migranten en VIsmingen best kan beoor-

(foto R. Szommer) 

deeld worden. Van daar ait moet dus de 
integratiepolitiek vertrekken. Niet alleen hel 
onderwijs, maar ook bijvoorbeeld het wonen 
moet lot de integratie van VIsmingen en 
migranten leiden. Maar er moet toch ook 
enige vorm van toezicht zijn. 

En zo vee/ wijkagenten zien wij nu ook 
weer niet rondlopen, toch zijn zij het best 
geplaatst om problemen tussen VIsmingen 
en migranten op te lossen. Zij kennen de wijk 
en de mensen: zij kunnen dus 't best het 
samen-zijn van iedereen begeleiden." 

• En wat mogen wij van de migrant ver
wachten? 

.,Aan hel imago van de migrant moet ook 
gewerkt worden, dat heeft natuurlijk te ma
ken met beter en langduriger onderwijs. Zo 
vinden wij het goed dat migranten meewer
ken aan bijvoorbeeld TV-programma's. 

lnderdaad, als ze het even goed kunnen 
als Vlamingen, waarom zouden ze dan niet 
achter loketten, als verp/eegster enz. kunnen 
meewerken ? Zo kan een positief beeld van 
de migranten groeien. En zo kunnen de 
migranten beter opgenomen worden in de 
Vlaamse gemeenschap. Omdat te bereiken 
is er echter een een gerichf beleid nodig." 
• En de Koerden? 

.,Onze Koerdische vereniging werkt prach
tig samen met de Vlamingen. Dat is toch een 
voorbeeld van hoe het kan." 

WIJ- 1 NOVEMBER 1991 

KOERDISTAN 

Onder de titel Aderrbenemend 1 
Koerdlstan publlceerde de Kommls- : 
sle Rechtvaardlgheld en Vrede het . 
verslag van de delegatle die van 3 tot : 
12 jull In Zuldoost-Turkije verbleef. 
Oaarblj werd nlet alleen het grens
gebled met Syrie en Irak bezocht, 
maar bracht men ook een dag door 
In de veillgheldszone In Irak en voor
namelljk In de streek van Zakho. 

Sedert5mel1949lsTurkljelldvan ~ 
de Raad van Europa en op 14 aprll • 
1987 diende het een offlclf'}Je. 
aanvraag in tot lidmaatschap van de ' 
EG. Alleen al daarom is het niet meer 
dan normeel dat we een bljzondere 
aandecht zouden hebben voor het 
land en zijn volkaren. Een van die 
volkeren In het Zuidoosten van het 
lan d is het Koerdlsche. Me er dan tl en 
mlljoen mensen leven er In erbar
melljke omstandlgheden. Ze maken 
deel uit van een volk dat versprefd 
feeft over vfer fanden: frak, Iran, 
Turkfje en Syrl~. Oecennla lang wor
den ze al onderdrukt. 'Oank zij' de 
glfgasaanvalfen In Irak In 1 988 en de 
Golfoorfog begln 1991 kreeg hun lot 
en lg e aandacht. 

N.a.v. dit bezoek heeft de Korn
m ls s le een ultgebreld reisverslag 
gepubllceerd. Belangstellenden kun
nen d lt document (42 pag.) bestelfen 
d oor 75 fr te st o rten op rekening 799-
5503740-59 van de Kommlssle 
Rechtvaardlghefd en Vrede, Brlaf
montstraat 11/5, 1030 Brussel, met 
vermeldlng "Koerdis1an•. (SV) 

RECHTVAARDIGHEID 
EN VREDE V.Z.W. 

NR. 2 2 NOVH18ER 1991 

Schoolbo t . Diyaroakir· aı vaker heı ıoı: 
YCO ın ·van demonstraties gewe, 

Oost-Turkije Toen de mensenrechtenakti· 
en oppositielid Vedat Aydir. 

. juli vennoedelijk door de pol 
Zo'n 5.000 Koerdische studen- werd vennoord, mondde ; 
ten hebben gisteren in de Oost- begrafenis uit in rellen waa 
turkse stad Diyarbakir de !essen verschillende doden viel 
geboycot uit protest tegen de· "W e willen geen nieuw Ay c 
venneende moord op de student incident". riepen de studen 
Murat Ozsat. gisteren. 

Volgens hen is het onherken- Naar verluidt is de demonstr; 
baar venninkte lichaam dat in vreedzaaın ontbonden en \\ 
de provincie Gaziantep werd den er onmiddellijk erna ge 
gevonden dat van de student. , arrestaties verricht. · 
De schulı;l voo~ ~ijn dood Jeggen j · · . . · 
~hs~~!~~~·Jo~~~ve~ J; .J~~ Mg_~G~!' . . . -
het verieden verschillende keren ! 11 december 1991 
opgepakt voor Koerdisch-natio- ! 
nal. i.stische. akti. ·viteiten en isj sirids ~ november spoorloos. 
In .de _afgeloperi maanden is ----- .. -. 
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OUW DONDERDAG 7 NOVEMBER 1991 Podium 

Vrije zone Koerden o nder druk 
~d dam wil met ec onomische oorlog Koerdistan weer in gareel bre n gen 

r Pleter Muller 

,Ooordtn tn nootd-oosttn 
.C. IMKJS do gnonzon IMf Til· 

"''"'· ~ ... :uncts .ros
.«Hf' .., vnJ IC-aisıMt. IMf is 
,ı-oıo droom • ., m.JJ-

.-ratn. tıvn f190'1!MI ı. "1090'1 
MRktn. hvn ff9M Antıt. ndio 
rolrn:uo ro kunnon llobbon. ~ 
•e<unnon~tok\n>tn 

.,_rtf1t!r lın9S1' woar ~. 
,.,. UKII!rf. Dir..._, 

ıp dr! oqon/JIJt N Djrı -· 
1. IMM do cırocım is ıjlo 
'1>09 ~ lllrioord IMf 
'Htokr. ın.ku mıın
~hn.vn~~ 

..... •• dr""Jfft tn ocı:ıno
e.J<ff SMJdom do IC-.Jon., 
79"ftP. 

~et tn het Jı09: be-gin .aprd van 
ı"* •luchntn do Koe<dtn •an 
< IMI hond«dduiundtn do be<· 
n in. to.n hor !rultso ı.q.., hoı 
'!t.wıdig• ICOft"disun binnın'I1J'Ok. 
<t •llftn de zwMe besd'ıı.tingen 
n de Koerd~nedon-oar· 
,, ,.,. di o ~k. VOOtal oo1c do 
"''von een ~van do CJif· 
ı.-...maıı.nvon1987·19U. Toon 
'' $;oddMn H~ m. IMI do bo
•< •"9 ..., de-finıtiof Otnde 10 ,_ 
n ...,. hel Koefdische ~ 
··ı..wlcMmrıdıow_.,.~ 

'togen de bu-~ In 
"'9fll. TriMt d~t._ı was 
:nu.onval oıı her sucı;. tt. 
, 5000 doden in- rnitu-

..n of. ,.., ın munııen geı.. 
do ICoerden helemaal ~· 

'0 WMen docır do lrultse KtiL 
:~on •ııe..n bftiden von ILIN
-~ ,..,.._ onder plastıc ... . _.., meı nerwnıı. ıunıı.. 

" monnen en jongens wclıtend 
,, ....a..ı uit vlie<jtuio;en. 

.:rta nd 
>1 wrderweg hKtden do post>. 

·• g.o's. de Koerdische milities. 
.nd gehouden en hetlrultse le
,, zetfı le!U99fS~ Toen"' 
edio april een besuınd russen 
ogdod en de ICoerden -.1 GVer· 
'<>gftomen was een beı.-iijlc 
"ndgebied nog steeds in Koefd~ 
· • honden. Een gebied der laıet 

d uiıgobreid met do 'Sofe ıı. 
n her uitetSte noordon. door 
•llioerden ingeticht voor do 
·: ..,, en opvang van do vtucn. 
•n in het Turits·lraakse grens-

··d. uteı werden ook do grote 
.)e-rdische sttden. Etbil en Sutet-
. -·: e-lk met @~n mılioen en'""" 

.................... "" ICoordisdw ~ 
z.ııg ..-gedragtn. 
Hog nooit is""~ Koenfısdw 
gebi.cf in Noord--na: :o crrrvan«)'ı~ 
~· .... --""91'10011 
was do situar;. et pajitiel: m onzo. 
ller en Konomiseli m zwalı. 
W ant al ınogen do pes~wnerga·s 
den cı. gmuen IMI Tırtijo en nk 
bewalten en is in vrij ICotnlisuın 
~ enkolo gew_.,.ı. naltse 
soid&ııt te zien. ~ ZWII'O uınks 
en artillerie sıaan ~ riolo ltilome
ton von cı. benandsfijn 1t1wr om er 
binnen te n.ıltken. De enıge g.orantie 
del Zt det niet .... al zullen doen 
bitden de geai6e«den. 
Wel hebben die n.., grondtroepen 
uit de coalitieıone. de 'Sofe Haven' 
tervggerrokken en ooi: ho.. 'Poised 
H..,.,.,., de snolle interventie
macht. uit Zuid-Oost Tırtije wegg@o 
hoold. Maar nog nHds schHen 
Arneribanse su .. ıjogm ~elijks 
vlak boven Duhok en Erbl. tot do 
J6ne broedtegrMd, wa« de veılig
h~tdszon~ eıindiot. Ook dt ~nwll!'· 

~van blauwhelrnen van de 
VN. ongew_.,.ı bewokin9spono. 
nHf voar devele YN-<Iiensten die 
in ırak hulıı vertenon. geeft de KOet· 
den eni9 gevoel van voiligheid. 
Maor do grate vrug is of do bfauw. 
hoiıMn en de VN-diensten :ıuıı.n 
ınogen brıpen na 31 doambet van 
dit ı-. Don looın ""mandeat af 
waaronder zij in Irak ınogen _,@o 
ren - en over cı. Vftlenging van dit 
ınarıdoot ls nog niets mer, s.ddam 
besctıouwt de VN-presontie als fas. 
tige ponekijkon en wa :ıe kwıjt. 
A.-ı do andete um brengen-de VN 
miijoonen dollars in het land-en 
die kon de nutsJw goed gebrui· 
ken, nu het embargo ırak van and@
,. inkomsten berooft. 

De gevolgen van de oconomische 
sanctios zijn ook needs meer voe~ 
ıı..r: de prijzon van levensmidd@o 
len, kleding en nog veel meer zijn 
op de vrıje rnMkt in een jav tijds 
tot het ti~nvoudige. soms tat het 
rJeı"ıovoudinf! ntstl!nl!n. Votu ı;~ 

.,..., zijn"' allten hMI ~· 
-.lsehntsoonen~. 
IMM ook do rtutsıırijmı ZJjn om
hooggegun. en bi,na noematıd 
hHf1 nog financıtıe resetVft. Dur· 
om is de unvullende ~ 
van de VN en von do pM1icufiere ot· 
gonisaties onmistıaM. ıHet voar do 
Koerden. wanttegen hen heeft 
s.ddem de ocO!Qftisclıe oorlog in
ge:ıeL 

Benzinekraan 
Bij het besuınd von aııril wastussen 
deKoorden en a.gdad overeenge
komen d•t in hel 'vrije' gebied de -nbM• diensten. do -.lsef. 
vooıziening on do energievoorzie
ning met elelttriciteit en benzine 
gewoon zouden doorgun. O.t b@o 
tokende det Bagdod voar de voed· 
solronuoenering bloef zorgen. de 
solarissen van aile n..ıs- en ge
meentumbtonaren. onsen en poli· 
tie-agonton biHI betalen en do 
benzinekrun bleef openhouden. 
Vt)Or rf~ !(~den ~n ounnın~ ri!--

~ want- ancıen zııu do moı. 
joon ••ıobııwoLftg van do ıı::--rfosclle 
nıtdonen~..-ıen 
and..- ı 
Eind MQiomtıof S1MI<a lagdad 
Khttr cM wedset OCWZ'ienwWJ voar 
• mtnMft in do bof9en. Medio '*· 
-ltondigdo lagdod aan. meı do 
salansbeuılingen te ....... SI
en do~..,., htı 
~ gebied to beı>t<Un. In hoel 
Irak is -asoı .... sdı&ln. do ondtf. 

handelingen IMI do ICoerden -
pen ıonder sucas: voar Sagded 
alleMttıomcı.ııran~ 
dicht to clraaien. 
(Gisterm meldde htı pen~ıuro .. 
AFP, dal hel lraalıse loger een groot 
....... wegen vanuit lagdod ._. 
het noarden van Irak hHftafgesfo. 
ten om vlalc voor hor involı.n von 
de wintet do leefomstandiglleden 
in KOetdisun re verslec:llteten • 
red. ı 
Er ltlinkt nu een ııoodkrHt uit ı:-. 
distan. De leiding van de venctıil
'•"rte W:DHrtiıch@ı O~ii~ h.-.ft ift 

een oproep .an de VN. her HO<J• 
commııwrı.ut voor de vtudnihr. 
gen. de EG.1egetıngen en hulpeı-
9M\'Ut01i 9f"'wgd ollos to doen 
om hel cıwrloven van de ICOetdi
sctıe ~ rrıogeı;jk to ...... , 
Dıt voarol11001 herhalf mıljoen 
rMnSen dal in do hoge bergon Zıt 
WUI de WW1ttt vıet. Vtjf m&ondt• 
du&lt en gti)Uid r;aoı meı rw•• 
vorst en .._ Mensen cııe 
zıın t MM tıun --.o· 
to cı.,... zıjn Vtjfduııend ••. 
woesıe .., lra.ab ltotn!i1· 
uın. aile oııgetılu' 

do w11*meı c'"""' <lı<" gegoo.d. " tııomen ırige-
brand. hoı ırigemMCt- om • 
ten-~ IUISen do_.,-. 
pen ıe beg>twwn. 
Huiııoti)II'GitıH heobeft hout ve 
...,.._en cı.aıa;ı.nıen be=9<=. 
ZDCS.It de tnırnSe'ft Hft noodondt• 
kc:ımen 11001 de wimer k...,.,. tx: 
-"- Er I:Dmen ook nog Udıeb • 
cl....,.._ Voedsel-aiN>CJt..
~olU mund. door de VN -
ZOiang hoı 9-llt. Don hoYdt hor c: 

"'is goen ı:ırogrwnına....., -·· 
kı.cıing en wwıtond>oenen. onıı. 
tulıaro ortıkolon ..,., do .-.cm • 
ingon. Die .._. ... woroon ...-..; 
lı:odn 00 do~ ....U o• 
aan do ovorunı van do f7WCS. on 
ıranofT...,.._ 
ıto.ıııisca.dnodôqindo_,, .. 
geld. ,.....,i"""' 001< politiou 
ııuııı.•.......,,_,~c:.' 
lagdad....,.- blijfı suı.n or 
goen '"""" mıfiuın ICIJIS uç. 
Ot ICoenleiı .. bo<Jinrwft "' Ot ..: 
~te.._En 
VN ..-! tilijven., hM!ıra. 
Ten sıou.: ~ ıo...disun. ..., • 
tonoom. ıet!bestwend ~
bied in Ir alı. Un-besu.n 
---nk :ııetf"" clemocnt.: 

land Wottft. --. ~ 
ten Wot'Cien gonsııe<teenl. wur 
pen- en poitjoU vrijtıN wcrco• 
tritend. De -=-ılen :ıullen -
101 ten ııemru.ı llı:l<ocırd ...ı Bo 
ded ,.,_, I:Dmen --die 
.....,.....ıenzı;n~elirtte· 
nationalo gannt>es ..,., ı.... noi• 
vingWotOongogewn. raızı:ıı.ns 
:ıuıı.n .... do ec:onomosctıe ı.onc: 
togen nk _,en WOtden.9fho' 
hwfd. Want-- ZWMI- : 
Saddam HoesHtn niet zwicnten. 
Hoe lang z:ol hfı dufen Hf tl' WP' 

kel~k Wode en gerKtıt~ in ' 
~ -...oosıen :ıullen he• 
sen ı 
o. ..... ....,., ...... s1:11::fıttr. 
~- ..... ı.r .. 
""..,.. .,....., ~ doarn.. K-www.a
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: ZATERDAO 9 NOVEMBER 1991 
BUITENLAND NRC HANDELSBLAD tt 

~ taa Qala Dlza, oh poollle Komllsdıe plub la loet _.._ldljlı.lı«futblfll, lıı 1911 la opdnc~ı .~ .. 

riW~t?~ ·ve strooni valt Uiı·.;n Iraaks Koerdistan 
tw

d ~ CCD ftll de lfO\C 
en nn lıct Kocrdllcbe wenct 
Nocınl-ltat. ılja pslco ont· 

hııat. bı dulsıciııiJ. ,.5&dılam 
HııDclıı Jıult wccr - cca 
ltrCCk ııit", lll wonft JCpap(, ter• 
:!rili de acııcratar .onıı UIIJo
!Wcqeld. e- laıcr pal lıct 
Jlclıı - 1111, de oıııqnpı auı 

ıwart op wit ttcun hoeft ıocao- ı 
ıcsd?" , 

lmpliclct b dit kritlclı: op zljn ı 
legcntaelcr In lıct kocntischc , 
•cru:ı. Jalal Talabani •an do Pa- , 

~w lıoc ınoct lıct ftrdcr aa 
s.dılam Hııacla ook de kcrodne
ıoc_, ai'Jaljdt1 Dal drclacoıent 
tıccn de Iraibe bccncr rolailt 
~mutı. Ook de YOCdacldiJ. 
trllıııtlc UD de Kocrdllcbc bmıl
kiaa bı bmijd Komlbtaıı wonlt 
ttlla-t. Aa de IIUIJ- CD JC
ınccntnınbiCDiml die a lot aa 
101 koııdcıı raııeıloııcrcıı b Ic ftl• 

fiUII ICICYCII ıl.u ll IIUI' Mcı~al 
tl llaldld ınoctca p.uı cm bo 
aalaria !:ı. hıuıcıı kriJacn. 

Hct ll ı mıp ıJ.u 1ıct lrubc 
rcatıııe, IDCiı ll mct ccn aıor
IDI ıdunte uo lm:ııanlddclen 

• bııqıı, de trljtı Kocnlcıı la bcı 
_.. Cil ııcicırclocıltcıı .... lıct 
'llllcl •• -ı.clı oııda' dnık 
.U IlliCIL Ralaı 111 maanden 
.... lıeclı lıct lıataııd dal aıcdio 
Ipi!! ıııct de Komlbclıc lcldcn 
... nt aaJotcıı aa 'WQX~pcduant. 
...ıa: dal ccıı delinitic mdcs
lltoonl lot 1wıd kwaııı. Al die 
·tıjcl wml de woonıotlolsc lilaatlc, 
'ıüı .U auca ftll w66r de wolkJ. 
.ıp~tand .... ınuıt. achaııclbuld: 
Bud1d lcvcrdc un het nijc 

Koentischc acbied - daı nlct aJ. 
lccn tıcraland omvat mur ook de 
lua&clcscn lleden als Dohıik. Ar· 
bil en Sulayınaniya mct ccn lıc
oollina van ccn half toı mccr dan 
ccn miljocn ln'A'OIICn - aile nodi
ac cncrıie. lıct zorade ooor taed· 
JCidiJUibutic, hct bet&aldc al bct 
cm:rbcichpcnoncd. 

Op die ınanler konden de kocr· 
den bun cconomischc buithou· 
dins nijwel op de oudc taet blij
nn taeren. Mau u wlstcn daı 
Saddam llusscin hen durmcc 
ook In ıijn macht had - daı de 
nijheid nn bet Vrije kocntiJwı 
becl brcekbau wu. Dlc brcck· 
baubeid il dan na J<hlckca. · 

Oc acoolscn ıiın mısıla. Oc 
ltldsbcoollina bn, rolana cr DOJ 
mia nrkccr oYcr de -bcswıdslij'n 
ınoaclijk is, ıicb 1101 elden n 
Irak proberen te bcYOOmldcn -
rolana die YOOmldca atrellcn. Oc 
mensen In de trıu}tımmtı'ı, de 
door Saddam Husscin acstlchtc 
ııcdcrunlnacn lanp de •crbin
dinp•clcn wau de bcwolklna 
nn de lan hct cind nn de jan:n 
tacbıia •crwocsıe bcrJPiaucn 
aaar wcrd cm:raebncht. woncn in 
primitiCYc bchuizlnscn mau krc· 
acn lot nu toc wcl hun oocd~el· 
.nntJocnen nn de Iraabc r<Je· 
rina. Er b lanYUllina door hct 
WcreldYOCdoelproanmma Yan de 
VN, Ycrdceld door hct llosc 
C<'lmmiu:uiul •oor de Vluchtr· 

Unaen, mur die Ycrloopt onsero
acld en b onYOidocndc om cniac 
winıcrYOonud uo tc lcucn. 

llct mccst In anur ıljn de 
kocrdca die dcıc ıonıcr ııut de 
puintıoı>en ftll bun pluucn ıijn 
tcnııaekccrd om dau .....,r tc 
aaan woncn. Al bccn Saddam cr 
aile bulun laıcn opblaun, de •• 
terpulten mct "mcnt dicbııc
aooid, de mıchıbomcn alacbnnd . 
en bct •cc aiJcfllllkt -de men
"" willcn bıcr tDc:b wcct Jun 
woncn. Zc 1•~ In Allah, ıc 

; 

'Saddam llusuln 
h aa lt wttr ttf1S 

tt n sirttk u ll' 

willcn bcainncn mct de wcder
opbouw, .ıc willen ıı.ulıud, ıc 
tOtmcn dorpscomhb en cm:rl<a· 
••• arcnlan4 In CCD acımproYI· 
ICCf1l thcehuıojc. Voor dcıc men
ten, het ıijn cr nur Ithatıina ren 
balr miljoe n. had bcı lrulıc resi· 
mc de taedsclnıorıicnlna al ccr: 
der 'csıaakı: ,.., •• dere pluuen 
nlct ıuist nrwocst om hct beruc
bicd toıul onı•olkt Ic houden? 
lleYOOrradins had duo pluts door 
de VN en. l'(Vırll ('Ir)\. dnoı ""tj. 

cullcn: hulporaanilaılcs, die In Jt) 
nıccst alselesen uiıhockcn ""1 
mensen ,.iJten tc bclpea. Mur 
YOOrdat de "inıcr ccht lnnh 
mocıcn de taedoelrcscrres YOOt 

de komcndc maanden worden rJ. 
aelcnrd, ·anden ıullcn de mcn
ICn In bun inacsneeuwdc positles 
•an bonacr omkomcn. Juilt nO il 
de bcnıinc YOOr de YN·mchı ... 
aen~cucnıiccl 
~n • andcr ICYcnsarooı pr<>

blccm: de Ylucbıclinaen die nict 
aaar bun pfO\'incic kirluk kun
ncn tcrvahren oındat hcl lrulıc 
lcacr die alarendclt - de olio
wlnnina blcr b YOOf Saddam ll• .. 
acin •an cnomı belana. Mct ık• 

· duiıcndcn nrblijYcn deıc ,.... 
JCn In tcnıcn. wachtcnd op cen 
•redesreacllna met B•sdııd die 
hun ıcrvıkccr moct ycnckcren. 
Mur nO al b duidelijk daı de 
huidiıc rcacrina in Baadad die 
noolt ıaJ tocJI.llfl. Al ainch de ,lt
ren ıcvcnıia hedı Saddam llu .. 
acin khkuk llclsclmaıla 'acarabi
JC<nl' dOOf de •estlainı .... A,. 
bieren un tc mocdiaen en aetijk· 
ıijdia kocrdischc lnacıcıcncn 11 
derortere n. 

Na ıle jc u ovcral, de Khh· 
li't, als nomadcn In bun lappc• 
tenıjcs. In Pcnjwin, ccn nrwocsı 
Jladjc In ccn brcdc, door beracn 
ornıoomdc hııoavlaktc, la acca 
plckjc onbcnuı. Ovcral hurkcn 
"'(\\J•rn bii lue vuıınic• om df 

Inditionele pt.ııc broden ıe bak· 
kcn; de avonchchemcrina b arijo 
l<lifıl. Al om rij( uur wordt bel 
koud. mur de m«:ıtc mensen 
hebbcn aecn winlerjuoen, accn 
aocdc ochocncn. VolaeN de plan
Mn nn de VN mocıen ılj hicr 
Yındaan, ııut lccpıundc acbou· 
wen In een laıer aclcacn dccl Yin 
kocrdisıan - mau ıullcn de 
nacbıwaıcns kuMCn blijvcn rii· 
den nu de benı.ine ocbut1 wordı? 
En boe kunncn de bou .. ınaıcri•· 
kn - dweanıcn. rurnkoıljnen. 
<ement or 1'1'1 - ...,den unsc
YOCrd om hcl ıclfbouwproaram
ına Yan de ıicndulıcnden noodon· 
dcrkomcns YOOr dere wlntcr ıc 
rcaliseren? En lllilen de bijbcho
rendc ucbcls en dckeN noa op 
tljd kunncn unkomen? 

. Miliılir aeı.icn lijlt Saddam 
llusscin ılch teaonover de kocr· 
den In ıc houden. Wtl hcbben 
lan&t de bcsıandolijn Yan april 
YOOt1durend rrovoccrendc actlcs 
pluu, wuruıt aoms beYilc ac
tcchıcn, mcl tlenıallen dodcn en 
ae•ondcn. YOOrhlocicn. Wcllicht 
ıijn hct de daacliju owenlicacn
dc AmcrikllNC aınaljaaen die 
Baıdad enan wccrhoudcn de oor· 
1oa teaen de kocrdcn wcer tc bc
ainncn. T ot de J6sıc bn:edtc
arud. Jubt lot kirkuk, rellt de 
door de aeallicerdcn lnscstcldc 
"Cili1hcidnonc - lot ı6vcr rui-

dclijk wordı acYio.en. Daı b ten
minsee cniac aaranıic \'001' de 
Kocrdcn. 

Anderc, poliıiekc auanıics ıljn 
ıot dusvenc un de Kocrden noa 
alet aebodcn. Oc lanwcı.iaheid 
Yan de YN·blau .. helmcn b uil· 
tlulıend bumaniilir bcdocld. Dil 
lichl bewapcnde bewwnasperıo
ııcel bccrt ıot Ilik de bulpvcrlc· 
nina lan de noodlijdcndc bcYol· 
kina In achecl Irak tc ondcnıcu· 
nca. Wcliswur beclt dil peno
nccl aeen wumemen~ mur 

'Er is ~·oor ons ma ar 
tin nıanitr om 
uktrhtid tt krijgtn' 

toch lo de lr..U. reJ<rina dcıc 
potlekijhn licYCr kwıjı dan rijk. 
Daarom is hcı accnsıi111 ıeker daı 
ıij bcrcid la hcl mandul Yan de 
VN om in lra.l: Ic moacn operc· 
ren - dil mandut loopl per ll 
dcecmbcr al - tc nrlenacn. 
Wcliurur llut de dcsbeırcffen
dc ruolutic van de V ciliahcids
raad noa ovcrclnd, mur cr ul in 
lcder ..... ornicuw ondcrhandeld 
mocıen wordeıı. Vcnrek Yan de 
VN uiı Irak ıou tocrr de hulo•er· 

knlna rnuik"cnd ıljn. triouiıcbe Unic Yan kocrdistcn • 
Voor de kocrdıschc YCruUlci· (PUK). die op arnnd Yan ıljn In

den die de ıockomsı Yan hun Jchallına ftll lntcmatlonalc ı:on

Yolk mocıen hepalen - en mct uctcn mccnt daı cr wcl defclljk • 
Dllftc or en hoc ı.ij met het resi- lteuıı il \'001' ccn lwdc, al'wıjuo- : 
mc •an Basdad Yerdcr mocıc~ on· de houdin& tcacnoYCr Baadad. , 
derhandelen - il de buidigc cco- Ocıcr ıtaacn b Talabani Yan 
rıomische en poliılekc oiıuaıic ui· ccn nicuwc rondreil nau kocrdi·; 
ternato bcdreigcnd. Ecn man als awı tcnıuckccrd om cr nnlaı 
Muoud Baruni, leider van de tc docn Yan ıijıı bcvlndin4ea. · 
kocrdiochc Ocmocnıiocbc Partij Misscbicn ıaJ cr opnicuw wcınla ' 
(KOP), ıict diı oolledis in. Toı op papicr alllfl en ıaJ de IICCptiJ : 
dusvcrrc wu bij deaenc die op OYcrhccnen. Aan de andcn: bnt , 
ccn . ncdcsa.l:koord a.ansıuurdc, lijk1 Barzani nu misscbicn •at 
bijna 101 elle prijs. Wannecr hcl minder dan YOOrbcca bcrcid om ı 

licbt "ccr un~ul in hel hoıcl in ıicb ccn Yrcdcsa.l:koord Ic laıca , 
Senenı ıeat hıj: .Er is mw ~~n opleıaen. Juist de cc:onomlschc . 
manicr om ıckcrheid Yoor ons hlokladc door Baadad lijkt lıcm.ı. 
Kocrdcn Ic krijscn. daı is: Yrcdc duidclijk tc hcbbcn acmukı daı , 
aluiten mct Baadad". Mur ls cr Saddam tlusscin hclcmaal accn • 
mel dit reaimc Yan Saddam l!ua- ı.a.l:cn wil docn mct de kocntca. 
Kin ccn houdbur a.l:koord le tlui· Zijn nadnık op de cia Yan wcrh· • 
ıen? Welkc aaranıics ıijn dut· lijkc dcmocraliscrinş •an Irak b 
YOOt tc krijaen? DIIıani urıclı. daarYoor ccn lanwiıılnf. - CCD 

.Oc enis• saranıic il cea •crkc· cia die trnu~ns dOOf al c Kocrdi
lijkc dcmocraıiscring •an Irak, Kbe ldden wordt r•sıcld. 
ınur ik fcd toc, de Inakle resc- llcı b dus lıce wcl mo.clijk 
rina bcc ı op dil punı noa aecn daı de ondcrhandclinacn tUJSCn 
cnkelc reelc nap acrcı." · . de Kocrdcn en Bagdad dcfiniıier 

Zijn cr dan nicı len minlle In- In hel alop zullcn rakcn: ccn al· 
temalionale aaranlics nodis Yoor tuaıic •an accn oorlos en accn 
ıo'n a.l:koord? Barzani, man un Yrcdc. Oc Kocnion moctcn dan 
de Kocntiachc beraen, meı mur Yerder ICYcn ondcr permanonte 
Un aaıcllienclcroon tot zijn tıc- dreiaina - de arnıc riood die de 
Khillins als Yerbindin• mct de komcndc wintcr mct ıich mcc ul 
buiıcnwcreld: .lloc krıjıen ,.. brcnscn ia al YOOnpelbau. 
die &ltanties, wanneer lot duıvcr· /H tıultur lıtt/1 ıojulıl lrtuJlı 
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~~Koerdeıı-krisis dreigt 
nognıaals iıı wiııteı--~~ 
Turkse premier erkeni ,Koerdische identiteit" 

Funkıionarissen van de Vcrcnigde 
Naties waarschuwen daı de Koerden
krisis die acht maanden geleden uit
brak zich dreigı te herhalen. Volgens 
de VN worden honderdduizenden 
Koerden, die nog sıeeds op de vluchı 
zijn, met de dood bedreigd nu de 
winıer voor de deur sıaaı. Kocrdenlei
der Talabani riep op ıoı een nieuwe 
geallieerde inıerventie. En het Ameri
kaanse minisıeric van Buiıenlandse 
Zakcn sprak zijn bezorgdhcid uiı over 
de zes weken oude ekonomise he blok
kade door Bagdad van de noordelijke 
- Koerdische - regio van hcı Jarid. 
Tenvijl de Turkse premier Demirel de 
biezondere idenıiıeit van de Koerden 
erkenı. raken de Kocrden in Irak 
sıeeds meer vcrdccld. 

ten ıusscn Kocrdisclır rclıclkn en lraaksc 
ırorpen. Die bnchnıcn hnhaaldcliı~. Kol'r· 
dischc sıcdcn en jocı:en volgcns \'1':-lunk
ıionarisscn, sinds bcgin okıolırr opnicuw 
zowaı 200.000 Kocrdcn op de vlııchı. 

Ook van Turkse kanı krcgen ık Kocrdcn 
hcı lıard ıc vrrdıırcn. In zijn sırijd trgcn dr 
Kocrdi~clıc .. ıcrrorisıcn" in Tıırkijc \'id An· 
kara !ıcı noordcn van Irak tıinnrn. In hcı 
ıoıaal zoudcn nog minsıcm crn half miljncn 
Kocrdcn op de vluchı ziın. Van hun kanı 
maakıcn Kocrdischr vrrıeıssırijdcrs zich 
ondcr rnccr ~clıuldig aan hcı nccrschicıcn 
van zcsıig ongcwapcnılc lraaksc gcvangc-
ncn. 

VN.funktionarisscn en Kuc:rdischc lcidcr~ ~ 
waar~clıuwcn. ook mrı !ıcı oog op de'' inıcr ~: 
dil' voor dl· dt·ur sıaaı. \'Oor de herhaling van ıif 

hcı drama van cnkdl· maanden gdcıkn. ;~ 
Jalal Talabani van dr Paırinııischc Un i<· ,·an ' · 
Kocrdisıan (PUK 1 ricp np ını een nicıl\\'l' ~~--~;_ 
gewapcndc intcrvcnıic van gcalliccrdt· trcıl'· _ 
pcn om ıc vcrmijdcn daı lıondcrddııi7l'ndcn 
Kocrılcn dı: winıcr in de bcrı:cn rııııcıcn 1 · 
dnorbrcngcn. (. ;._ 

\- ·-
J,"-'·. 

L.ıı•' / ~·" 

De Kocrden deemsıerden weg uiı de lıc
langsıclling nadaı de ıclrvi~iccamcra'~ en de 
journalistcn in de loop van m ei h et gcbicd in 
heı noorden van Irak hadden vcrlaıcn. De 
maand ıevoren warcn gcallicerdc ırcıcpcn 
Irak binnengrtrokkcn om cr crn vcilighrid~
zone ır insıallrrcn rn om de 1.5 miljocn 
Korrdcn tc lıc~dıcrmrn, die na ccn misluk tc 
opsıand.,voor Saddam Horsscins ırocpcn op 
de vluchı waren gcslagcn. 

In verschriılcnc Kııcrdisdıc sıcden ılc

mnnsırccrdcn daarcnhon·n dc algdopcn 
dagcn ticnduizcndcn Kocrılcn. Zij proıesıt·· 
ren ıcgcn de zı:s wckcn oudr ekonıınıisclıc 
lılokkadc die Baı:daıl insıdık ıı:ı:t·n hcı 
noordcn van heı land. klaarlılijkı:lijk ıını ık 
Kocrden ıoı ıocgccfclijkhcid ıc hewcgcn in 
hun ondcrhanılı:linı:cn mcı Baı:ılaıl. Ilc 
hroodnodigc pcırolcum- en vocıhda,mvocr 
naar hcı noordcn van hcı land is tel ıcrııg
ggcschroefd, bankıegocdcn zijn hcvrorcn, 
salarissen van ambıcnarcn wordcn nicı ııiı

Em 1\oa.lıs<iıı· ı·rouw ımdır "''"' cı:11 kilo_qr,ım wm,ıtm i11 cm wnıwsı maar Ili'.<! fımkıi.ıııamd wi11kclıjc in S,ı_ı:ı·id Sadiq. i11 /ıcı 11oMdrn 
ımı Jr.ık. (foto ap) 

Dr ı:ealliccrdcn vcrlicıcn in juli Irak. Ncı 
over de Turkse ı:rcm tılcvcn wcl 48 \'licıııui
gcn gcsıaıionccrd die nog dagelijks paırouil
lcrcn lıO\'Cn de 36ste lırccdıq:raad, ecn 
sırook Irak die uitı:roride ını auınnnnm 
Korrdhch gelıicd. De Tıırk~l' prcıııil·r Su ki
man Demirel konıligık vorigc week aan daı 
hcı mandaaı vonr dil· vlil'gıuigcn, d,ıı l'inıl 
dcıc maaııd anoopı, vcrlc:ııgd wordı. 

Blokkadc 
De mcdia-stilıc rnnd de Kocrdcn wrrd ık 

voorlıije ınaanıkn cnkclc kcrrn doorlırokcn 
door hcrichll'n m'l'r opnakkncnık gcvcdı-

bcıaald. 

rı·gcring Konıkn ııiı hıııı \\'oıınpla.ııscn 

vcrılrijlı. 

lnıu~'ı:n konıen cr ~ıcı:ıh nıı·cr har~ıen in 
hcı Kııl·rılı,tht· l·rıını. ı·en allı,uııil' ,·an adıı 
Kııcrılısche pıılıııeke grııepcıı en gııt·rill.ıhe· 
wcı:inı:ı:ıı. VıKır.ıl M.ı~'ııııJ Barıani - wıııı 
van dt· \'l'rnıJ.ırık naıioııalisıbclıt• kiıkr 
Mııllalı Mll\la(,ı ll.ıruııi en lı:ider van lk 
Kııcrıli\Chl· llı:nıııkraıi,chr l'arıij - ı·ner
ıijıh en Jalal Tal,ıh,ıni. honfd van de l'aırin· 
ıhdıı· Unil' van Koc:rıli,ıaıı ,mılcrıiııh, vcr
sdıillen ııpı:ıılijk \'Jil nıeııiııg over hı·ı ,ıuııı
ııomiı:vr,ıag~ıuk. 

Oıık de VS drukıcn huıı lıı:zorgılheııl uiı 
over de hcrnicuwdc miliıairc en ckıınoıııi· 
sc he rcprcssic van Kocrden. Margarcı h Tııı· 
wilcr. woordvncrsıcr van hcı deparıement 
van lluiıenlandse Zakcn zci gisıcrl'n ılat. . . Talo:ıbani .is nicı akknorıl mc ı lıcı nnıwcrp 
Washington de vcrıcgcnwnordigcr van Irak:- '\·ah C'en · v~-tdr,ıı: over aıııunnnıil' vonr dı! 
onıhıınd en hem hcschııldigde daı ıle lraaksc Kocrıkıı w,ı,ırowr llar/,mi onıkrh.ınıldılc 

De Standaard Woensd,ıg ll clerember 1991 

• 

mcı Baı:ılaıl. Talabani vcıwijı Barzani daı hij 
Kocrılisdı gchicd .ılsıaaı aan Irak. wil ıındcr 
nıccr dt• olicsı,ıd Kirkot·k \'Oor de Kocrdcn, 
en sıelı daı ıle Kncrdcn in hcı onıwı:rp

vcrdrag hı:lcnıaal gecn garanıies kriıı:en 
\'Oor polııil'kl· ı·n ıncn,cnrcchıen. Talabani 
en Barzani zijn Vl'rwikkclıl in ccn inıcrne 
sırijd voor lıı·ı kiıler,dıap van de lraaksc 
Kocrden. 

Barzani drcigdı: cr lıovcndicıı bcgin dczc 
\\'l'Ck nıet· om zijn ı:cwapı:ndı: krachıcn in ıı· 
ıcııı·rı ıq:eıı riv.ılizereııdı· Kocrılı\l·ht• gııı·r

rilkro·, dil· zich ll' hııiıt·ıı gaaıı a,ırı gtwdıl 
lt'gl·ıı lıurı:n' en ,ımlııı:narcıı. 

j ~· .1· Sukscsscn 
In Tıırkijt· hııekıt·ıı ık Koı-rdı-rı de afgdo-

• 

pcn da gen dan wccr wecr cnkclc suksessen. 
Tijdens t•cn driı-daags hczock aa n de Kocrdi
schc provincics in hcı zuidoosıen van heı 
la nd erkcode prcnıicr Sulciman Demirel ,.de 
biczondcrc idcnıiıciı" van hcı Kocrdischc 
nılk. Die erkcnning wordı gczicn als ccn 
bclangrijkı: sıap np weg naar ecn rcgcling 
van lıcı Turks-Kocrdische konnikı. 

Dı: rcgcring Demirel kondigdc ecrdcr aan 
daı hcı vonnaan zou ıocgcsıaan zijn om 
tıneken en ıijdschrifıen in hcı Kocrdisch uiı 
ıc ı:ı·vcn en ı:af ılc ıoclaıing voor de oprich
ıing van ccıı .. Kocrılisclı lnsıiıuuı". En daı is 
hecl vcd in ccn land waar hcı ıoı voor korı 
vcrlıoılcn was hcı woord ,.Koı:rd" uit tc 
sprckcn. ( PVDM 1 
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ENSITITUYA KURDT YA BRUKSELE 

lnstıtuya Kurdi ya Bruksele rex!st!neke cıvaki u çandi ye. Ew 
ne giredayi tu partiyeke siyasi ye. Di Criya 1978 de, bi nave 
Tekoser. Yekit!ya Karker u Xwendekaren Kurd ır Beljika, ü paşe 
di Gul ana 1989 de. bi na ve Enstituya K ur di ya Br u k se le ava bu ye . 
Ew alikariye maddi ji Wezareta Cande ya Beljiki d!stine. Du 
amancan we hene: Jı al iki alikirina Kurden ku ll Beljika rudlnen , 
ji bo ku k aribin di civaka beljik i de bas bijin "!ntegration". be ku 
ı arıava xwe ya çandi hunda bl k In. O j i al iki din ji agahdar kirina 
Beljiki. Ewropi u kesen din li ser dirok ü çanda kurdi. 

XEBA TA ROJANE (j i 198 3 de) : Jr D us em he ta 1 ni. sa et 9-1 7 : 

F eren zimen. 
A likari ya civak i. 
Wesan : Bultena agahdarlye, dosya u pirtOk bı z!manen clhe. 
Pirtl.ıkxane: Cend sed pirtOk u kovar bi zimanen cihe. 
Medyatek: Filmen video, diyapozitiv, se lik u kaseten muzika kurdi. 
Pekanirıo konferans. seven çandi ü raber!yan. 
Hevkari bl zaningehen cihe re. 
Hevkari bi rexıstinen demokratik en ku bi pirsen derhatiyan. 
mafen mirov u gelan xerik dib!n re. 

,.., ,.., 
ENDAMEN SEREFE : 

ALALOUF Ma te o. ANC IAUX Robert. BASTEN lER Albert. COPP lE·· 
TEf(S Maurits, CREUZ Serge. DASSETTO Felice. DE KOCK Marc, 
OE:._VAUX Andre. EISENDRATH Henri. HOUTART François. 
HUMBLET Jean-Emile. JOSPA Yvonne. LEFIN Paul. MARTENS 
A Ib ert. MERTENS Pierre. ROOSENS Eugene. SCHE IN ERT David. 
SOMV ILLE Roger. THOMAS Rene. VAN BRU INESSEN Martin. 
VAN PAEMEL Monika. ZANDERS Jean PascaL 
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