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La Turquie sur pied de guerre !? 
- Elisabeth Marescot -

On a l'impression que la Turquie et sa population réagissent comme une citadelle assiégée de toutes parts. 
Est-ce une manifestation du syndrome de persécution qui semble affecter la Turquie depuis l'écrasement 
et l'émiettement de l'Empire ottoman ? On a vraiment l'impression que la Turquie n'a jamais digéré ses 
défaites et que tout est prétexte pour donner à son armée une compensation à sa frustration liée au 
désastre et à l'humiliation qui a suivi. 

Quelle actualité en ce mois d'octobre ! Les hostilités 
entre le PKK, retiré dans les montagnes du Kurdistan 
irakien, et l'armée turque ont repris. Nul ne saura 
jamais qui a recommencé ! On sait cependant, que 
depuis des mois, l'armée turque a installé un immen
se dispositif de défense (ou d'attaque) dans la région 
de Sirnak et de Hakkari. Cette occupation empoison
ne la vie des gens, les routes sont barrées, il est diffi
cile, si pas quasi-impossible, pour les habitants d'al
ler d'un village à l'autre. La population de cette région 
vit dans une grande pauvreté, plus de quatre-vingt 
pour cents sont sans travail. La province de Sirnak 
comme celles Siirt et de Hakkari ont un niveau de vie 
à peine digne du tiers-monde, le produit intérieur brut 
y est de plus ou moins 317 à 685 milliers de livres 
turques (valeur 1987) soit le dixième des régions occi
dentales de la Turquie. L'analphabétisme y est cou
rant, les soins de santé pratiquement nuls, rappelons 
que c'est une des rares régions du monde qui a eu des 
morts suite à la grippe aviaire comme dans des pays 
complètement sous-développés ! On avait pu espérer 
qu'avec Erdogan, une lueur d'espoir s'était levée pour 
les Kurdes, mais l'armée est là, bien là, toujours prête 
à tirer mais toujours aussi inutile. 

Quand on sait que l'armée turque, pléthorique et 
inefficace, dans la mesure où, depuis des décennies, 
elle n'a pas pu venir à bout de la guérilla kurde du 
PKK (maximum 3000 peshmerga*), coûte 18,5 mil
liards de dollars par an soit le budget nécessaire à la 
construction de huit barrages, il est évident qu'il 
serait plus utile d'utiliser ce budget pour donner un· 
coup de pouce économique à la région, le problème 
du PKK serait éradiqué, car il est le visage armé de la 
population kurde qui vit dans l'angoisse, dans la frus
tration et dans la misère. 
L'armée a obtenu du Parlement turc la permission 
d'entrer en Irak pour y pourchasser le PKK. Il est à 
espérer que le gouvernement irakien et les USA pour
ront empêcher une invasion inutile et meurtrière. 
Obtenir la paix en donnant aux Kurdes la dignité et la 
reconnaissance de leurs droits serait beaucoup plus 
efficace que des chars lancés sur des routes de mon
tagnes et des bombardements aveugles sur trois pro
vinces du Kurdistan turc (Siirt-Sirnak-Hakkari) dont 
la population n'a connu que des destructions et des 
massacres depuis des décennies ! 
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Deuxième catastrophe pour les Turcs, aux E.U. les 
démocrates, majoritaires depuis peu, ont reconnu que 
le massacre des Arméniens (plus ou moins 1.500.000) 
en 1915-1916 est bien un génocide voulu par les 
'Jeunes-Turcs'. Cette reconnaissance par la commission 
des Affaires étrangères doit être confirmée par le 
Congrès**. Les Turcs sortent à nouveau dans les rues, 
manifestent, agitent le drapeau, la patrie est en danger! 
Erdogan menace : si les Américains sont « méchants», 
on fermera la base d'lncirlik qui permet aux USA d'ap
provisionner les troupes américaines en Irak ! Que la 
Turquie se calme ! Finir par reconnaître que 1.500.000 
Arméniens ne se 'sont pas évaporés, mais ont été tués 
lors d'un massacre organisé serait une solution démo
cratique, nier ce génocide est infantile ! 
Quant aux Américains, rappelons qu'ils permettent à 
Israël et au Pakistan de 1 iv rer des armes au P JAK, 
Parti pour une vie libre au Kurdistan (Iran), ce qui 
manque de logique quand on sait que ce parti a des 
liens privilégiés avec le Parti des Travailleurs du 
Kurdistan (PKK), turc, dénoncé par Washington 
comme organisation terroriste. Un haut fonctionnaire 
kurde a déclaré que le PJAK utilisait des bases au 
Kurdistan irakien pour mener des attaques contre 
l'Iran, « secrètement appuyées par les USA ,, ! Si 
nous comprenons bien, le PKK est terroriste en 
Turquie mais le P JAK, son homologue, est démocra
tique en Iran !? Au royaume d'UBU tout est normal ! 

Pour conclure, rappelons aux Turcs que passer des 
décennies à sortir de ses foyers en agitant des drapeaux 
et en lançant des slogans contre des épouvantails poli
tiques comme le communisme, le séparatisme kurde, 
l'islamisme envahissant et j'en passe ... n'a qu'un seul 
résultat empêcher le pays de connaître une véritable 
démocratie. La peur qu'on suscite dans la population 
n'a qu'un but : préserver les privilèges antidémocra
tiques de certains qui peuvent ainsi garder la main-mise 
sur l'~nsemble de la société, c'est le cas de l'armée!! Il 
serait temps qu'elle retourne dans ses casernes. Elle n'a 
rien à défendre si ce n'est ses propres fantasmes. 

* Peshmerga : combattants kurdes - ce qui signifie « ceux qui 
regardent la mort en face •. 

** En dernière minute nous apprenons que le Congrès a renoncé 
à reconnaître le génocide. 
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Le grand écrivain kurde, 
Mebmed Uzun, n'est plus 1 

- Derwich M. Ferho -

Le 11 octobre, Mehmed Uzun est mort à Diyarbakir à l'âge de 54 ans, des suites d'une longue maladie. Il 
était indéniablement un des écrivains kurdes les plus connus. C'est en Suède où il s'était réfugié qu'il a 
écrit la majeure partie de son œuvre, il a été un grand artisan du maintien et du développement de la 
langue kurde. Parallèlement, il a joué un grand rôle dans la littérature universelle, il voulait recréer une 
langue cc pure, belle et chaude » qui atteint le cœur du lecteur. Son départ est une grande perte pour les 
Kurdes et pour la littérature. 

Dans ses jeunes années, il a été très actif sur le plan 
politique dans le Mouvement kurde pour la Liberté 
Rizari (liberté), il fut rédacteur en chef de la revue du 
même nom. C'est à cause de son action qu'il a été 
emprisonné très jeune pour cause de séparatisme. 
C'est d'ailleurs en prison, au contact de ses codétenus, 

. qu'il apprit à aimer la langue kurde. Après une derniè
re arrestation, causée par un écrit où il plaidait le main
tien de la langue kurde, il décida de se réfugier en 
Syrie. C'est de Syrie qu'en 1977, il par
tit en Suède où il sera reconnu en tant 
que réfugié politique. 

En Suède, il va poursuivre ses activités 
journalistiques et littéraires, toujours 
dans sa langue tant aimée pour- laquelle, 
il fait une œuvre de philologue. Il édite la 
revue Rizgariya Kurdistan (La liberté du 

fréquenter des poètes et des conteurs du Kurdistan 
irakien, c'est là qu'il rassemble des mots, des expres
sions et des récits populaires. Pour ce travail, il utili
se tous les dialectes, tous les accents pour que l'âme 
de la langue apparaisse dans toute sa poésie. 
Durant cette période, ses œuvres sont traduites en plu
sieurs langues et il devient Je rédacteur en chef de 
revues de philologie: Hêvî (1986-1989) et Kurmancî de 
l'Institut Kurde de Paris. Grâce à ses relations intenses 

avec les cercles littéraires suédois, il 
entre dans le monde littéraire internatio
nal et prend une part active aux travaux 
de l'Union des écrivains suédois, au Pen 
Club suédois et à la Confédération 
Internationale des journalistes. Pendant 
des années, il va siéger au Conseil de 
direction du Pen Club suédois. 

Kurdistan). Quelques années plus tard, il Uzun a obtenu différents prix littéraires 
commence à écrire des romans en et aussi d'autres prix pour son actjon 
langue kurde. Il veut créer une langue dans d'autres domaines. Il pensait que 
littéraire, moderne qui par sa beauté, sa sa plume devait servir à différents buts 
pureté et sa chaleur touchent le cœur du dont la liberté d'expression, la paix et 
lecteur. Il atteint ce but dans « Siya Mehmed Uzun les droits du peuple kurde. 
Evîne »,œuvre faite de chapitres très courts, de phrases Il y a deux ans, il est tombé malade lors d'un voyage 
simples dans une langue de tous les jours. Son but était au Kurdistan irakien~ Revenu en Suède, il entra en 
d'écrire avec des mots compréhensibles pour tous. clinique. Un an plus tard, il sut par les médecins qu'il 
Dans la· mesure. où beaucoup de Kurdes n'ont plus n'avait plus que deux semaines à vivre : c'est alors 
qu'une connaissance limitée de leur langue, il ne vou- qu'il décida de rentrer dans sa patrie : le Kurdistan. 
lait pas qu'ils soient rebutés par une langue kurde trop Il est mort dans sa ville bien aimée de Diyarbakir. 
compliquée, trop savante. Grâce à l'immense appui moral de la population et 
L'œuvre de Mehmet Uzun avait pour but defixer, de des autorités locales, il a pu encore résister un assez 
toutes les manières possibles, l'usage et la construc- long moment à la maladie. Seuls les trois derniers 
tion de la langue kurde débarrassée de tous les bar- jours de sa vie ont été ceux d'un abandon à celle-ci. 
barismes extérieurs ; pour ce faire, il va dresser des Son roman « La pauvreté de l'ombre>> a été traduit en 
listes de mots très riches et pour se ressourcer, il va français et édité par Phébus (Paris). 
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Le Nouveau Gouvernement 
turc 
- Ahmet Dere -

Suite aux élections législatives turques réalisées le 22 juillet 2007, le parti au pouvoir, I'AKP, a obtenu 
47% des voix. Avec les résultats de ces élections, I'AKP est devenue la première force politique du pays 
et est, de ce fait, en capacité de réaliser des changements considérables. En ce qui concerne le proces
sus des négociations Turquie-Union européenne, le nouveau gouvernement a la capacité de répondre aux 
exigences de l'Union européenne. 

·Faire des changements et des réformes démocra
tiques en Turquie et poursuivre la route de l'adhésion 
à l'Europe n'est plus impossible. Si les dirigeants de 
ce parti le veulent, ils peuvent le faire et cela corres
pondrait aux intérêts du pays. Mais, quand on regar
de la pratique des dirigeants de ce parti, on voit bien 
qu'au cours des deux dernières années, l'une des 
erreurs que les dirigeants ont commises a été de pen
ser qu'ils pouvaient reléguer la question européenne 
à l'arrière-plan. On peut dire que cela a dégagé un 
espace aux militaires pour se renforcer et lancer des 
opérations au Kurdistan. Ainsi que certains 
Européens l'analysent, je pense que les militaires 
l'auraient fait malgré tout, mais, néanmoins, ils se 
sont dit que si l'Europe ne soutenait plus I'AKP, la 
voie était libre. C'est pourquoi il est désormais dans 
l'intérêt de I'AKP, étant donné sa position majoritaire 
dans le paysage politique turc, de continuer à faire 
les réformes attendues. 
Avant tout, il faut savoir que, pour la stabilité de la 
Turquie, la solution de la question kurde constitue 
une clef de réponse. Concernant la politique du nou
veau gouvernement nous n'avons pas encore d'élé
ments concrets permettant de 1 'apprécier. Il faut 
attendre de voir ce que le nouveau gouvernement va 
faire dans les prochains mois. D'après moi, I'AKP se 
trouve dans des conditions favorables pour montrer 
les preuves des progrès accomplis .. 
La Commission européenne prépare son rapport 
annuel d'évaluation pour début novembre 2007. Je 
crois que le commissaire européen Olli Rehn et ses 
collaborateurs attendent des nouvelles positives pour 
se prononcer dans leur rapport sur la situation en 
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Turquie. Je sais que ce ne sont pas seulement des 
déclarations d'intentions positives qui sont attendues 
par l'Europe, mais des réformes constitutionnelles 
ainsi que leur mise en place effective. 
Durant les cinq dernières années qui viennent de 
s'achever, les dirigeants du gouvernement d'Erdogan 
ont eu un laps de temps suffisant pour réaliser les 
réformes nécessaires. Je pense, en ce qui concerne 
les dirigeants de I'AKP, que d'autres projets de 
réformes sont prêts, mais il ne faut pas les laisser 
dans un tiroir. Une fois qu'ils auront pris la décision 
de passer à l'action, je pense que. les sujets à réfor
mer pourront être traités assez facilement et rapide
ment. Nous savons qu'ils touchent à la corde sensible 
des aspirations européennes, car ce qui concerne les 
droits de l'homme et la liberté d'expression est très 
important pour les Européens. 
Si le nouveau gouvernement fait ces réformes, il 
pourra convaincre les Européens de sa volonté 
d'aboutir. D'après notre expérience politique, effec
tuer seulement des progrès techniques ne sera pas 
suffisant pour les dirigeants et l'opinion publique en 
Europe. 
Nous savons que le nouveau gouvernement de I'AKP 
prépare une nouvelle Constitution. Dans le projet de 
cette dernière, il faut que les restrictions à l'utilisa
tion des langues autres que le turc soient totalement 
supprimées. De même, il faut que la réalité de la 
question kurde soit reconnue au niveau constitution
nel et pour que la nouvelle Constitution soit acceptée 
par tous, il faut que s'établisse un véritable dialogue 
entre tous les groupes au Parlement et les ONG du 
pays. Il faut effacer les traces antidémocratiques de 
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la Constitution de 1982, et pour cela entamer le dia

logue est absolument nécessaire. 

Par des mesures précises et justes, le gouvernement 

turc peut montrer qu'il a de nouveau entamé un train 

important de réformes. Une solution à la mauvaise 

situation en Turquie ne peut pas attendre des années, 

il faut que les choses se règlent le plus vite possible. 

La mise en pratique effective de nouvelles r~formes 

en Turquie peut ouvrir la voie à de nouvelles discus

sions de la part des dirigeants européens. Je n'at

tends pas de M. Sarkozy qu'il change d'avis, il conti

nuera à être fidele à son idée que la Turquie ne fait 

pas partie de l'Europe. Mais, nous savons tous que 

M. Brown, Prodi et Zapatero n'ont pas la même posi

tion que M. Sarkozy de ce fait, en ce qui concerne la 

position de I'UE concernant la Turquie, et nous 

sommes toujours dans l'expectative. 

La Présidence d'AbduDah Gül 

Le 28 ao'Ût 2007, le Parlement turc a désigné le 

ministre des .Affaires étrangères, M Abdullah Gül, 

comme nouveau chef de l'État. C'est le premier pré

sident issu de la mouvance religieuse islamique en 

Turquie. Il a immédiatement prêté serment et est 

entré en fonction. Je pense que l'élection d'Abdullah 

Gül peut être considérée comme un pas de la Turquie 

en direction de l'Europe. 

Le nouveau président est reconnu comme étant un 

fervent partisan de l'Union européenne. Désormais il 

peut prouver que la pensée islamique, jugée conser

vatrice par certains, est compatible avec l'idée de 

Abdullah Gül 
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démocratie. 
Cela devrait 
avoir des con
séquences 
positives pour 
les Turcs 
d'Europe. 
C'est un c~oix 
qui va renfor
cer 1 'accepta
tion et l'inté
gration des 
Turcs en Euro
pe aussi. 

Nous ne pou
vons pas di re 
que l'armée 
turque, qui 
voit cette Abdullah Gül 

élection d'un œil critique et craint pour la laïcité du 

pays, va rester silencieuse. Mais nous ne pouvons pas 

deviner ce que va faire cette armée toujours imprévi

sible. 
Les Kurdes espèrent que M. Abdullah Gül est 

conscient que ne pas trouver une solution acceptable 

par les Kurdes 'à la question kurde représente une 

entrave à un rapprochement de son pays avec 

l'Europe. 

Rappelons que le parti politique pro-kurde, le DTP, 

est toujours considéré par certains comme un danger 

pour la Turquie. Déjà, de nombreuses plaintes font 

état des entraves faites à la campagne électorale des 

candidats du DTP, en commençant par la mise en 

examen préventive et l'incarcération de cadres de. ce 

parti. 

La Turquie va-t-elle continuer à nier la réalité de la 

question kurde et refuser d'ouvrir des négociations 

avec tous les représentants de la cause kurde? Peut

elle continuer à ignorer leurs nombreux appels à une 

paix négociée qui accorderait aux Kurdes des droits 

culturels et politiques dans le respect des frontières 

existantes? Ce sont des questions très importantes 

pour lesquelles nous attendons des réponses. www.a
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Un hiver p a litique en Iran 
- Lieve Driesen -

Quel est le visage authentique de l'Iran ? Celui de jeunes intéressés par la société de consommation qui 
boudent les slogans d'une révolution appartenant au passé ou celui d'un public empreint de ses croyances 
et surtout plus âgé ? L'Iran reste un pays difficile à cerner. Avec ses 70 millions d'habitants et une multi
tude de langues et d'ethnies, il est difficile pour des profanes de voir quelle tendance va prédominer dans 
le pays. A ce manque de cohésion de la société s'ajoute une réalité tristement séculaire : l'Iran est une 
société de castes qui se cache derrière la religion et une grande faille presque infranchissable sépare les 
cc riches bourgeois " et un peuple misérable. La révolution chiite qui devait aplanir les différences et per
mettre à tous de gravir les échelons a complètement raté cet engagement. Comme dans toute société capi
taliste, les riches sont de plus en plus riches et le peuple reste misérable. 

L'hiver politique 

Le régime iranien peut bien présenter des éléments 
démocratiques comme un président et un parlement 
(maj/is), le véritable pouvoir ne se trouve pas dans ces 
institutions. La Constitution, établie sous l'ayatollah 
Khomeyni, se base d'ailleurs sur le velayet-e faqih, 
l'autorité du législateur suprême. Le quatrième 
article de la Constitution (1980) précise que le 
velayet-e faqih (à l'époque : l'ayatollah Khomeyni) est 
le plus haut chef religieux. C'est une idée neuve qui 
est ainsi introduite dans le chiisme et c'est une cas
sure dans son orthodoxie. Le velayet-e faqih est 
nommé par le Conseil des Gardiens de la Révolution. 
Ils sont aussi le plus grand obstacle à un développe
ment de la démocratie en Iran. Il est donc toujours 
aussi difficile de préciser jusqu'à quel point les 
mesures politiques et les discours du président et du 
parlement relèvent des impératifs de la religion. 
De plus, les divers hommes politiques élus organisent 
leur jeu et leur débat politiques en coulisses. Enfin, 
la presse en Iran est muselée, il n'y a pas de réels 
mouvements d'opinion et beaucoup de statistiques 
officielles semblent forgées de toutes pièces. 
De la fin des années nonante au début du 21 6 siècle, 
l'Ouest a été le témoin de ce qu'on a appelé « le prin
temps de Téhéran » ; en 1997, Khatami avait enregis
tré une indéniable victoire et en 2001, il réitéra son 
succès, mais avec un peu moins de voix. Le président 
Khatami promettait plus de liberté d'action et d'ex-
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pression, une plus grande diversité politique, une éco
nomie plus ouverte, un véritable État de droit et une 
attitude plus amicale vis-à-vis de l'Occident. Les 
réformes de Khatami furent systématiquement réduites 
à rien par l'ayatollah Ali Khamenei, qui avait succédé 
à l'ayatollah Khomeyni en tant que .velayet-e faqih. 
Lorsque Khatami, en 2004, ne fut plus en mesure de 
proposer une alternative à Khamenei et ses sbires et 
donc de mettre en œuvre le progrès économique pro
mis, la voie fut ouverte aux tenants de la ligne dure 
comme l'actuel président et ancien membre des 
Gardiens de la Révolution : Mahmoud Ahmadinejad. 
Depuis 2005, le printemps politique a pris une cou
leur nettement hivernale. Le nouveau gouvernement 
d'Ahmadinejad ferme définitivement les journaux cri
tiques à son égard, musèle l'opposition et censure les 
écrits et les Websites. Selon I'Human Rights Watch, 
on ne compte plus le nombre de personnes arrêtées 
par le pouvoir judiciaire, les services de renseigne
ments et les Gardiens de la révolution qui sont tortu
rés dans des prisons clandestines. Le nombre d'exé
cutions capitales est à nouveau en constante aug
mentation et l'homosexualité est à nouveau passible 
de la peine de mort. Le dernier semestre passé 
démontre que le régime se tourne résolument vers 
l'autoritarisme absolu. Le gouvernement vise surtout 
les étudiants et les mouvements féministes, les 
défenseurs des droits de l'homme, les membres des 
syndicats et la presse. C'est ainsi qu'ils ont arrêté, le 
4 mars de cette année, plus de trente femmes qui 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



s'étaient rassemblées devant la Cour islamique de la 
Révolution à Téhéran où cinq femmes étaient rete
nues pour avoir participé à une manifestation de pro
testation en juin 2006. Début juillet, deux membres 
féminins du mouvement de défense des droits des 
femmes ont été condamnés à une peine de priso'n de 
trente mois et à dix coups de fouet pour avoir. partici
pé à une marche de protestation pacifique contre les 
lois discriminatoires. Deux autres femmes, Delaram 
Ali et Alieh Eghdamdoust, ont été condamnées pour 
avoir lancé la campagne '' Un million de signatures 
pour I'Egalité » qui exigeait un changement des lois 
discriminatoires contre les femmes dans la Con
stitution iranienne. Mi-juillet, deux partisans kurdes: 
Adnan Hassanpour et Hiwa Butimar, ont été condam
nés à mort. Depuis juillet 2005, lorsque des mani
festations dans la région kurde d'Iran ont été répri
mées par les troupes de sécurité, on a pu observer un 
véritable plan de répression contre les journalistes 
kurdes et les défenseurs 'des droits de l'homme. 
Selon le prix Nobel, Shirin Ebadi : << La liberté de se 
rassembler est bien moindre qu'auparavant, les ONE 
subissent de plus importantes limitations d'action et 
il y a des étudiants qui sont incarcérés depuisplus de 
60 jours. Ce sont des atteintes aux droits de l'homme 

et la situation s'aggrave de jour en jour.(l) 
En 2005, Ahmedinejad a pu compter sur beaucoup 
d'électeurs dans la mesure où il avait promis << plus 
d'équites et un meilleur partage sur le plan écono
mique » ainsi qu'une lutte contre la corruption. La 
gestion économique désastreuse et l.es sanctions éco
nomiques occidentales n'ont absolument pas permis 
de répondre aux attentes de son électorat. Il n'est 
donc pas irréaliste de penser que les réformateurs vont 
à nouveau gagner aux prochaines élections du majlis 
en 2008 et lors des élections présidentielles en 2009. 

En deux ans de présidence, Ahmadinejad à cause de 
sa gestion économique très discut,able et de ses éruc
tations contre Israël a, actuellement, suscité une 
forte opposition au maj/is. L'année passée déjà, 
50 éminents économistes ont publiquement critiqué 
sa gestion économique. Sa politique étrangère -
menace contre Israël et sa mise en doute de la Shoah 
ainsi que sa position sur le plan nucléaire - a provo
qué une résistance intérieure. 

Que cela signifie que nous puissions espérer une vic
toire, en 2009, d'un groupe réformateur autour de 
Khatami qui du coup aurait une certaine liberté d'ac-

Un épicier à Yazd (Photo: Nick Hannes) 
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tion pour réaliser des réformes démocratiques, est une 
autre paire de manches. Nous ne pouvons d'ailleurs 
pas oublier que l'Iran est un État à moitié démocra
tique, parallèlement au système électoral, il existe 
aussi une structure qui n'est pas liée aux élections, 
elle comprend des cohortes armées (comme les gar
diens de la révolution), le conseil des gardiens, le pou
voir judiciaire, et surtout un pouvoir électoral et un sys
tème administratif entretenant des liens avec le leader 
suprême, l'ayatollah Khamenei. Ce système " non 
élu » repose essentiellement sur des religieux adeptes 
de l'idéologie originelle de la révolution. Ils se présen
tent comme étant des '' osoulgara » ou « hommes 
fidèles aux principes ''· Ces gardiens de la révolution 
aux principes très orientés sont, avec l'approbation du 
leader suprême actuel, le principal obstacle aux 
réformes de Khatami. Certains leaders d'opposition 
parlent actuellement d'un coup d'État militaire sans 
effusion de sang. Toutes les institutions étatiques sont 
actuellement aux mains des conservateurs qui ont 
aussi en main à côté des centres de pouvoir non-élec
tifs toutes les fonctions importante liées aux choix des 
électeurs. Selon certains cercles réformateurs, il est 
dès lors très improbable que les conservateurs puis
sent être, à nouveau, élus. Le conseil des Gardiens de 
la Révolution va comme toujours disqualifier les can
didats réformateurs. En outre, le pouvoir des forces 
armées surtout celle de la Garde de la Révolution sous 
la direction du général Yahya Rahim Safavi, a forte
ment augmenté en puissance. D'autre part, elles sont 
bien représentées au majlis, elles ont leur propre ser
vice de renseignements et leurs prisons secrètes, de 
plus elles ont le contrôle des media les plus impor
tants. En Iran, on affirme que l'influence de la Garde 
de la Révolution sur le gouvernement est très forte. 
Pour assurer leur sécurité, les ministres qui ont des 
liens avec cette garde, à savoir les ministres du 
Renseignement (Gholamhossein Mohseni-Ejeii), le 
ministre des Affaires Etrangères (Mostafa Pour
Mohammadi), de la Culture et de la Direction islamis
te (Mohammed Hossein Saffar-Harandi) affirment que 
les États-Unis veulent la chute du régime iranien. Ce 
sont surtout les activités du Ministre du 
Renseignement qui sont importantes dans ce cas pré
cis. Sur le plan économique, on emploie des moyens 
de pression pour limiter l'inflation qui selon eux est 
causée par des spéculateurs et des trafiquants. Ils 
sabordent les économistes qui prétendent que la cause 
de l'inflation est due à l'augmentation des budgets 
d'Ahmadinejad. Parallèlement le ministère d'Ejeii est 
chargé des arrestations des soi-disant « fauteurs de 
troubles sociaux » afin de rétablir la « paix sociale ». 

Par cela, il veut provoquer l'angoisse dans les rapports 
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sociaux. Pour conclure, la vision sécuritaire a eu aussi 
un impact politique. C'est ainsi que le Ministère des 
Renseignements a arrêté Hossein Mousavian qui 
entretenait des liens étroits autant avec Khatami 
qu'avec Alo Akbar Hachemi-Rafsanjani. Mousavian a 
été arrêté sous prétexte de divulgation d'informàtions 
au Royaume-Uni et au Japon. Cela a provoqué une 
atmosphère de peur parmi les fonctionnaires actuels et 
plus anciens qui ont des contacts avec les diplomates 
étrangers. Le Ministère du Renseignement a, depuis, 
déclaré que tout échange avec des étrangers est sus
ceptible d'être jugé comme un cas de trahison. Un bon 
exemple en est l'arrestation de scientifiques irano
américains ; Haleh Esfandiari et Kian Taj-bakhsh, sont 
accusés " d'activités contre la sécurité nationale » ou 
de " propagande contre l'État ». Un ancien agent du 
FBI a également disparu en Iran. En ce moment, il y a 
au total cinq Américains qui sont retenus en Iran, pro
bablement en représailles de l'emprisonnement de 
cinq fonctionnaires iraniens arrêtés dans la ville d'Erbil 
par les Américains. 
Selon le régime iranien actuel, les E.U. se préparent à 
une confrontation économique, politique et psycholo
gique et une attaque militaire contre l'Iran reste peu 
vraisemblable. Esfajani, chef du centre· d'Enquête 
Stratégique qui a des liens étroits avec le président, a 
affirmé que les E.U. veulent infiltrer le panorama poli
tique iranien par le biais des " élites politiques intel
lectuelles et des minorités ethniques''· 
Beaucoup d'Américains, et beaucoup d'Iraniens qui 
habitent aux USA, pensent d'autre part que le régime 
est tellement impopulaire que tout appui, même 
ténu, à l'opposition iranienne peut provoquer la 
chute. Selon eux, cela a été utilisé de nombreuses 
fois par les autorités comme excuse à l'intensification 
de l'oppression. Ces derniers mois, presque tous les 
contacts entre la société civile et l'Occident sont l'ob
jet de soupçons pour des raisons réelles ou imagi
naires. Un grand nombre de journalistes étrangers ont 
été également visés et ceux qui restent n'ont encore 
que peu de libèrté de mouvement. En ce qui concer
ne l'Irak, l'appui iranien aux chiites du pays voisin n'a 
pas pour but, comme l'administration américaine le 
prétend, de déstabiliser l'Irak, mais l'Iran veut seule
ment maximaliser ses alliances avec les groupements 
religieux chiites. De plus, l'administration semble 
oublier que l'Iran entretient surtout des contacts avec 
les groupes qui appuient le gouvernement de Nouri 
ai-Maliki, comme le SCIRI et le parti Dawa. De plus, 
les intérêts iraniens sont bien plus proches de ceux 
des USA que de n'importe quel autre État dans la 
région. L'Arabie saoudite, par exemple, essaie de 
saper le gouvernement irakien parce qu'il est dominé 
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par les chiites. Mais Washington a actuellement en 

vue un projet de vente d'armes à l'Arabie saoudite et 

à d'autres alliés au Moyen-Orient pour contrecarrer 

l'influence de l'Iran. Ce deal d'armement, qui doit 

encore obtenir l'approbation du Congrès qui est 

contrôlé par les démocrates, est un des plus grands 

jamais prévus. Il se monte à 20 billions de dollars 

pour l'Arabie Saoudite et d'autres États du Golfe, 

13 billions de dollars pour l'Égypte et 30 billions 

pour Israël. Les ventes d'armes aux États du Golfe et 

Israël vont provoquer une surenchère et inciter l'Iran 

à faire plus d'investissements pour sa défense, ce qui 

naturellement va augmenter l'insécurité dans la 

région et nuire à la stabilité et peut par contre justi

fier la stratégie sécuritaire iranienne. 

L'impasse nucléaiTe 

Les USA sont inquiets à cause de la politique 

nucléaire de l'Iran. L'actuel ministre des Affaires 

étrangères, Condoleezza R ice a déclaré : « L' Améri

que considère qu'il n'y a pas d'autre pays qui la 

dérange autant que l'Iran >>. La candidate à la prési

dence démocrate Hillary Clinton trouve que l'on doit 

utiliser la voie diplomatique avec l'Iran, John 

Edwards est pour un << pacte de non-agression ,, et 

Barack Obama trouve que ce serait une très grave 

faute d'entamer une guerre contre l'Iran. Personne 

dans l'establishment politique américain ne veut vrai

ment la guerre si l'Iran persévère dans ses recherches 

nucléaires. Les discours les plus extrémistes sont 

ceux du républicain Rudy Giuliani qui affirme qu'une 

attaque militaire serait très dangereuse, mais que la 

possession de l'arme nucléaire par une personne 

aussi irresponsable qu'Ahmadinejad serait encore 

plus dangereuse. D'ailleurs il n'exclut pas l'emploi 

d'armes tactiques nucléaires contre l'Iran. 

L'Amérique et différents pays occidentaux sont per

suadés que l'Iran a l'intention de produire l'arme 

nucléaire. L'Iran nie. L'ayatollah Khamenei, le leader 

suprême, a même déclaré dans une fatwa que la pos

session ou l'utilisation d'armes de destruction massi

ve en général et des armes nucléaires en particulier, 

est contraire aux lois de l'islam. De plus, l'Iran met 

en avant le fait qu'il a signé le Traité de Non

Prolifération (NPT) alors que des pays voisins comme 

le Pakistan, l'Inde et Israël ne l'ont pas signé. 

Ahmadinejad a présenté de façon plutôt brillante que 

la quête du régime de la technologie nucléaire est 

une question de fierté nationale. La politique menée 

par<< des hommes de principes,, ont, en fait, comme 

but que le monde l'enferme dans une gangue et isole 

l'Iran autant que possible. Aux plus nombreuses sont 

les personnes extérieures qui se mêlent de l'Iran, au 

plus profondément va s'embourber le régime. Selon 

les réformateurs, ce serait mieux que l'Iran trouve lui

même son chemin vers la démocratie. 

Quand on demande pourquoi un pays comme l'Iran 

qui est riche en gaz et en pétrole, a besoin d'énergie 

nucléaire, l'Iran répond que les ressources pétrolières 

auront un jour une fin et qu'entre-temps, ils pour

raient exporter plus de pétrole. En outre, ils répètent 

sans cesse que les E.U. et les pays occidentaux envi

sageaient d'un bon œil que le régime du shah ait une 

industrie nucléaire. Ce qui plaide aussi en faveur de 

l'Iran est le fait l'AlEA (agence internationale de 

l'énergie atomique) n'a trouvé jusqu'à présent aucu

ne preuve que l'Iran essaie de développer un pro

gramme d'arme nucléaire. La crédibilité de l'Iran a 

connu cependant un sérieux problème lorsqu'on a 

appris par un groupe dissident qu'en fait l'Iran 

construisait secrètement deux centres nucléaires (à 

Natanz et Arak) sans mettre au courant l'AlEA. Le 

régime iranien a fait savoir que s'il n'a pas dévoilé 

l'existence de ce projet, c'est dû au fait que 

l'Amérique voulait s'opposer à leur programme 

nucléaire civil alors que selon le traité de non-prolifé

ration des armes nucléaires (NPT) c'était leur droit le 

plus strict et qu'il n'y avait aucune obligation de com

muniquer le programme avant même qu'on commen

ce de façon effective à produire de l'uranium enrichi. 

En 2003, l'Iran a encore donné son accord au << pro

tocole additionnel » de l'AlEA et a accepté des ins

pections élargies en ce qui concerne les activités 

nucléaires. Après des négociations avec la Grande

Bretagne, la France et l'Allemagne, l'Iran a été d'ac

cord pour arrêter l'enrichissement de l'uranium. En 

août 2005, un mois après qu'Ahmadinejad a été élu 

président, l'Iran a recommencé l'enrichissement de 

l'uranium. L'année passée, il a semblé être prêt à 

maintenir la continuation de son programme nucléai

re. De ce fait, l'Iran a perdu la protection de la Russie 

et de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU. En 

juillet 2006, le Conseil a sommé l'Iran de stopper 

l'enrichissement. Ce refus a provoqué deux résolu

tions consécutives - en décembre 2006 et en mars 

2007- qui imposaient des sanctions à l'Iran. 

Les USA et d'autres pays sont persuadés que l'Iran 

veut avoir la bombe nucléaire. Si c'est vrai, quand 

l'obtiendra-t-il ? Selon l'expert David Atlbright, prési

dent de l'Institut pour les Sciences et la Sécurité 

Internationale, ce serait vraiment étonnant que l'Iran 

parvienne à maîtriser l'enrichissement de l'uranium 

pour fabriquer la bombe. El Baradei, qui trouverait 

idiot de lancer une attaque préventive contre l'Iran, 
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Mausolée de Khomeyni 

pense que ce pays a certainement besoin de trois à 
huit ans de recherches pour réaliser cette bombe. 

Est-ce que l'Iran veut la bombe ? 

Si l'Iran veut réellement la bombe, son but principal 
est probablement d'effrayer ses ennemis. Il est cer
tain que, .dans le discours de Washington, on parle de 
la nécessité d'un « changement de régime » en Iran. 
Parmi les pays qui craignent cette bombe, Israël se 
trouve en première place. L'ayatollah Khomeyni 
considérait que la création de l'État juif était une 
faute impardonnable et disait que tous les musul
mans avaient le devoir de renverser le régime. 
L'actuel président Ahmadinejad ne cesse de répéter 
«qu'Israël doit être rayé de la carte"· Veut-il dire par 
cela qu'Israël et sa population doivent disparaître de 
façon brutale par les armes ou estime-t-il seulement 
que le « régime sioniste » doit être renversé et peut
être bien de façon pacifique ? La plupart des expèrts 
estiment qu'il y a peu de chances que l'Iran puisse 
jamais envisager d'attaquer Israël avec une bombe 
atomique. D'ailleurs lsraë·l possède lui-même un 
sérieux arsenal nucléaire. Néanmoins, le Premier 

israélien Ehud Olmert a déclaré qu'Israël ne peut pas 
vivre avec la menace d'un Iran possédant l'arme 
nucléaire. Il semble cependant invraisemblable 
qu'Israël, avec l'appui des USA, en arrive à détruire 
les installations nucléaires en Iran. Il est d'ailleurs 
très probable qu'après une telle attaque, tout le 
peuple iranien, comme un seul homme, soutiendrait 
le régime et ses aspirations nucléaires. Il est aussi 
vraisemblable que les hommes politiques américains 
et israéliens sont sérieux quand ils déclarent que 
l'utilisation des armes est la dernière option et qu'ils 
préfèrent persuader l'Iran d'arrêter son programme 
nucléaire en utilisant les voies diplomatiques et les 
sanctions économiques. 
Si l'Iran n'a effectivement plus la moindre peur de 
l'Amérique, pourquoi a-t-il donné son accord en mai 
pour participer à des conversations avec de hauts 
représentants des USA sur l'Irak ? Tous deux souhai
tent un Irak stable et uni et tous les deux appuient le 
gouvernement actuel. Aucun des deux ne veut que les 
Taliban prennent à nouveau le pouvoir . en 
AfgHanistan. Les Iraniens sont en tant que chiites 
très opposés à AI-Qaida, dont les partisans ont assas
siné beaucoup de chiites en Irak et détruit des lieux 
saints. 
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Economie 

L'économie iranienne devrait prospérer grâce aux faits 
qu'elle a les deuxièmes plus grandes réserves au 
monde de pétrole et de gaz et que la hausse de prix 
du pétrole a été de 62 $ en 2005 à 72 $ en 2007. 
Par contre il est vrai que bien que l'économie 
connaisse une croissance plutôt respectable de 5 %, 
on enregistre une augmentation rampante de l'infla
tion et du chômage. Selon les chiffres .officiels, le 
chômage tourne autour de 10 % mais les écono
mistes estiment que le véritable nombre de chômeurs 
atteint le double. Selon les ambassades occidentales 
à Téhéran l'inflation serait de 25 %. En plus les 
investissements étrangers se raréfient. 
Une raison de ces chiffres négatifs sur ce plan écono
mique e,st le fait que les Etats-Unis appliquent depuis 
1979 des sanctions économiques contre l'Iran, mais 
les raisons principales sont en fait dues à la structure 
économique iranienne et à l'incompétence du mana
gement économique surtout celui d'Ahmadinejad. Les 
revenus du pétrole participent pour 80 % aux revenus 
de 1 'exportation, mais, même avec un prix du pétrole 
plus éleVé, le gouvernement peut à peine régler des 
factures. À cause des lourdes conditions de rachat, les 
entreprises étrangères ne sont pas tentées d'investir 
dans les champs pétrolifères ce qui freine la produc~ 
tion. De ce fait, la production de l'Iran est seulement 
aux deux tiers de qu'elle était avant la révolution. 
Parallèlement, le gouvernement utilise un système de 
subsides pour l'alimentation, l'énergie, les crédits 
bancaires etc. par lequel les prix du marché sont for
tement perturbés. C'est ainsi que l'Iran gaspille énor
mément d'argent en subsidiant un pétrole bon mar
ché, non seulement en Iran mais aussi en faveur de 
pays voisins. Cet argent aurait eu une meilleure utili
sation en investissant pour augmenter la production 
de pétrole. Au cours de la dernière semaine de juin, il 
y a eu quelques troubles en Iran après que le gouver
nement a décrété un rationnement de l'essence à 
cause duquel l'essence a augmenfé de 25 %. La rai
son de cette décision impopulaire était la nécessité de 
réduire l'importation de J'essence et de placer une 
limite au déficit financier provoqué par les subsides 
étatiques. 
Selon le Fonds Monétaire International, l'Iran vit dans 
une économie dirigée par l'État. Dans la plupart des 
secteurs, ce sont des entreprises ou des semi-entre
prises étatiques peu transparentes, les bonyads ou 
entreprises caritatives islamistes, qui sont majori
taires. On évaloue de 65 à 80 % le contrôle de l'éco
nomie par le gouvernement. 
Le deuxième problème est le mauvais management 

économique du président actuel Ahmadinejad. Il a 
déjà provoqué beaucoup de dégâts avec sa main-mise 
totalement imprévisible, populiste et souvent indéci
se sur la gestion économique. Huit cent mille jeunes 
arrivent chaque année sur le marché du travail dont à 
peine la moitié trouve du travail. La misère écono
mique en Iran explique sans doute pourquoi 
Ahmadinejad veut ~' booster » la fierté nationale en 
mettant l'accent sur le programme nucléaire. De ce 
point de vue nous pouvons nous demander si les 
sanctions économiques pour mettre l'Iran à genoux 
sont une bonne idée. Jusqu'à présent, le seul effet 
des sanctions est d'avoir effrayé les investisseurs 
étrangers par un risque important et les coûts élevés 
ainsi et aussi par les inconvénients qui sont induits 
quand on fait des affaires en Iran. En outre, il est peu 
sûr que de telles sanctions feront suffisamment de 
mal au régime et que cela puisse empêcher l'Iran de 
pourswivre ses plans de développement nucléaire. Le 
standard de vie de l'Iranien moyen peut s'abaisser à 
cause des sanctions, mais la guerre et la révolution 
ont appris à la population iranienne à être plutôt 
débrouillarde. Mais ce qui aurait sûrement un impact 
serait la chute du prix mondial du brut ou des sanc
tions dirigées sur l'importation iranienne d'essence et 
l'exportation de pétrole brut. Les deux sanctions sont 
cependant très improbables. Le président 
Ahmadinejad a beau être un mauvais économiste, il 
est par contre un redoutable requin en politique. La 
jeunesse de Téhéran le détestait, néanmoins il a pu, 
en 2005, obtenir les voix traditionnelles des classes 
sociales moyennes et populaires. Sa politique, 
comme des prêts bon marché pour les jeunes 
couples, a été établie pour garder l'appui de la Garde 
Révolutionnaire, la milice Basü ou l'administration, la 
révolution reste une providence économique et un 
guide moral. 
À long terme, les Iraniens pourraient arriver à la 
conclusion que la théocratie islamiste est une impas
se, mais ce sont des nationalistes convaincus qui, 
sous la pression provoquée par une attaque étrangè
re, soutiendront leurs dirigeants. 

Sources: 

The revolution strikes back A special report on Iran. 
21107/2007. The Economist. 
lran's Security Outlook. 09/07/2007. Middle East 
Report. 
Dark Days for Women. 09/07/2007. IPS News 
Bush li ne distorts lran's real interest in Iraq. 25/07/07. 
IPS. 
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La lutte en Irak liée 
à la "nouvelle législation 

suT le péttole" 
- Ludo De Brabander -

Après beaucoup de perte de confiance et d'imbroglios, le gouvernement de Maliki, au début de cet été, 
aurait obtenu, selon ses dires, un accord consensuel sur le plan de la législation sur le pétrole qui devrait 
régler la recherche exploratoire de nouveaux champs pétrolifères, leur mise en valeur et la répartition des 
revenus, mais entre les différents partis politiques et groupes religieux, le désaccord perdure, surtout en 
ce qui concerne le partage des compétences entre le gouvernement fédéral, les régions et les provinces. 
Les syndicats, les experts pétroliers et des organisations étrangères craignent qu'à nouveau la législation 
pétrolière donne trop de pouvoirs aux multinationales et parlent d'une privatisation déguisée. 

Depuis l'occupation anglo-américaine, une lutte poli
tique épique fait rage en Irak sur l'avenir des réserves 
pétrolières irakiennes. C'est surtout un problème de 
fric. Il s'agit de 115 milliards de barils (!baril = 
159 litres) de réserves prouvées et une possibilité de 
125 milliards de réserves présumées. Au prix de 64 $ 
par baril, on arrive à un montant astronomique qui 
correspond à 1 million de dollars par tête d'habitant, 
mais où le bât blesse, c'est quand on se rend comp
te que la souveraineté sur le pactole pétrolier reste en 
grande partie aux mains des grandes multinationales 
étrangères. 
Lorsque le précédent gouvernement de coalition 
(Coalition Provisional Authority soit CPA) sous la 
direction de Paul Bremer Ill a pris la décision d'ex
clure le secteur pétrolier du système de privatisation 
comme prévu dans la« décision 39 » (19 septembre 
2003), cela fut une surprise totale pour beaucoup 
(1). Beaucoup d'opposants à la guerre et à l'occupa
tion qui s'ensuivit, étaient persuadés d'ailleurs, que 
les Américains et leur alliés avaient surtout l'inten
tion de mettre le grappin sur les richesses pétrolières 
irakiennes. Un rapport que I'ONG britannique 
Platform publia en 2005, projeta un autre regard sur 
le concept de la privatisation. Dans son rapport, ils 
démontrèrent qu'on projetait l'introduction d'un sys~ 
tème de Production Sharing Agreements (PSA'S) (2). 
Avec un PSA, le pétrole n'est pas privatisé, comme 

c'était le cas avec le système colonialiste des conces
sions par lequel après le pompage du pétrole seules 
des royalties et des taxes étaient payées au pays pro
ducteur. En théorie, l'État a par le biais d'un PSA, un 
contrôle complet sur le pétrole alors qu'une entrepri
se privée ou un consortium par le biais d'un contrat a 
des garanties pour sa mise en exploitation. Dans le 
système PSA, l'entreprise privée apporte les capitaux 
d'abord pour la recherche des nappes pétrolifères et 
ensuite pour les structures d'exploitation et la mise 
en œuvre de l'infrastructure. La première partie du 
pétrole pompé doit couvrir les coûts engagés, le reste 
considéré comme le bénéfice sera partagé entre l'É
tat et l'entreprise selon une clef de partage prédéci
dée. Dans le cas où le système de PSA a été appli
qué, on s'est aperçu après coup qu'il était très nui
sible, et désavantageux. Selon les calculs de " Britse 
Platform », la perte pour l'Irak pourrait s'élever de 55 
à 143 milliards de$ (avec un prix assez bas du baril 
de pétrole). Avec les conditions favorables du contrat, 
les sociétés pétrolières pourraient obtenir un retour 
de leurs investissements supérieur de 42 à 162 %, ce 
qui est beaucoup plus que les 12 % habituels pour 
toute autre industrie. 

Déjà en 2005, lors d'une conférence, un dirigeant de 
Shell plaidait l'emploi de PSA en Irak '' afin de sécu
riser les investissements». Une année plus tard, I'ITIC 
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(International Tax and lnvestment Centre) un lobby 
composé de 110 entreprises dont un quart du secteur 
pétrolier, publiait un rapport intitulé " Petroleum and 
lraq's Future : fiscal options and challenges , dans 
lequel le PSA était présenté comme étant le système 
le plus indiqué pour l'industrie pétrolière en Irak (3). 
Le rapport insiste un peu plus loin sur le fait que « le 
législateur doit créer un cadre dans lequel le système 
du PSA doit être repris "· 

Ce n'était pas la première fois qu'on parlait de PSA. 
En octobre '200 1, peu après le 11 septembre, soit 
6 mois avant l'invasion, le ministre des Affaires 
Étrangères américain lançait le " Projet pour l'avenir 
de l'Irak » avec plus au moins septante sous-groupes 
dont le groupe de travail « Pétrole et énergie "• qui se 
réunit quatre f6is au total (4). Bahr ai-Uioum, le der
nier ministre du Pétrole (jusqu'en décembre 2005) 
en faisait partie. Le groupe de travail préconisa 
l'adoption du PSA comme étant le modèle le plus 
intéressant pour attirer les investisseurs. Dans une 
note récapitulative dugroupe du travail on peut lire: 
« Les entreprises pétrel ières trouvent le PSA très 
attractif car bien que les ressources pétrolières inex
ploitées restent la propriété de l'État, ces ressources 
peuvent être reprises dans leur comptabilité ». 

Lorsque Paul Bremer installa le conseil gouverne
mental irakien, il donna le ministère du Pétrole à un 
membre du groupe de travail, en fait le déjà sus
nommé Bahr ai-Uioum. Celui-ci était un opposant 
déclaré aux privatisations, mais pouvait être d'accord 
avec l'exploitation du pétrole brut avec le système 
PSA. Lors d'une interview donnée au Financial Times, 
ai-Uioum a déclaré que la priorité devait être donnée 
aux entreprises américaines et << peut-être aux entre
prises européennes , (5). 

En octobre 2005, la nouvelle Constitution· a été 
approuvée par référendum. Dans l'article 9, on 
touche à la question sensible du partage des res
sources pétrolières entre l'État fédéral, les régions et 
les provinces, à savoir selon le principe que tous 
développeront une stratégie politique nécessaire pour 
exploiter les ressources pétrel ières àvec les tech
niques de l'économie de marché les plus modernes. 
C'était donc compter sur la législation pétrolière pour 
réguler ce principe ce qui pourrait conduire à beau
coup de complications. Mais par contre, on introduit 
dans la Constitution le concept de l'économie de mar
ché, ce qui peut être vu comme une élimination défi
nitive de la vieille politique de nationalisation. 

Les autorités kurdes se montreraient très impatientes 
et voudraient obtenir rapidement le revenu pétrolier 
qui lui est dû. Déjà en jurn 2004, le gouvernement 

régional kurde (KRG) signait un premier contrat de 
prospection et de développement qui a provoqué les 
premiers frottements avec le ministre fédéral du 
Pétrole. Lors d'un accord un peu plus tard (octobre 
2005) avec l'élaboration d'un système autour du 
Canadese Heritage Oil, il a été question de la mise en 
valeur du champ pétrolier Taq Taq au Kurdistan, à 
réaliser par le biais du PSA ; à cette époque, il n'y 
avait toujours pas une législation qui réglait les attri
butions, les compétences et le partage des revenus. 
Les différents contrats du Gouvernement Régional 
kurde avec les entreprises pétrolières devaient provo

.quer des conflits récurrents. En mai de cette année le 
ministre fédéral du Pétrole, Hussein Shahristani, a 
déclaré que tout contrat signé avant l'acceptation de 
la législation sur le pétrole serait annulé. 

La proposition de législation sur le pétrole 

Le 15 janvier 2007 a été enfin proposée la première 
proposition de législation sur le pétrole, suivie d'une 
version corrigée le 15 février 2007. Il n'y est plus 
question des PSA si contestés. Selon les syndicats 
pétroliers, on se penche sur le problème, néanmoins 
il est indéniable que le contrôle du pétrole reste aux 
mains de multinationales pétrolières et en fait les 
PSA sont toujours là sous un autre nom (tels que 
<< Exploration and Resk Contracts). À la conférence de 
Londres (18 juillet), le président de la Fédération ira
kienne des syndicats du Pétrole (!FOU), Hassan 
Jumaa Awad al Hassad a déclaré qu'il s'agissait d'une 
application cosmétique qui ne change rien à l'essen
tiel. Hassan Jumaa Awad al Hassad a expliqué qu'un 
PSA est généralement mal utilisé dans des pays où 
les champs pétroliers sont petits et les coûts de la 
recherche et de mise en valeur sont très élevés. En 
1 rak, le pétrole se trouve à fleur de sol prêt à être 
exploité dans des champs connus et accessibles qui 
peuvent être exploités à bas prix. Les syndicats s'op
posent au projet de législ.ation sur le pétrole en fai
sant des grèves et des manifestations. 

On n'a pas l'impression que le gouvernement irakien, 
début juillet, après de longues discussions et sous la 
pression de Washington, soit prêt à annoncer que le 
projet est prêt pour une discussion au parlement ira
kien. Les Kurdes y sont depuis longtemps opposés 
parce que selon eux certains passages précis ne sont 
pas conformes à la Constitution, parce que les 
champs pétroliers restent de fait, en grande partie, 
sous le contrôle d'une nouvelle entreprise étatique à 
construire (lraqi National Oil Company - INOC). 
Même après la notification du gouvernement qu'il y 
avait un accord, la controverse est restée parce que 
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plus tard d'autres changements sur le sujet pour
raient être apportés qui pourraient porter dommage 
aux intérêts kurdes. Selon le ministre kurde pour les 
Ressources Naturelles, Ashti Harami, une clause a 
été insérée qui stipule que les contrats de recherche 
du pétrole doivent être décidés par le gouvernement 
central (6). Cependant le Gouvernement Régional 
kurde a fait comprendre qu'avec l'accord que 17 
pourcent des revenus retournent aux autorités kurdes, 
il considère qu'une importante partie du butin est 
récupérée. 
En dehors des syndicats, la nouvelle législation se 
bute également à une forte opposition de la plupart 
des partis politiques arabes sunnites et du parti chii
te d'Al Sadr. 

Critiques sur le projet 

Munir Chalabi, la personne de contact à la 
Confédération des Travailleurs de l'industrie pétroliè
re, se fait le porte-parole, dans un article, de la cri
tique des syndicats et des différents experts du sec
teur pétrolier au sujet des plans du gouvernement ira
kien en ce qui concerne le secteur pétrolier. Selon lui, 
on ne peut qu'avoir des projets préjudiciables pour la 
population irakienne quand on fait approuver un 
législation sur le pétrole alors que le pays vit sous 
occupation étrangère et dans une situation complète
ment instable. Selon les syndicats, le projet de loi 
conduit de nouveau à la privatisation du secteur 
pétrolier ce qui ramène à la même situation qu'avant 
1961. En 1961, fut approuvée la loi 80 qui nationa
lisa 99,5 pourcent des possessions en Irak de l'lraqi 
Petroleum Compagny (un consortium des multinatio
nales pétrolières occidentales) de l'époque. Ce qu'on 
appelle « Exploration and Production contracts 
(EPC) >> sont peu différents des PSA et sont une 
méthode de privatisation cachée qui sur le plan tech
nique laisse la propriété des réserves pétrolières à l'É
tat irakien mais qui en réalité en abandonne complè
tement le contrôle aux multinationales étrangères. 
Les syndicats relèvent aussi le fait que le Conseil 
Fédéral pour le pétrole et le gaz, dont il est question 
dans le projet, monopolise la totalité des compé
tences sur l'approbation et la signature de tous les 
contrats à long terme, alors que cela devrait être 
l'œuvre du Parlement irakien. 

Il est encore peu clair de savoir dans quelle mesure 
le projet du 15 février sera appliqué, mais selon l'ar
ticle 5 dans la version du 15 février, le Conseil 
Fédéral pour le pétrole et le gaz est la réunion des . 
représentants des gouvernements fédéral, régionaux 
et des provinces, du directeur de la Banque Centrale 

Irakienne, à côté des CEO des plus importantes entre
prises pétrolières et des experts. Cela énerve très fort 
les syndicats car cela donne aux entreprises privées 
un droit de regard sur les richesses pétrolières ira
kiennes. 

L'ONG britannique Platform, dont on a parlé, a expo
sé dans sa critique du projet qu'on ne s'est pas mis 
d'accord sur la participation de l'État dans les 
contrats conclu et signés. Les entreprises pétrolières 
peuvent en plus transférer leurs bénéfices à l'étranger 
de façon illimitée. Platform trouve aussi qu'il est 
inacceptable que le projet propose que les discus
sions entre les entreprises étrangères et les autorités 
irakiennes qui ne peuvent pas être résolues par des 
négociations, soient traitées par une instance inter-

. nationale dans laquelle le système juridique irakien 
serait mis hors jeu. 

Qu'il y ait encore beaucoup de division sur le projet 
pétrolier apparaît dans le fait que presque toutes les 
factions du Parlement irakien, Kurdes compris, ont 
reporté la discussion du projet après les vacances 
parlementaires estivales. Pour le président américain 
Bush, cela dérange les projets d'avenir car cela prou
ve qu'une acceptation rapide de la loi est d'une 
importance cruciale pour la stabilité du pays et 
importante pour le débat sur la présence militaire 
américaine dans le pays. Pour l'automne prochain, on 
s'attend à une vive discussion si Washington doit pro
poser une « nouvelle >> stratégie qui pourrait mettre 
fin aux rébellions et aux attaques terroristes. 

24 juillet 2007 

( 1) Voir : Lu do De Brabander. Privatisations en Irak : déci
sion 39 dans Paix no 365, janvier-février 2004 
(également disponible via www.uitpers.be) 

(2) Muttitt, Greg. Crude Designs: The Rip-Off of lraq's Oil 
Wealth. PLATFORM mat Global Policy Forum, lnstitute 
for Policy Studies (New lnternationalism Project), New 
Economies Foundation, Oil Change International en 
War on Want, November 2005 

(3) ITIC. Petroleum and lraq's Future: fiscal options and 
challenges. Herfst 2004 (sur demande via: 
http://www.iticnet.org/publications/lrag-book.pdf) 

(4) Pour plus d'information sur le sujet 
http://www.gwu .edu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB 198/ 
index.htm 

(5) Cité dans Muttitt, Greg. 
(6) Kurdistan Observer. Kurdish Official Says KRG Will 

Rejects Draft Oil Law, 11 juillet 2007 (voir. http://kur
distanobserver.com) 

(7) http://www. handsoffirag ioi l.org/2007 /03/analsyis-of
oil-law-by-munir-chalabi.html 
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Kitkuk, la V111e antique ! 
- Xanthippe -

Sous la ville moderne de Kirkuk, ville pétrolière de la région kurde d'Irak, se trouve le site antique 
d'Arrapha qui de ce fait n'a jamais pu être fouillé. L'intégration définitive de Kirkuk dans la région kurde 
devrait faire l'objet d'un référendum. Il est donc intéressant de donner les origines historiques de la ville. 

L'histoire d'Arrapha est surtout connue par des 
sources écrites qui lui sont externes. La ville est située 
sur la route de la rive gauche du Tigre à un endroit 
stratégique qui commande l'accès de la Mésopotamie 
par l'Est et son ancienneté remonte à la nuit des 
temps. Son existence est attestée pour la première 
fois à l'époque d'Ur Ill (XXIe siècle avant notre ère). 
On la retrouve à l'époque palée-assyrienne dans un 
texte de Nuzi*. Au XVIIIe siècle, Samsi-Addu, souve
rain du royaume de Haute-Mésopotamie s'en empare 
lors d'une expédition contre le royaume de Qabrâ ; 
l'événement trouve un écho dans la tablette de Mari et 
de Susasra ; d'après sa stèle de victoire, le roi y sacri
fie au dieu Soleil et au dieu de l'Orage. On retrouve 
également une mention d'Arrapha dans la documen
tation mariote (Mari) datant du règne de Zimrî-Lîm et 
dans les textes babyloniens. 
Au XIVe siècle, Arrapha est la capitale d'un petit État 
du même nom, vassal du Mitanni, royaume hourrite 
dirigé par une dynastie d'origine aryenne et rival des 
Hittites, dont le centre est situé dans le triangle du 
Habur (soit entre le Habur et le Djaghdjagh). 
Un lot de tablettes de cette époque, les archives de la 
famille de Wallu, a été retrouvé ; les textes sont très 
semblables à ceux de Nuzi, dépendante d'Arrapha, 
qui a pu faire l'objet de fouilles. Les documents de 
Nuzi mentionnent à plusieurs reprises l'existence 
d'Arrapha, comme étant la capitale du petit royaume, 
elle est aussi appelée Âl-ilâni, « la ville des dieux», on 
parle de son palais et des membres de sa dynastie. 
Les principaux temples sont consacrés à Istar de 
Ninive; à Nergal et à Tesup, dieu de l'Orage typique
ment mitannien. Le petit royaume a suivi dans sa 
chute l'effondrement du royaume du Mitanni. 
La ville d'Arrapha et sa région vont être intégrées aux 
Empires média-assyrien, néo-assyrien et néo-babylo
nien. Elle sera refondée à l'époque séleucide et prend 

. alors le nom de Karka ce qui donnera Kirkuk, mais 
malgré cela le toponyme Arrapha est encore attesté 
dans la liste de Ptolémée (lie siècle après J.-C.) 

On a retrouvé dans la région des cartes réduites que les 
habitants de la Mésopotamie avaient l'habitude de réa
liser pour dresser des plans de champs, de maisons ou 
de villes ; une dizaine de cartes de villes ou de régions 
ont été retrouvées, elles sont souvent fragmentaires 
mais on voit que les détails picturaux nombreux ont été 
dressés dans un but militaire ou religieux. La représen
tation la plus ancienne connue est celle de la région 
d'Arrapha et de Nuzi, datée de 2300 avant J-C., elle 
englobe la vaste étendue de terre comprise entre les 
montagnes du Zagros et celle des environs d'Arrapha. 
Le scribe y a figuré les villes par des cercles ; les deux 
cours d'eau dessinés sur cette carte peuvent être iden
tifiés au Zab inférieur et au Tigre. Il faut rappeler qu'au 
British Museum est conservé la Mappa mundi ou carte 
babylonienne du monde. Elle fut sans. doute établie au 
IXe siècle avant J.-C. et nous est parvenue grâce à une 
copie d'époque plus récente, sans doute originaire de 
Borsippa. Le monde connu, au centre, coïncide avec la 
partie continentale de la terre. De la montagne (le 
Taurus) part une bande verticale (l'Euphrate) faisant un 
coude en traversant le rectangle de Babylone. Il 
débouche dans les marais après avoir alimenté un canal 
(Shatt ai-Arab) dont le nom a en partie disparu. A la 
droite de Babylone, on peut lire, en descendant, les 
noms d'Ourartou (région de Van), de l'Assyrie et de Dêr 
(bord du plateau iranien). Suse se trouve au sud du 
marais. Le cercle extérieur, sorte de ruban pas plus 
large que l'Euphrate, représente l'océan. Au-delà de 
cette masse d'eau, limite du monde connu on trouve 
même au nord un endroit, la légende le certifie, où on 
ne voit pas le soleil ce qui prouve une certaine connais
sance à l'époque du monde boréal. 

Dans la région d'Arrapha, on exploite le bitume depuis 
la plus haute Antiquité, il faut d'ailleurs rappeler que le 

·mot naphte vient de sa dénomination en akkadien : 
naptu. Dès le Ille millénaire, le naphte fait l'objet d'un 
commerce intense, conditionné dans des outres en cuir 
ou des jarres, le bitume solide circule sous la forme de 
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La carte du Proche-Orient à l'époque média-babylonienne et média-assyrienne 

galettes, le tout est le plus souvent transporté sur des 

embarcations. Jusqu'au milieu du lie millénaire, le bitu

me demeure un produit relativement coûteux dont les 

usages sont multiples et qui contribue déjà à la riches

se de la région. Dès le ve millénaire, le bitume sert de 

colle pour emmancher divers outils et aussi comme 

ciment décoratif pour fixer les yeux ou les cornes des 

statues, c'est d'ailleurs sur un lit de bitume que sont 

agencés les éléments de coquilles de nacre du fameux 

étendard d'Ur. On l'utilise aussi pour ses qualités imper

méables dans les constructions en briques, sur les toits, 

les terrasses ou le sol des cours afin d'obtenir .une bonne 

étanchéité. A Mari, on a retrouvé des enduits de bitume 

dans plusieurs espaces du palais. Sous Sennachérib, il 

va servir, mêlé à du sable et de la paille, à consolider les 

digues. Il permet aussi de jointoyer les lits de briques 

pavant les routes processionnelles. 

C'est surtout dans la construction navale que le bitu

me se révèle indispensable pour le calfatage des 

bateaux. Les embarcations en roseaux tressés ou en 

bois sont enduites de bitume à l'intérieur et à l'exté

rieur ce qui garantit leur bonne flottaison. N'est-ce 

pas ce qu'Enlil a conseillé à Ziusudra pour construire 

une arche qui devait résister au déluge. 

La puissance des Mèdes, ancêtres des Kurdes, va se 

développer dans la seconde moitié du VIle siècle 

avant notre ère ; associés aux forces babyloniennes 

de Nabopolassar, ils vont jeter à bas l'Empire néo

assyrien et s'installeront· dans les principales villes 

dont Harran et Arrapha. Ils mettront sous sujétion les 

Perses, mais ceux-ci leur succéderont sous le règne 

de Cyrus. Dans l'Empire achéménide, ils auront un 

statut voisin de celui des Perses. Ils resteront les spé

cialistes de l'élevage des chevaux et assureront la 

remonte de l'armée royale avec plus de 150.000 che

vaux en pâture. Les Kurdes sont bien leurs dignes 

successeurs et Arrapha devenue Karka puis Kirkuk 

est légitimement et historiquement une ville kurde ! 

Les Arabes et les Turkmènes la réclament pourtant à 

cors et à cris. Si les tribus arabes ont commencé à s'ins

taller dans la région à l'époque des Parthes, il est évi

dent, par contre, que les Turkmènes, appellation don

née aux tribus turques pratiquant encore le nomadisme 

aux XVIIIe et XIXe siècles et non liées à un système poli

tique défini mais uniquement dans des liens tribaux, 

sont de loin les derniers arrivants. Ils n'ont même pas 

joui d'une réelle reconnaissance dans l'empire ottoman 

qui se méfiait des nomades turkmènes avec qui il était 

difficile d'entretenir un rapport de sujétion. Les sultans 

ottomans avaient en mémoire l'éviction des Safavides 

d'Iran par les Kadjars issus de la tribu turkmène des 

Kadjars Bergers. L'agitation turkmène dans le nord de 

l'Irak autour de la possession de Kirkuk est le résultat 

d'une manipulation par la Turquie destinée à affaiblir 

les Kurdes et rien d'autre ! Elle n'a aucune base histo

rique et est totalement illégitime. 

* Nuzi : site de Yorghun Tepe, à quelques km au sud de Kirkuk 

et fouillé dès 1925. 
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Les conséquences 
d'une gueTTe 

- Elisabeth Marescot -

On oublie souvent quand on se demande quelle est la folie meurtrière qui s'est emparée du Proche-et 
Moyen-Orient ainsi que des Balkans dans la deuxième partie du XX8 siècle, d'en analyser les causes ! De 
nos fauteuils confortables et installés devant la TV, nous regardons, nous jugeons en prenant un petit air 
supérieur qui est la caractéristique des inconscients. Nous sommes-nous demandé si nous avions, ne fut
ce qu'une petite responsabilité, dans le désastre ? J'en doute ! Notre bonne conscience est ahurissante ! 

Il est vrai qu'il faut remonter assez loin dans le passé 
pour analyser la situation. Il est intéressant de retrou
ver les origines du problème et d'essayer d'en pointer 
les responsables. Entre autres, il faut, à la lumière de 
l'Histoire, faire l'analyse de la recomposition des 
frontières du monde après la première guerre mon
diale. 
La génération d'après-guerre des principaux vain
queurs, soit la France, l'Angleterre et la Russie (en 
fait plutôt absente à cause de la chute du tsarisme) 
vont redistribuer les cartes sous une houlette souvent 
bienveillante, celle des USA et de Woodrow Wilson. 
Les responsables des États vainqueurs vont créer en 
une vingtaine de mois des frontières artificielles déli
mitant des nations qui le sont tout autant ! 
Le Proche-et le Moyen-Orient vont subir de plein 
fouet et pendant des dizaines d'années les consé
quences de l'approche d'une vision du monde colo
nialiste où les puissants vont se partager les 
dépouilles d'un colosse vaincu :l'Empire ottoman. En 
Europe aussi, les principaux protagonistes vont distri
buer les cartes dans un aveuglement coupable et il 
est intéressant de reprendre point par point les étapes 
de l'aberration programmée. Au Proche-Orient, le 
30 août 1920, on arrache un Grand Liban artificiel à 
sa mère la Syrie, c'est la création du général français 
Henri Gouraud. On crée de toutes pièces la 
Yougoslavie, prétendu royaume des Serbes, des 
Croates et des Slovènes sans oublier les Bosniaques 
et on promulgue son existence le 28 juin 1921. 

Quelques mois plus tard, le 6 décembre, et ce n'est 
pas une conséquence de la guerre, mais dans le 
royaume d'Ubu, tout est permis, on signe un traité 
angle-irlandais qui entérine la partition de l'Irlande. 
La Ligue des Nations approuve le mandat anglais sur 
la Palestine et y incorpore, le 22 juillet 1922, les 
termes de la déclaration Balfour qui va conduire à la 
création de l'État le plus artificiel du monde à 
l'époque celui d'Israël. Ce dernier fait se passe après 
l'intronisation par les Anglais de Fayçal, fils du chérif 
Hussein, nommé roi d'Irak. Depuis, que l'on passe de 
l'Irlande à l'Irak en' passant par les Balkans, les mas
sacres n'ont pas cessé, les tueries sont constantes. 
Ce redécoupage des cartes selon des frontières aber
rantes et la création de toutes pièces de nations sans 
fondement historique sont à l'origine de la plupart 
des drames du XXe et du début du XXIe siècle. 
Réfléchit-on, chaque 11 septembre, que même cette 
abomination récente est le résultat de la légèreté et 
de l'inconscience de l'Occident. 

Sur un autre plan tout aussi dramatique, c'est aussi 
lors du Traité de Lausanne de 1923 que des nations 
entières sont niées, les Kurdes à qui on a promis un 
État lors de la redistribution des terres de l'Empire 
ottoman dans le Traité de Sèvres sont en fait écarte
lés de façon définitive, des tribus divisées, des 
familles séparées. Sait-on qu'on a choisi comme fron
tière entre la Syrie et la Turquie le tracé du chemin 
de fer qui traverse la région ! Les Arméniens, les vic-
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times les plus manifestes de la politique ottomane 

sont oubliés, on leur avait promis un État, ils n'ont 

droit qu'à l'oubli, même à celui de leur génocide. On 

crée un Irak destiné à servir les intérêts pétroliers de 

la Grande-Bretagne en perdant totalement de vue 

qu'il n'a jamais été un seul pays, mais est constitué, 

depuis des siècles, de plusieurs régions distinctes 

qu'or.1 appelle l'Iraq adjemi et l'Iraq arabi. Encore 

plus aberrant, on lui ajoute la province de Mossoul 

habitée majoritairement par les Kurdes ! Les 

Occidentaux adorent dessiner les cartes, ils aiment 

tracer des lignes bien droites qui facilitent leur lectu

re, ils oublient les hommes ! Ce qu'ils ont fait en 

Afrique depuis le XVIIIe siècle, ils le font à nouveau 

dans cet Orient autrefois délaissé mais auquel les res

sources pétrolières a donné un intérêt exceptionnel. 

Déjà d'ailleurs, les Anglais, toujours à la recherche 

d'un bon coup, ont soutenu l'autonomie de fait du 

Koweït dès 1899 pour pouvoir plus facilement s'en 

approprier le contrôle et plus tard le pétrole. Il est 

inutile de rappeler quelles en seront les consé

quences des décennies plus tard. 

Très vite, il est évident qu'on vient de créer des condi

tions de conflits qui s'égrènent tout au long du xxe 

siècle et dont encore actuellement les populations 

concernées subissent les contre-coups. Le massacre 

de plus de quatre cents Yézidis, il y a quelques mois, 

est le résultat de ce qu'on a appelé le « caprice de 

Churchill >>soit un Irak ingouvernable. 

Il est intéressant d'établir un court historique des 

guerres meurtrières qui vont dès le départ prouver 

qu'un pays ne se crée pas sur papier avec l'accord du 

prince. 

Dès la création de la Yougosl~vie, les Serbes et les 

Croates entrent presque aussitôt en guerre. Dès la 

conclusion des différents traités ou accords, les 

émeutes éclatent en Irlande et les nationalistes irlan

dais se déchirent dans une guerre civile sanglante et 

brutale. Les Français détruisent l'armée arabe de 

Syrie, celle que soutenait et propulsait Lawrence 

d'Arabie ; ils exécutent le Ministre de la Défense de 

Fayçal et répriment cruellement les révoltes tant en 

Syrie qu'au Liban. Cerise sur le gâteau, en 1938 ils 

rétrocèdent le vilayet d'Alexandrette aux Turcs qui lui 

donnent le nom pompeux et illégitime de Hatay, lié 

aux Hittites qu'ils se sont choisis aveè beaucoup de 

présomption comme ancêtres oubliant que leurs ori

gines sont sibériennes et qu'ils n'ont quitté le pays 

d'Otüken qu'aux premiers siècles de notre ère. 

Les promesses d'indépendance faites par T.E. 

Lawrence aux Arabes se révèlent sans aucune valeur. 

Le pire va suivre, dès 1930, les Anglais en Palestine 

combattent une révolte des Arabes, enragés de 

constater que leur pays va être soumis à une partition 

et attribué comme « foyer national aux Juifs ». La 

déclaration de Lord Balfour mentionne spécifique

ment que « .le gouvernement de sa Majesté voit favo

rablement l'établissement en Palestine d'un foyer 

national pour le peuple juif », avec une clause indi

quant que « rien ne devait être fait qui puisse porter 

préjudice aux droits civils et religieux des commu

nautés non juives existantes en Palestine ». Ce petit 

alinéa est relégué en fin de texte. On n'a pas le 

moindre souci ni remords à faire payer aux Arabes 

l'antisémitisme des Occidentaux qu'ils soient euro

péens ou américains (USA), pays où à certaines 

périodes encore récentes dans les mémoires, on 

n'avait pas eu peur d'inscrire sur la vitrine de certains 

commerces « interdits aux juifs et aux nègres » quel

quefois suivis des mots « aux chiens » ! Lord Balfour 

n'avait pas éprouvé le besoin de consulter les Arabes 

de Palestine sur leur avenir. Il avait d'ailleurs fait 

preuve du même mépris vis-à-vis des Irlandais du 

Nord, tous étaient des sous-hommes ! 

Quand un kamikaze se fait exploser en provoquant la 

mort dans ce qui pendant des siècles a été la 

Palestine, rappelle-t-on dans les médias que ces 

morts sont dues en grande partie au déni de justice 

et d'équité résultant d'une politique des Seigneurs 

qui se croyaient tout permis. Quand Hariri et Samir , 

Kassem sont morts dans un Liban déchiré par des 

luttes sectaires, c'est peut-être à l'instigation de la 

Syrie et cela reste à prouver, mais c'est, surtout dû à 

la création par la. France d'un État artificiel basé sur 

le pouvoir des chrétiens maronites, petite minorité à 

protéger selon les critères occidentàux. Quand en 

Irak, on assiste à une succession de gouvernements 

dictatoriaux, de coups d'État, de guerres meurtrières, 

quand ces dernières années, dans les familles améri

caines, on pleure sur la mort de dizaines de Gl sacri

fiés inconsidérément dans une guerre inutile, qui a 

l'audace de rappeler combien l'Occident est respon

sable du gâchis ? 
Quand les Kurdes subissent la tyrannie de leurs 

maîtres, quand on bâillonne leur bouche pour les 

empêcher de parler leur langue, quand on nie leur 
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existence, quand on les chasse de leurs terres, quand 
on détruit leurs villages, quand on incendie leurs 
forêts, à qui le doivent-ils ? On oublie trop souvent 
que c'est à Lausanne qu'on a mis la dernière main à 
un traité injuste qui leur ôtait tout espoir d'avoir 
comme toute nation, un propre État qu'ils récla
maient légitimement. Qui a jamais prononcé son mea 
culpa ? 

Pendant la Première guerre mondiale, celle dont la 
clôture allait permettre aux vainqueurs de redistribuer 
les cartes, on a utilisé sans la moindre vergogne des 
générations entières issues des peuples opprimés. 
Les sujets des colonies européennes ont servi de 
chair à canon. Les soldats des Indes ont combattu à 
côté des Anglais dans les tranchées verglacées de la 
Somme. Algériens et les Marocains ont fait de même 
aux côtés des Français dans la boucherie de Verdun. 
Syriens et Palestiniens . ont été enrôlés dans les 
armées ottomanes tout comme les Libanais, les 
Syriens et les Irakiens. Mal équipés, peu soutenus, 
entraînés par les « Jeunes Turcs » dans une guerre 
meurtrière suivie d'une débâcle écrasante, les sujets 
de l'Empire ottoman sont morts pour rien ! 

Plutôt que de reconnaître ses torts dans le cataclys
me du XXe siècle, le siècle sans doute le plus meur
trier de l'Histoire mondiale, on a essayé de se libérer 
de l'étreinte de celle-ci et on préfère ne plus la visi
ter. Qui rappelle que durant la Première Guerre, c'est 
le débarquement à Gallipoli des forces alliées qui a 
contribué au génocide sans précédent historique du 
peuple arménien par la Turquie, de ces mêmes 
Arméniens abandonnés une fois de plus lors de la 
paix conclue à Versailles ? L'Occident aveugle, 
l'Europe qui se dit démocratique n'a même pas eu le 
courage d'exiger de la Turquie qui frappe à sa porte la 
condition première de reconnaître le premier holo
causte du XXe siècle. On pleure sur la Shoah, mais 
qui pleure pour l'Arménie ? On fit de même avec les 
Kurdes, est-ce utile de le rappeler? C'est au cours de 
cette première guerre qu'on utilisa pour la première 
fois des armes chimiques, nouveau « progrès » que 
nous allons transmettre par la suite au Moyen-Orient. 
Qui a rappelé que lorsqu'en 1988, Saddam Hussein 
gaza les Kurdes, il utilisait la technologie que. lui 
avait généreusement octroyée l'Occident ? On avait 
interdit les gaz chez nous ... pas ailleurs. D'ailleurs on 

avait trouvé .mieux : la bombe atomique ! On essaya, 
après l'avoir généreusement utilisée au Japon, d'en 
garder le venimeux secret, mais c'est fou ce que la 
transmission des connaissances se fait rapidement 
quand il s'agit de l'expertise des engins de mort ! 
L'Occident est mortifié, il n'a plus l'exclusivité de la 
catastrophe nucléaire ! D'ailleurs pour des raisons 
inavouables, il l'a généreusement octroyée à des 
alliés divers sont Israël, l'Inde et le Pakistan. Les 
grandes puissances ont été aveugles, incapables de 
percevoir ce qu'elles créaient comme ressentiments. 
Lloyd George décrivait Kitchener de façon dithyram
bique : « Il était comme un de ces phares tournants 
qui irradient au loin d'instantanés rayons de lumière 
vers les ténèbres environnantes, puis retombent dans 
l'obscurité complète ». On pourrait en rire si ce 
n'était tragique. On oublie qu'on parle d'un général 
qui participa à toutes les batailles de la Première 
guerre mondiale et qui organisa au sein de cette gran
de guerre des sacrifices inutiles dont les charniers 
resteront des témoignages qu'on ne peut effacer des 
mémoires. Ce ne fut Ras sa seule action d'éclat ! Il 
écrasa les troupes du Mahdi au Soudan afin de 
défendre les intérêts anglais. Lors de la guerre des 

. Boers, il se distingua par sa cruauté et « inventa » 

notamment les camps de concentration où des 
familles entières furent entassées dans des condi
tions inhumaines et où les morts furent innom
brables. 

Pour conclure, je ne peux m'empêcher de penser que 
les Occidentaux devraient arrêter de juger de façon 
péremptoire les événements souvent sanglants qui 
émaillent l'actualité. Les responsabilités sont croi
sées. Une remise en question de notre politique 
devrait être enfin approfondie. Au lieu de juger et de 
condamner, il faudrait essayer de comprendre le res
sentiment de l'autre et ne pas engager le dialogue en 
estimant, a priori, que nous sommes dans le bon 
droit. Sans tomber dans le dolorisme et le complexe 
de culpabilité, il suffirait d'être honnête et d'essayer 
de remonter aux origines des conflits afin d'en avoir 
une vue plus lucide. Il ne faut pas être un partisan 
absolu du « mea culpa », mais il faut s'interroger. Les 
populations occidentales qui vivent en « démocratie » 

sont responsables des engagements politiques de 
leurs « élites ''• elles les ont élues ! 
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Le mythe d'Etana 

- Xhantippe -

Il y a peu, lors de fouilles opérées au Turkménistan, on découvrait le site archéologique d'un centre cc com

mercial " datant d'au moins 5000 ans. La fouille archéologique démontrait, entre autres, qu'à l'époque, 

cette petite agglomération ne se trouvait pas dans une zone aussi désertique qu'actuellement et, surtout, 
que des populations diverses l'utilisaient comme un centre de troc, on y découvrit surtout des petites sta

tùettes, graffiti et pictogrammes qui démontrent que le mythe d'Etana y était connu ce qui donne une 

ancienneté encore plus grande à une des légendes les plus fameuses dans le monde sumérien. 

Ce mythe nous est connu grâce à trois versions en 

akkadien, elles datent des périodes paléo-babylonien

ne (-2004), média-assyrienne (-1300) et enfin de la 

période néo-assyrienne (-900), c'est donc un témoi

gnage de sa grande popularité même s'il s'est révélé 

impossible jusqu'à présent d'en reconstituer l'inté

gralité. Les dernières trouvailles archéologiques au 

Turkménistan prouvent qu'il est, dans ses grandes 

lignes, antérieur à ce qu'on a retrouvé en 

Mésopotamie, il serait donc un mythe fondateur des 

premières civilisations du Moyen-Orient. Il traite de 

deux thèmes essentiels, l'un essaye de cerner le rap

port entre le monde humain et le monde divin ce qui 

est la question la plus taraudante pour l'homme, 

l'autre traite des débuts de la royauté. 

Dans les versions akkadiennes, le héros Etana est 

attesté dans les listes royales comme le treizième 

souverain après le Déluge, le quatrième de la premiè

re dynastie de Ki-s, ce qui prouve que, déjà à 

l'époque, on voulait l'insérer dans l'Histoire officielle 

pour prouver la matérialité du mythe. Selon lès ver

sions, sa durée de vie oscillerait entre mille cinq 

cents et six cent trente-cinq ans (ces dates nous rap

pellent les dates utilisées dans la Genèse biblique) ce 

qui donne au mythe un label d'ancienneté dans l'his

toire de l'humanité. Comme Dumuzi*, Etana porte le 

qualificatif de « pasteur ». Il est caractérisé comme 

étant« celui qui monta au ciel sur le dos d'un aigle ''· 

Le propos essentiel de ce mythe est de raconter le 

moment où l'humanité a commencé à se sédentariser 

et se rassèmbler dans des centres ·Urbains et a cher

ché à établir des institutions politiques appropriées. 

C'est !nanna et Enlil qui vont faire descendre du ciel 

l'institution royale et ses attributs dans la ville de K(s 

; cette cité les reçoit et Etana eri devient le souverain. 

Cette croyance est en accord avec la tradition légen

daire sumérienne rapportée par les listes royales qui 

font de Ki-s la première ville ayant connu la royauté, 

elle attribue au héros une place primordiale qu'il n'a 

pas dans la. généalogie que fournissent les listes. 

Etaria remplit correctement sa fonction de « berger » 

des populations, mais une question se pose : Quel 

doit êtreson mode de transmission? Le mythe établit 

un choix, il faut que la transmission soit familiale, de 

père en fils, mais la difficulté réside dans le fait 

qu'Etana ne peut avoir de progéniture : il se met en 

quête de la « plante d'enfantement » que détient la 

déesse !nanna. Pour l'obtenir, il faut accéder au 

monde divin ce qui constitue le second volet du 

mythe. De sa propre initiative Etana gagne la rési

dence des dieux dans le ciel et pour réaliser cet 

exploit, il a recours à l'aide d'un aigle. 

On trôuve dans le récit une sorte de fable qui met en 

présence un serpent et un aigle. Suite à un serment 

d'amitié juré par ces deux comparses devant le dieu 

Samas (Utu), le soleil, le pacte est matérialisé par 
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Etendard d'Ur 

une résidence commune au pied et au sommet d'un 
peuplier et par le partage du produit de leur chasses 
pour nourrir leurs petits, mais l'aigle, un jour, dévore 
les petits du serpent qui obtient des dieux que l'oi
seau soit condamné à mourir de faim au fond d'un 
trou. Etana est amené par le dieu Samas jusqu'à la 
fosse où l'aigle dépérit. Il libère et nourrit l'oiseau en 
échange d'un service : l'emmener sur son dos jus
qu'aux cieux pour s'y procurer la « plante d'enfante
ment » dont son épouse a tant besoin. La fin du 
mythe danton n'a pas de version complète raconte 
qu'après avoir franchi la « porte d'Anu, Enlil et Ea >> 

Etana, arrivé devant la porte de la demeure céleste 
d'lnanna, hésite et n'ose pas aller plus loin, il retom-

be sur terre avec l'aigle. N'ayant pas réussi à pénétrer 
chez les dieux, Etana ne peut acquérir l'immortalité 
qui aurait pu être une solution alternative pour la 
pérennité de l'institution monarchique. Mais, en 
dédommagement, lnanna donne à Etana la « plante 
d'enfantement >>, il peut, grâce à ce don, assurer sa 
sUccession. L'essentiel est atteint ! La monarchie 
héréditaire est installée ! 

* Dumuzi est le dieu-berger époux d'lnanna déesse de l'amour et 
de la guerre, sa mise à mort et sa résurrection sont cycliques. 
Dans la liste royale sumérienne, il est le cinquième souverain 
des temps antédiluviens. 
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MêmûZin 

-Elisabeth Marescot-

"Mêm û Zin" est sans aucun doute la légende la plus populaire au Kurdistan. On sait que les Kurdes ont, 
au cours des siècles, enchanté leurs soirées en écoutant leurs bardes chantant leurs épopées héroïques 
et leurs chants d'amour. Dès les XVe-XVIe siècles, à côté de cette littérature orale apparait une littératu
re savante écrite. Un des premiers poètes est Ali Hariri (1405-1495). Ces écrivains sont naturellement 
influencés par les grands noms de la littérature arabe ou persane et surtout par les soufis car les Kurdes 
sont devenus musulmans au travers de la mystique soulie, plus ouverte, moins rigide, plus proche de leur 
âme que l'islam conventionnel. 

À la cour raffinée des émirs de Djézireh, deux poètes 

célèbres avaient écrit en Kurde : Malayê Djazîrî 

(1570-1640) et Faqiyê Tayran (1590-1640) et c'est 

à eux qu'Ahmedê Khanî (1650-1706) va rendre hom

mage dans son prologue de « Mêm û Zîn » qu'il met 

par écrit. 
Cependant son message a une portée plus importan

te et qui se révèle prémonitoire pour l'époque. Il veut 

que son Œuvre dépasse le cadre de la littérature 

kurde. Il ressent que toute œuvre écrite peut soutenir 

la revendication d'une culture nationale et peut être 

le ferment d'une unité pour ce peuple divisé. Il est 

sans doute le premier à se sentir « Kurde » avant 

toute autre considération. C'est un concept nouveau 

dans un monde ottoman où les peuples sont regrou

pés en ''millet,, c'est à dire uniquement sur des cri

tères religieux. Un Kurde musulman sunnite, est 

essentiellement le membre d'une tribu inféodée à un 

émir qui reconnaît symboliquement l'autorité des sul

tans ottomans ou des shahs d'Iran selon la région où 

vit sa tribu. Les Kurdes kizilbash sont en rébellion 

ouverte ou secrète contre le sultan d'Istanbul et ne 

reconnaissent comme autorité temporelle et spirituel

le que le chef des Kizilbash qui a instauré le chiisme 

en Iran en tant que shah. 
Pour Ahmedê Khanî, la nation kurde écartelée entre 

deux empires, s'use et se perd dans les luttes perpé

tuelles entre les deux empires où elle sert de chair à 

canon. De façon moderne pour l'époque, il ressent 

combien ces combats sont iniques pour les Kurdes 

qui au-delà de la politique ne forment qu'un seul 

peuple. Il le dit clairement dans un de ses poèmes . 

De toutes parts, ils sont le bouclier 

De ces Persans et de ces Turcs 

Et les deux camps prennent les Kurdes pour cible 

De leurs flèches meurtrières. · 

À cette situation mortifère, il ne voit qu'une solution : 

qu'enfin vienne un prince kurde qui arrive à fédérer 

et diriger les tribus kurdes. Cependant, il pressent 

que l'unité politique serait difficile et surtout insuffi

sante si elle ne s'accompagnait pas d'une unité cul

turelle qui pourrait donner aux Kurdes un sentiment 

national. C'est sans doute pour donner corps à ce pro

jet qu'il met par écrit la légende de « Mêm û Zîn »si 

répandue dans toutes les couches de la nation kurde. 

Le mausolée de Ahmedê KhanÎ 
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Ahmedê Khanî veut aussi que son œuvre ait une gran
de diffusion, la plus large possible, parmi les Kurdes, 
il vise donc les milieux lettrés qui versifient plus 
volontiers en persan ou en ottoman qu'en kurde. 
L'écriture de ce poème en kurde où il traite également 
de soufisme est révolutionnaire dans les sphères de la 
littérature mystique empreinte de philosophie, sec
teurs où règne en maîtresse la langue. persane et 
même plus accessoirement l'ottoman, langue de 
cour. Il sait que son choix va surprendre. 

Aussi, non par capacité et expérience, 
Mais par patriotisme et amour du peuple 
Aussi par persévérance et nécessité, 
Il créa cette œuvre nouvelle. 

La légende originelle " Mêm û Zîn " probablement 
anatolienne devint sous sa plume l'œuvre la plus 
célèbre de la 1 ittérature kurde et son auteur est 
considéré comme le plus grand des auteurs kurdes. 
Son récit est un roman d'amour passionné et mys
tique, mais aussi le récit de la vie quotidienne d'une 
cour princière dans le Kurdistan du XVIIe siècle. 

Ahmedê Khani a été à l'origine d'une école littéraire, 
celle de Dogubayazid qui éclaira le XVIIIe siècle. Son 
mausolée se trouve non loin de l'ancien palais des 

Mêm û ZÎn 

émirs kurdes et encore aujourd'hui, les Kurdes vien
nent le visiter pour rendre hommage au poète qui 
dans sa prescience géniale comprit l'âme nationale 
des Kurdes. 

Extrait de " Mêm û Zîn ,, - traduit en français par 
Sandrine Alexie et Akif Hasan (l'Harmattan-Paris) 

La Question kurde 

Saki(!) ! Par la grâce de dieu, 
Verse une larme de vin dans la coupe de Djam(2), 
Que par ce vin la coupe nous dévoile le monde, 
Et que soit vu tout ce que nous souhaitons voir. 
Eclaire les circonstances futures : 
L'avenir es-il propice ? Fais-le nous savoir ! 
Nos malheurs à leur comble, 
Commenceront-ils de décliner? 
Ou nous accompagneront-ils jusqu'à la fin ? 
Est-il possible que des rouages de l'univers 
Un astre surgisse pour nous (3)? 
Que la fortune nous sourie un jour, 
Et nous tire de notre sommeil ? 
Un prince surgira-t-il parmi nous, 
Autour de qui le peuple se rassemblera-t-il ? 
L'épée de notre savoir se ra-t -elle affermie 
Et appréciée la valeur de notre calame ? 
Nos maux trouveront-ils leur remède, 
Et notre science sera-t-elle répandue ? 
Si nous avions un maître, 
Affable et de bonne parole, 
Notre monnaie serait frappée 
Et ne resterait pas suspecte, sans cours. 
Même une monnaie pure et fine comme l'or 
N'a de valeur que si elle est frappée. 
Si nous avions un souverain digne de la couronne, 
Qui trouverait pour lui un trône, 
La fortune nous sourirait. 
Si ce roi avait une couronne 
Notre destin et notre cours seraient affermis. 
Il aurait pitié des orphelins que nous sommes 
Et nous sauverait des méchants. 
Les Turcs ne nous domineraient plus, 
Notre pays ne serait plus ravagé et la proie des cor
beaux. 
Nous ne serions plus esclaves, fugitifs, vaincus, 
Soumis aux Turcs et aux Tadjiks(4). 
Mais depuis le début, Dieu l'a fait ainsi, 
Il a placé sur nous ces Persans et ces Turcs. 
C'est une honte pour les rois et les princes, 
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Ahmedê Khani 

Car les poètes et les pauvres 
gens, que peuvent-ils faire ? 
Il règne bravement 
Celui qui s'empare de l'épée, 
Car le monde est une. belle 
fille, 
Soumise au jaillissement des 
sabres. 
Mais la dot, le trousseau, les 
présents de la mariée, 

C'est la bonté, la générosité, la pitié et le pardon. 
Pensivement, j'ai demandé au monde : 
Quelle est ta dot? Il m'a répondu : " l'effort>>. 
Et, laconique : C'est par le sabre et la bonté 
Que le monde se soumet à l'homme, 
Et devant lui s'incline. 
Je m'étonne des décrets de Dieu. 
Pourquoi en ce monde 
Les Kurdes sont-ils tous dépossédés ? 
Pourquoi sont-ils tous condamnés ? 
Par le sabre, ils ont conquis la ville Renommée. 
Par leurs efforts, les pays ont été soumis. 
Chacun d'entre eux est aussi généreux que Hatim(5): 
Tous sont des guerriers à l'égal de Rostem(6). 
Vois ! De l'Arabie à la Géorgie, 
Les Kurdes sont comme une citadelle. 
De toutes parts, ils sont le bouclier 
De ces Persans et de ces Turcs, 
Et les deux camps prennent les Kurdes pour cible 
De leurs flèches meurtrières. 
C'est comme si les Kurdes étaient le verrou de leurs 

·frontières. 

Chaque tribu est un rempart solide. 
Les vagues agitées des Roums(7) et des Arabes 
Ensanglantent les Kurdes, 
Qui se tiennent entre les deux camps. 
La générosité, l'effort, la hardiesse, 
La noblesse, le patriotisme, la bravoure, 

Caractérisent les Kurdes. 

Par leurs armes et leurs faits, ils se sont rendus 
fameux. 
Ils aiment la vaillance 
Autant qu'ils fuient la reconnaissance. 
Car c'est bien leur patriotisme et leur courage 
Qui les détournent du poids des faveurs. 
C'est pourquoi ils sont toujours en désaccord, 
Et toujours divisés s'affrontent. 
Si nous nous accordions, 
En étant dirigés tous ensemble, 
Alors seraient établis la religion et l'Etat. 
Les Kurdes auraient la science et la connaissance, 
Tous les Roums 
Et tous les Persans nous obéiraient, 
On distinguerait le vrai du faux, 
Et les hommes de valeur sortiraient de l'ombre. 

(1) Saki, l'échanson, est un personnage majeur de la poésie 
bachique, qu'elle soit profane ou mystique. Ici, comme dans 
tous les passages où l'auteur s'adresse directement à l'échan
son, il s'agit d'un genre poétique particulier, le << sakinameh » 

où le poète interpelle Saki sur un mode élégiaque. 

(2) Djamchid fut le quatrième roi mythique d'Iran. Il possédait une 
coupe magique qui lui permettait de voir les secrets de l'uni
vers. 

(3) C'est-à-dire un souverain. 

(4) on désignait ainsi en général les Turcs d'Asie Centrale. Plus 
logiquement, il doit s'agir des Iraniens, dont la dynastie 
régnante était cependant d'origine kurde et originaire 
d'Azerbaïdjan. 

(5) Hatim at-Ta'i fut un poète arabe qui vécut au VIe siècle. Sa 
générosité était célèbre. 

(6) Héros mythique de l'Iran ancien, guerrier redoutable et cheva
leresque. 

(7) Pour« Romains». Servant d'abord à désigner les Byzantins, ce 
terme finit par englober les Ottomans. 
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La sagesse oubliée des 
gTandes sœuTs (suite) 

- Didier Leroy -

l~shad Manji : la sœur audacieuse 

lrshad Manji est née en Ouganda, 
dans une famille musulmane origi
naire d'Inde, mais a vécu au 
Canada à partir de 1972, où elle a 
fréquenté l'école coranique de 9 à 
14 an~. Déçue par les réponses toutes faites qu'elle y 
recevait, elle a tenu à découvrir par elle-même les ver
t~s de sa religion. Après avoir travaillé un temps en poli
tique, lrshad Manji est devenue une figure internationa
le très médiatisée ; elle est aujourd'hui très active dans 
le monde associatif, elle écrit, et anime une émission 
télévisée sur les homosexuels ( « Queer Television ») LI 

Dans son livre« Musulmane mais libre>>, lrshad Manji 
dénonce l'imposture qui consiste à présenter de l'is
lam u~~ version romantique dénuée de tout esprit 
~utoc~1t1que. Elle préconise un retour à l'ijtihad2, 
mterd1t au 1Qème siècle dans le but d'enrayer la divi
sion croissante que la communauté musulmane subis
sait à l'époque. Le problème de l'islam, selon elle, est 
qu'il induit une suprématie de la langue et de la cul
ture arabes au détriment des autres langues et cul
tures du monde musulman. Ce repli de la civilisation 
i~lamique sur son passé est apparu après la fin de l'ij
tthad et au lendemain de la défaite du monde arabe 
face aux Turcs, aux Mongols et aux Croisés. La valori
sation des origines et du moment fondateur de l'islam 
s'est opérée à travers la doctrine d'Ibn Taymiyya, revi
vifiée au 18ème siècle par les wahhabites, et largement 
répandue aujourd'hui par l'Arabie Saoudite au moyen 
de ses pétrodollars. lrshad Manji ne porte ainsi pas le 
voile, mais pour une raison rarement invoquée: il sym
bolise pour elle plus une capitulation culturelle 
qu'une soumission spirituelle. Elle le cite d'ailleurs en 
exemple comme signe de l'impérialisme culturel 
arabe, dans la mesure où il n'était initialement exigé 

que pour les femmes du Prophète. 

« Savoir comment le Coran peut être interprété- et comment il ne 
peut plus l'être- est devenu l'affaire de tout le monde. »3 

lrshad Manji, elle, a la possi
bilité et le courage de s'affi
cher en tant que musulmane 
lesbienne. Sa lecture très per
sonnelle du texte coranique 
l'amène à concilier son appar
tenance à l'islam et son 

homosexualité, en invoquant le verset qui affirme 
qu'Allah rend excellent tout ce qu'il crée. Cette vision 
des choses est très audacieuse, même utopique, mais 
elle. a le m~rite de très certainement rassurer beaucoup 
de Jeunes ft lies honteuses d'aspirer~ un mode de vie et 
que leur entourage direct condamne au plus haut point. 
lrshad Manji s'affirme toujours musulmane, car elle est 
coAnvai~cue q~'une réforme de l'islam est possible, 
grace a certames valeurs telles que la liberté indivi
duelle et le pluralisme. 

Nawal Es-Saadawi : la sœur militante 

Nawal Es-Saadawi est diplômée en médecine de 
l'Université du Caire ; c'est en exerçant son métier 
dans son village natal qu'elle a pris conscience des 
inégalités dont la femme rurale égyptienne est victi
me. Ecrivain et romancière, elle s'est attachée à amé
liorer le statut de la femme musulmane par différents 
biais. La problématique du voile revient fatalement 
de façon récurrente dans son œuvre, dans la mesure 
où le port du voile représente pour elle une des 

. marques les plus évidentes de l'oppression des 
femmes musulmanes. Elle cherche à replacer l'obli
gation de port du voile dans une perspective histo
rique, et à ainsi en relativiser la portée. 

A visiter: le site officiel d'lrshad Manji, http://www.muslim-refusenik.com. 
2 Processus. par legue! le « mujtahid •, et par extension tout un chacun, tire des normes pratiques au départ des sources permettant 

a1ns1 le debat rel1g1eux. ' 
3 MANJI, 1., • Musulmane mais libre •, Paris, 2004, Ed. Grasset, p.294. 
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« Le fait de voiler les femmes est apparu dans les anciennes socié
tés bédouines comme une mesure de santé ; ensuite, dans le 
judaïsme, il a acquis un caractère religieux et sacré. »4 

Pour Nawal Es-Saadawi, il est clair que cette pratique 
reflète une lutte patriarcale, et est en contradiction 
avec le véritable esprit de l'islam et la bonne inter
prétation du texte coranique. 

" Dans le Coran, il n'y a absolument rien qui indique que le port 
du voile est un commandement divin. ,5 

Nawal Es~Saadawi se dit 
musulmane, et ne remet 
jamais en cause les textes 
fondateurs de l'islam. Elle 
s'estime être dans la droite 
ligne de sa religion, lors
qu'elle dénonce les humi
liations que subissent les 

femmes musulmanes, à cause, notamment, de ce 
qu'elle appelle une alliance entre le « capitalisme 
occidental '1 et le " fondamentalisme jslamique », 

alliaRce qui, selon elle, s'est parfaitement illustrée 
lors des manifestations en France contre la loi sur l'in
terdiction du port du voile, où défilaient des adoles
centes musulmanes vêtues à l'occidentale, mais arbo
rant un voile par-dessus en signe identitaire. 

Toute sa vie, Nawal Es-Saadawi a été en conflit avec 
la censure des autorités religieuses égyptiennes, jus
qu'à faillir « être activement divorcée , de son mari 
par la police des mœurs locale. Son travail de proxi
mité lui a permis de connaître la réalité du terrain, et 
de mieux saisir les effets pervers du voile. 

Que préconise Na
wal Es-Saadawi ? 
Le ton rassem
bleur de ses textes 
invite l'ensemble 
des femmes à 
s'unir dans une 
lutte commune 
vers une améliora
tion de leurs conditions de vie, processus qui passe
ra nécessairement par une phase de réformes juri
diques. 

Fatima Mernissi : la sœur érudite 

Née à Fès, Fatima Mernissi a grandi au Maroc, reclu
se au sein d'un authen'tique harem domestique, en 
compagnie de sa mère, sa grand-mère, ses sœurs, ses 
tantes et ses cousines. Physiquement contrainte 

d'apprendre le 
Coran par cœur, 
elle a, très tôt, 
craint la religion. 
Sa grand-mère lui 
a, de son côté, 
montré le côté 
poétique de l'is
lam à travers ses 
récits de pèlerinage. Elle en a retiré une conception 
dualiste de sa religion, à la fois source d'évasion spi
rituelle et d'enfermement physique. Adolescente, elle 
fut choquée par le contenu de certains hadiths ensei
gnés lors des cours de religion ; elle s'est donc déci
dée à se donner les moyens de mieux comprendre ce 
qu'il en était réellement. Diplômée en sciences poli
tiques de la Sorbonne, elle a obtenu son titre de doc
teur en sciences sociales aux Etats-Unis. Très concer
née par le rôle des femmes musulmanes au sein de 
leur société, elle s'est attachée à analyser l'évolution 
de la pensée islamique à cet égard. Active dans 
diverses associations, elle est actuellement maître de 
conférence à l'Université Mohamed V de Rabat, pro
fesseur à l'Institut Universitaire de la Recherche 
Scientifique; et membre du Conseil d'Université des 
Nations Unies. Elle écrit en 3 langues (anglais, arabe 
et français), et est traduite dans plus de 20 langues. 

Face à la taille de son œuvre6, nous avons dû sélec
tionner et nous concentrer sur son livre « Le Harem 
politique». Fatima Mernissi y attaque le problème du 
voile à sa racine, en se référant directement à la sou
rate 33, verset 53, considérée comme le « verset du 
hijab "• cristallisant ce que les théologiens juristes 
appellent la« descente du hijab "· Intellectuellement 
équipée pour travailler sur les sources, elle parvient à 
jeter le doute par rapport à la validité de certains 
hadiths, ce qui lui permet de remettre en question la 
subordination de la femme, qu'elle constate dans 
l'Islam, mais pas dans le Coran. 

« Le Hijab, littéralement ?rideau?, est ?descendu? non pour mettre 
une barrière entre un homme et une femme, mais entre deux 
hommes. ,7 

Elle part du principe 
que seule la contex
tualisation d'une 
sourate permet de 
mieux comprendre 
les « causes de sa 
révélation ». Selon 
elle, la préoccupa
tion d'Allah dans 
cette sourate aurait 

4 ES-SAADAWI, N. traduite de l'arabe et citée dans KHALLAF, R. • Questioning the body, questioning the mind •, p.4, article consul

table sur le s(te du journal hebdomadaire égyptien http://weekly.ahram.org.eg. 
5 ES-SAADAWI, N. " Waging war on the mind •, p.8, article consultable sur le site officiel de Nawal Es-Saadawi, http://www.nawalsaa

dawi.net. 
6 La bibliographie de Fatima Mernissi est consultable sur son site officiel, http://www.mernissi.net. 
7 MERNISSI, F. «Le Harem politique, Le Prophète et fe$ femmes •, Paris, 1987, Ed. Albin Michel, p.109. 
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été d'inculquer des manières de politesse aux 
hommes d'une part, et de leur interdire de se marier 
avec les femmes du prophète après la mort de celui
ci d'autre part. Malheureusement dans les faits, cette 
sourate a eu pour effet une scission de l'espace 
musulman. Cette séparation public-privé, profane
sacré, a pris la forme d'une ségrégation des sexes au 
fil du temps, matérialisée en voile, qu'elle considère 
résolument comme un moyen d'établir une hiérarchie 
entre gouvernants et gouvernés. 
Dans le Coran, le mot << hijab , apparaît à sept 
reprises. A la lumière de ces occurrences, Fatima 
Mernissi explore la diversité sémantique rattachée à 
ce terme qui, pour elle, recouvre avant tout un 
concept à trois dimensions : une dimension visuelle 
(cacher), une dimension spatiale (séparer) et une 
dimension éthique (interdire). Elle constate ainsi très 
justement une évolution surprenante entre l'époque 
du Coran, utilisant notamment le terme avec une 
connotation péjorative, et aujourd'hui, où il est deve
nu presque le symbole de l'identité musulmane ! 

Impossible à résumer fidèle
ment, lé travail de Fatima 
Mernissi est une enquête très 
rigoureuse, visant à retrouver 
l'identité de ceux qui ont 
condamné la femme à l'espa
ce ,privé au nom de la foi reli
gieuse. Elle mène un combat 
consistant à réhabiliter la 
femme musulmane au sein de 
sa société, sans entreprendre 
de remise en cause radicale de 

la religion ou de ses dogmes, mais à travers la cri
tique des traditions et des falsifications historiques 
successives, qu'elles soient le fait des Arabes ou des 
orientalistes. Son discours tend à prouverque le sort 
fait à la femme dans le monde arabe et musulman est 
plus le fruit de l'évolution historique que de la natu
re de la religion et de ses préceptes. La densité infor
mative des phrases de Fatima Mernissi, et sa capaci
té à jongler tant avec les concepts théoriques qu'avec 
les outils pratiques comme la langue, la rendent 
incontournable pour qui tente de saisir le concept de 
voile dans sa globalité. 

Un relais nécessaire des petites sœurs 

L'aversion systématique dont fait preuve la collectivi
té laïque envers le hijab reflète l'ampleur de sa 
méconnaissance de la culture islamique. Si l'élite 
intellectuelle laïque connaît bien ses classiques 
bibliques, il nous semble primordial qu'elle se fami
liarise, entre autres, avec leur correspondant cora-

nique, et qu'elle cesse ainsi de véhiculer des préju
gés qui parasitent Lin dialogue qu'elle voudrait trans
culturel. Une lecture plus approfondie des textes ne 
profiterait toutefois pas exclusivement à cette tranche 
de la société. Tenir personnellement à son héritage 
culturel ou religieux constitue une liberté individuel
le élémentaire, et un trait de caractère universelle
ment louable. En revanche, se raccrocher collective
ment à des signes ostentatoires (qui ne font pas 
nécessairement partie de cet héritage), trahit, selon 
nous, une religiosité basée sur le regard du voisin, 
non sans danger de dérive réelle. 

Les revendications les 
plus extrémistes par 
rapport au voile, procé
dant souvent de l'igno
rance et/ou du confor
misme, ont pour effet 
de désolidariser 
l'Islam, surtout à l'heu

re où des femmes musulmanes d'ailleurs 'font vibrer 
les pays moins libéraux dans lesquels elles vivent, 
pour des enjeux, à notre sens, plus fondamentaux. 

Quelques exemples ? 

- En Iran, où la question du choix du port du voile ne 
se pose plus, puisqu'il y est devenu obligatoire, les 
femmes de diverses opinions travaillent en étroite col
laboration, notamment par le biais de la presse, dans 
le but d'y développer un « féminisme islamique » 
cohérent, et de retrouver leurs droits perdus.s 

- En Espagne, s'est tenu le 1er Congrès 
International sur le féminisme islamique, du 27 
au 29 octobre 2005, au cours duquel des musul
manes d'horizons divers ont dénoncé l'interpréta
tion sexiste des textes sacrés. Etaient notamment 
présentes, la réalisatrice malienne Djingarey 
Maiga, la rédactrice espagnole de « Webislam ,, 
Yaratullah Monturiol, la nigériane Mufuliat Fijabi 
représentant I'ONG " Baobab >>, ou encore la 
malaisienne Zainah Anwar, présidente de l'asso
ciation << Sisters of Islam ».9 

- Au Maroc, une premiè
re promotion universi
taire de << mourchi
dat "• de prédicatrices, 
a été diplômée par les 
autorités de Rabat le 3 
mai 2006, visant ainsi 
à pluraliser l'encadre
ment religieux du royaume. 

8 Voir le site officiel du magazine Zanan (• Femmes •, en persan) : http://www.zanan.co.ir; et l'article de Nouchine Yavari, « Le fémi
nisme post-islamique en Iran», dans Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 1999, no85-86, pp.99-119. 

9 Voir le site officiel de la • junta catalana •, http://www.feminismeislamic.org . 
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- Que dire, enfin, de la tradition des femmes
imams, attestée en Chine et dans d'autres pays 
d'Asie du Sud-Est, et qui tente une percée aux 
Etats-Unis depuis quelques années, par l'intermé
diaire de personnages charismatiques tels que 
l'indienne Amina Wadud ou la pakistanaise Asma 
Barlaslo? 

Les quelques intellectuelles dont nous avons très 
lacunairement dressé le portrait au fil de cet article 
ne reflètent qu'une. infime partie du panel des 
conceptions adoptables par rapport au voile isla
mique. Nous aurions voulu encore aborder les œuvres 
de l'indienne Yasminè Alibhaï-Brownll, de la soma
lienne Ayaan Hirsi Alil2, ou de la pakistanaise 
Taslima Nasrinl3, mais la place nous a fait défaut. 
Nous avons dû donc sonder, un petit peu au hasard, 
cette vaste littérature, et tenter de retirer le meilleur 
de chaque auteure lue : le vécu de Chahdortt 
Djavann, la curiosité d'Asma Lamrabet, l'enthousias
me d'lrshad Manji, le pragmatisme de Nawal Es
Saadawi, et la persévérance de Fatima Mernissi: 

Leur enseignement, pris 
globalement, nous invite 
tous à lire le Coran, à 
étudier la Sunna, à en 
consulter les grands 
commentateurs, à s'im
prégner de philosophie 
arabe, turque ou persa
ne, même à (ré)intégrer 
les bancs d'école, afin 
de maîtriser la lecture et 

l'écriture de la langue arabe classique ... Ces outils 
sont capables de fournir au public du débat de quoi 
s'immiscer dans ce qui ne te regardait autrefois pas 
ou peu. 11 ne s'agit évidemment pas de se pencher 
tous ensemble sur les questions purement discipli
naires, mais bien sur celles qui influent sur t'avenir 
de tous. 

« L'idée selon laquelle notre société est un pacte de non-interfé
rence entre les groupes n'est pas simplement fausse, elle est 
impossible. Nous sommes tous à présent liés les uns aux 
autres. »14 

Avant de se procurer ces atouts, il convient que cha
cun· d'entre nous s'attache à dissiper l'amalgame 
existant entre tes concepts d'" identité» et d'<< appar
tenance », très présent pour t'instant dans la· société 
belge. Le premier se limite à définir l'individu, tandis 

10 Voir le site officiel d'Asma Barlas, http://www.asmabarlas.com. 

que le second autorise ce même individu à se deman
der quelle « élasticité » son comportement peut se 
permettre. La démarche intérieure en découlant, 
consiste à réaliser que notre société n'est pas le cadre 
d'évolution de différents groupes, mais bien le 
théâtre de perpétuels « regroupements ». 
L'expérience la plus c0urante de notre vie sociale 
revient, en effet, à être simultanément sollicité par 
plusieurs regroupements possibles et contradictoires. 
Ces controverses renferment des informations essen
tielles, qui permettent d'entrevoir des connexions 
sociales nouvelles entre individus d'opinions diver
gentes. C'est en essayant sans cesse de nouvelles 
combinaisons de ce type, que le débat sur le voile 
islamique peut, non pas atteindre un consensus illu
soire et éphémère, mais tisser une toile d'intercon-

. nexions qui module un équilibre démocratique 
durable. 

L'islam évolue, comme toute 
autre doctrine religieuse, idéolo
gie politique ou courant philoso
phique. Trop peu de gens, en 
Belgique, réalisent qu'il leur 
appartient d'apporter, s'ils le 
désirent, leur brique à l'édifice. 
Nous avons la conviction, à 
notre époque, qu'il est sage que 
tout le monde écoute davantage 
les" grandes sœurs ''• et pénètre 
plus profondément le message 

philosophique de la religion islamique. Quatorze 
siècles après la révélation faite à Muhammad, le fait 
de se sentir " muhajjaba », respectable, gagnerait à 
être le résultat d'une éducation de longue haleine, 
plutôt que l'effet immédiat d'un vêtement. 

Bibliographie non exhaustive : 

DJAVANN, Ch. « Bas les Voiles ! », Paris, 2003, Ed. 
Gallimard. 
DJITLI, L. «Lettre à ma fille qui veut porter le voile», Paris, 
2004, Ed. La Martinière. 
HIRSI-ALI, A. « Insoumise •, Paris, 2005, Ed. Robert 
Laffont. 
LAMRABET, A. « Musulmane tout simplement », Paris, 
2002, Ed. Tawhid. 
MANJI, 1. « Musulmane mais libre », Paris, 2003, Ed. 
Grasset. 
MERNISSI, F. « Le Harem politique », Paris, 1987, Ed. 
Albin Michel. 

Il Articles consultables sur le site du journal • The Independant » : http://www.independent.co.uk. 
12 Bibliographie consultable sur son site officiel : http://ww.ayaanhirsiali.nl. 
13 Bibliographie consultable sur son site officiel : http://www.taslimanasrin.com. 
14 Propos de Yasmin Alibhai-Brown, citée dans MANJI, 1., « Musulmane mais libre •, p.304. 
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La République tutque et 
la question kutde : 

un face-à-face ttagique 
-Elisabeth Marescot-

Le rôle de l'année 

Dans ce qu'on appelle le « Parti militaire >> viennent 
généralement interférer des tentatives de cooptation 
et de captation des« partis civils>>. L'Empire ottoman 
avait un caractère militaro-bureaucratique et l'armée 
jouait un rôle important dans son organisation. À la 
fin de la guerre d'Indépendance (1919-1922), l'ar
mée idéalisée est, de fait, la première institution du 
jeune Ëtat turc même si Mustapha Kemal essaie de 
la subordonner au Parti, mais la plupart des nouvelles 
élites dirigeantes sont alors composées d'anciens 
militaires. L'armée selon Kemal, doit se consacrer à 
son rôle essentiel : la sauvegarde de l'unité nationale 
et de l'intégrité territoriale. 

Le changement des élites dans les années cinquante 
fut mal ressenti par l'armée, surtout après le succès 
aux élections du DP qui met la bureaucratie militaire 
sous contrôle ; cela aboutit au coup d'Ëtat de 1960 
qui réaffirme l'identité de l'armée par rapport au pou
voir civil. Les coups d'État de 1971 et 1980 vont 
mieux prendre en compte la transformation de la 
société, mais ils vont chaque fois donner à l'armée 
une place privilégiée. Créée en 1961, I'OYAK, par son 
assise économique, est partie prenante du débat éco
nomique et social. Dès 1980, on se trouve en pré
sence d'un parti militaire unique et renforcé face au 
Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et cela dans 
un relatif consensus. On peut finir d'ailleurs par se 
demander si l'armée turque ne trouve pas, dans 
l'existence du PKK, sa raison d'être ou un prétexte 
pour s'affirmer. Le PKK en lutte permet à l'armée de 
continuer à se renforcer en hommes et en matériel, à 
se montrer indispensable et à faire craindre au pays 
que son affaiblissement provoquerait la victoire maté
rielle de la rébellion. C'est ridicule vu la disparité en 
moyens des forces en présence, mais beaucoup de 
Turcs en sont pèrsuadés. 

Dans les années 1990, ·on constate la présence impo
sante de l'armée au Conseil national de la sécurité 
(CNS) qui va souvent empêcher les tentatives de 
démocratisation et donne souvent l'impression que 
c'est l'armée qui dirige le pays. C'est grâce au poids 

de l'influence de l'aile militaire qu'au printemps 
1999, furent sous-représentés au scrutin, le Fazilet, 
parti religieux et le PDP, parti d'inspiration ethnique. 
En ce qui concerne les dépenses militaires de la 
Turquie, elles occupent le sixième rang parmi les pays 
européens. En Turquie, on dépense 110 $ par habi
tant pour l'armée ce qui donne une idée de l'effort 
considérable du pays dans le domaine soit 3,6% du 
PNB (Produit national brut). 

Les changements législatifs entrepris par I'AKP au 
pouvoir depuis 2002 avaient pour but de diminuer 
l'influence de l'armée dans la vie politique du pays, 
mais dans les faits, on reste très sceptique quant aù 
résultat de la réforme et l'armée reste un acteur polie 
tique des plus importants. Sa puissance s'est encore 
manifestée lors des grandes manifestations de 2007 
contre les candidatures de Recep Tayyip Erdog-an et 
Abdullah Gül, tous deux membres de I'AKP, à la pré
sidence. Sous le prétexte de défendre la laïcité et le 
kémalisme, elle s'est permis d'intervenir dans le débat 
politique. Son pouvoir fait toujours peur et on se rend 
compte en lisant la presse turque démocratique que la 
menace d'un putsch est toujours présente. 

Sur le plan législatif I'AKP a fait adopter, en juin 
2006, un amendement du code militaire rendant 
impossible qu'en temps de paix un civil non engagé 
dans une opération militaire puisse être jugé par une 
cour militaire, mais il est évident que cela reste 
imprécis et de faible portée. 

Dans les faits, l'armée continue à exercer une influence 
politique importante. On le constate dans plusieurs pro
blèmes litigieux : la question chypriote, la question 
kurde et l'attentat à la bombe de s.emdinli organisé par 
l'armée contre une librairie kurde. Le rapport de la 
Commission du Parlement turc sur cette affaire révèle 
l'existence d'un protocole secret sur la Sécurité, l'ordre 
public et les unités d'assistance (EMASYA). Signé par 
le chef d'état-major de l'armée et le ministre de 
l'Intérieur en 1997, il permet que certaines opérations 
militaires aient lieu sans l'approbation du pouvoir civil. 
Ce protocole semble toujours être appliqué et en tout 
cas, il n'a pas été abrogé !!! 
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LES NOUVELLES PUBLICATIONS DE 
L'INSTITUT KURDE DE BRUXELLES 

La République turque et la question 
kurde : un face-à-face tragique 
Elisabeth Marescot 

La Turquie frappe à la porte de 
l ' Union européenne . Que 
connaît-on de cette république 
sur le plan politique? Pourquoi 
de façon récurrente, entend-on 
parler de la « question kurde , 
et d ' un conflit permanent , 
interne au pays ? Ce pays a-t-il 
une chance d'offrir la paix à 
tous ses citoyens ? Le débat est 
ouvert, mais où se trouve la 
solution ? 

Elisabeth Marescot est née à Bruxelles. Universitaire et 
conférencière orientaliste, elle est, depuis plusieurs 
années, l'attachée culturelle de l'Institut kurde de 
Bruxelles. Son premier livre édité par l'Institut est une 
recherche historique sur la nation kurde: Les Kurdes , 
un peuple en quête d 'État. 

La République turque et la question kurde : un face-à
face tragique : 188 pg. 15 euro 
Envoi contre remboursement 18 euro 

Dijwar: 
Un témoignage de ce qu'est leur vie 
Orhan Miroglu 

Musa Anter, Vedat Aydin , 
Mehmet Sincar ont été tués par 
des personnes dont on ne 
connaît pas l'identité. Musa 
Anter, ce chêne de 70 ans, a éte 
tué pendant 1' État de siège par 
un tueur programmé par l'État. 

Vedat Aydin, un activiste impor
tant, un représentant du 
peuple ... Ils n'ont même pas vu 
la nécessité de cacher les crimi

nels. Ils étaient policiers et voulaient le questionner. 
Une semaine après, sur le bord de la route, on a retrou
vé son corps rendu méconnaissable par la torture. 

Mehmed Sincar allant à Batman avec quelques amis 
bourgmestres pour enquêter sur ces meurtres a été tué. 

Ces trois personnes ont un point commun : leurs 
corps ont été enlevés et ont été enterrés sans le 
moindre respect d'aucune règle . 

L'auteur de ce livre, Orhan Miroglu était présent la nuit 
où Musa Anter a été tué , il a d'ailleurs été blessé. Le 

meurtrier, pour être sûr de sa mort, s'est baissé et a 
tiré une seconde fois. La 'tâche' a été accomplie mais 
cette nuit-là, Orhan a réussi à s'en sortir. L'auteur, 
avec les marques inscrites sur son corps connaît la 
vérité sur cette nuit, il ouvre le cahier des non oublis , 
du linceul et de la tombe. Oui, cette sale guerre a pris 
la vie de milliers de gens. Maintenant , il est temps de 
demander qui a tué ces gens ?, de savoir où sont 
enterrés les morts et de donner le droit à tous de 
connaître leur cimetière . 

Dijwar : Un témoignage de ce qu'est leur vie, 244 pg. 
15 euro 
Envoi contre remboursement 18 euro 

Hadès à l'œuVTe 
Medeni Ferho 

Murat était frappé d'une profon
de stupéfaction par tout ce qu' i 1 
venait d'entendre . 
« Mais moi .. . » commença-t-i l . 
,, Mais quoi , toi ?!>> le coupa 
sèchement Sir Squelette. Il 
continua avec la même sévérité. 
'' Depuis que tu es là, il ne 
manque plus que tu t'écroules ! 
Tu ·ne tiens pas en place. Tu 
n'as même pas su défaire le 
bandeau de tes yeux, n'aie pas 
si peur, il n'y a personne ici en 

ce moment, ils ne te verrons pas. Libère tes yeux, tu 
les banderas à l 'aube. Rassemble tes esprits et essaie 
d'accepter que tu es dans la stricte réalité . Tu es 
forcé de résister. Sinon , tu seras envoyé dans les 
camps de tortures éternelles. Et surtout détrompe
toi n'attends ni compassion ni pitié des 
Oppresseurs. Ne te dégrade jamais devant eux . 
Persiste et clame ton innocence. 
Enfin , d 'un ton plus relâche, il se mit à réciter un 
poème de Nazim Hikmet. 

L'auteur Medeni Ferho est un intellectuel kurde de 
Turquie exilé en Europe. Toute sa vie , il s'est battu 
pour ses idées. Dans ce livre, il raconte le combat 
avec d'autres, il a mené dans cette Turquie qui ne 
leur reconnaissait pas le droit d 'exister. C'est le récit 
poignant de la vie d'un homme qui resté debout. 

Hadès à l'œuvre : 238 pg. 15 euro 
Envoi contre remboursement 18 euro 

Commandez 
Institut Kurde de Bruxelles, 16 Rue Bonneels, 121 0 Bruxelles 
Tél. +32(2) 230 89 30 - Fax +32(2) 231 00 97 
Courriel : kib@skynet.be 
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Calendrier des Activités 
Conférence International 

LES DROITS DE LA FEMME AU SEIN DE LA 
LUTTE DU PEUPLE KURDE 
10 décembre 2007 gb3o · 16h3o 

Dans le contexte du mouvement national kurde 
autant en Irak qu'en Turquie, le rôle de femme n'a 
jamais été mis en avant. Pendant cette journée nous 
aborderons deux thèmes : la relation complexe entre 
'nationalisme' et 'féminisme' et la mise en œuvre de 
la Résolution 1325 'femme, guerre et paix' du 
Conseil de Sécurité des Nation Unies en Turquie et en 
Irak. Cette résolution pourrait-elle être une stratégie 
pour arriver à la paix, l'égalité homme-femme et le 
développement durable ? 

ORGANISATIONS 
Forum van Vlaamse Vrouwen Vlaams Brabant vzw, 
Nederlandstalige Vrouwenraad, Vrede vzw 
Koerdisch lnstituut vzw, Institut Kurde de Bruxelles. 

Adresse : AMAZONE asbl Athena- Salle de conférence A 
017 - 10, Rue du Méridien 1210 Bruxelles 

Inscription par téléphone au +32(2) 230 89 30 où 
par e-mail à berivanbinevs@skynet.be 
Inscription sera clôturée le 5 décembre 2007 

Participation 5 euro. Votre inscription n'est valable 
qu'après avoir reçu la somme sur le compte de 
l'Institut Kurde asbl: 001-2068530-81 

Conférence 

LA QUESTION KURDE 
14 décembre 2007 

Le sénateur Geert Lammbert organise en collaboration 
avec l'Institut Kurde une conférence sur la question 
Kurde. Au nombre d'environ trente millions, les 
Kurdes sont répartis pour l'essentiel sur trois États : 
l'Irak (5 millions), l'Iran (7 millions), la Turquie 
(15 millions), auxquels il faut ajouter les deux com
munautés de Syrie (1 million) et de l'ancienne Union 
soviétique (350 000). Ils mènent une lutte armée 
dans les trois premiers. Le Kurdistan d'Irak, qui 
échappe au contrôle de Bagdad, est devenu le champs 
clos des rivalités des puissances régionales. Incapable 
de répondre aux aspirations de ses propres Kurdes, 

Ankara mène une guerre à outrance dans le Sud-Est 
de la Turquie et maintient aux frontières du Kurdistan 
d'Irak un contingent permanent de troupes pour ten
ter de combattre les infiltrations du Parti des tra
vailleurs du Kurdistan (PKK). L'Iran, est intervenu aux 
côtés de M. Jalal Talabani dans la lutte qui l'opposait 
à son rival, M. Massoud Barzani, tente de mettre fin 
aux activités du Parti démocratique kurde d'Iran. 
Aucun de ces pays, sauf l'Irak qui s'est engagé dans 
cette voie, n'est prêt à garantir aux Kurdes les droits 
culturels et l'autonomie qu'ils revendiquent. 

Adresse : Maison des Parlementaire, Salle de Congrès 
21, Rue de Louvain 1009 Bruxelles - Inscription obliga
toire 
Pour plus de renseignement - Tél. :+32 (2) 230 89 30 
e-mail : kib@skynet.be 

Soirée Culturelle 

SOIRÉE DE SOLIDARITE 
15 décembre 2007 19h-23b 

Le quatre organisations issues de l'émigration poli
tique en provenance de Turquie organise une soirée 
mu lticu lturelle. 

collaboration avec L'AssociATION DES ARMËNIENS 
DËMOCRATES DE BELGIQUE 
LES ASSOCIATIONS DES ASSYRIENS DE BELGIQUE 
LA FONDATION INFO-TüRK 
L' 1 NSTITUT KURDE DE BRUXELLES 

Adresse : Centre Culturel "De Maalbeek"
La salle "Le Maalbeek" 
97, Rue du Cornet - 1 040 Bruxelles- Entrée libre 

Activité Théâtrale 

LES JEUNES EN SCÈNE 
21 décembre 2007 18b·23b 

Les jeunes de l'Institut Kurde mettent en scène un 
spectacle de danses et de chants, Arménien, Kurde, 
Congolais, Ghanéen, Brésilien, Polonais. 

Adresse : Centre Culturel Ten Noey 
25, Rue de la Commune - 121 0 Sint-Joost-ten-Node -
Entrée libre 

Renseignements : 

INSTITUT KURDE DE BRUXELLES 
16, Rue Bonneels 1210 Bruxelles 

Tel. : 32 (0)2 230 89 30- Fax : 32(0)2 231 00 97- Courrier des Lecteurs: kib@skynet.be 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




