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TEKOSER. Union des Travailleurs et Etudiants
Kurdes en Belgique
Adres se
4. rue Bonneels - l 040 Bruxelles
Adresse postale : B.P. 33- 1730 Zellik
Telephone : 02/230.89.30
Compts bancaire: 426-3144071-85
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Tekoser est une organisation socio-culturelle independante de tout parti politique. Elle est fondea en
ı978 et est subsidiee par le Ministere de la Culture.
Elle a un double but: d'une part aider les Kurdes vivant
en Belgique Cı s'integrer dans la societe belge, tout en
gardant leur identite culturelle, et d'autre part informer
le public belge. european et autre sur l'histoire et la
culture kurdes.

Permananca : du lundi au vendredi. 9h -
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- Cours de langues.
- Service social.
- Cantre de documentation : plusieurs centaines d'ouvrages, en plusieurs langues.
- Mediatheque: films-video, diapositives. disques et cassettes de musique et de chants kurdes ....
- Publications : revue trimestrielle kurda, brochures. dossiers. livres en differentes langues.
- Secretariat.
- Contacts avec les organisations democratiques qui
s'occupent de l'immigration, des droits de l'homme et
des droits des peuples.
Janvier
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INTRODUCTION
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L'annee 1988, marquee par le genocide kurde,
perpetre par !'Iraq Cı l'aide de l'arme chimique, a ete tres
dure pour les Kurdes. Tekeser et toutes les organisations culturelles kurdes en Occident ont accompli le
devoir d'ancrer cet acte horrible dans les memoires, par
differentes activites d'information et manifestations
culturelles.
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L'effort. malgre la modestie des moyens. n' a pas ete
vain, et beaucoup d'amis occidentaux ont partage avec
les Kurdes la douleur et la detresse et nous ont
manifeste leur grande solidarite. Nous les remercions
tous du fond du coeur.
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ACTIVITES CONCERNA NT LE GENOCIDE

30 avril 1988 : manifestatio n
Nous avons participe, avec les Kurdes de Belgique,
une grande manlfastation devant I'Ambassade d'lraq
Bruxelles. En plus d'un nembre important de Kurdes,
les representants de la plupart des partis politiques
belges, certains pariementaires europeens et des
representants d'organisations belges, irakienne, marocaine. iraniennes, turques .... et des amis venus Cı titre
individuel etaient presents pour manifester leur solidarite. Les deux televisions et redlos du pays et la plupart
des journaux ont rapporte cette manifestation.

7 mal : concert
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Nous avons organise un concert kurda pour commemorer le genocide de Halabdja. au Kurdistan d' Iraq. Le
celebre chanteur kurda Chivan a fait vibrer un public
multinational de pres de 500 personnes. D'autres
chanteurs. Zozan et Birader. et le groupe folklorique
Nichtiman ont contribue Cı l'animation de cette soiree.

w

1 6 mai : conference de pres se

w

Nous avons participe Cı une conference de presse
organisee par le parlementaire european Willy Kuypers
et le Professeur Aubin Heyndrickx. toxicologue de
renommee internationale. afin de protester contre la
fabrication, la vente et l'utilisation d' ar mes chimiques et
pour commenter le geneelde de Halabdja.
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M. Willy Kuypers a rappele le Protocole de Geneve
de 1925 qui avait interdit l'utilisation des armes
chimiques entre etats, mais qui n'a pas mentionne
clairement leur usage dans "les guarres internes".
Ensuite, il a parle du projet de resolution presente par
lui et son collegue, M. Jacques Vandemeulebroecke, au
Pariement European, concernant l'interdiction de la
vente des matieres dont sont fabriquees les armes
chimiques, qui s'appellent "precurseurs-clefs". ll a
mentio.nne rexistence de grands stocks d' ar mes chimiques aux Etats-Unis et en Union Sovietiques et a
demanda qu'on cesse la formation de soldats dans
l'utilisation de ces armes. D'apres lui, il existe aux
Etats-Unis 6.000 soldats entraines. A la fin, il a
demanda Cı la Commission Europaanne de publier une
liste mentionnant les noms des precurseurs-clefs dont la
vente et !'usage doivent etre interdits [il en a cite six).
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Apres M. Kuypers, Pervin, representante de Tekoser,
a explique le genocide de Halabdja en le situant dans
le cadre de la question kurda et non dans celui de la
guerre irano-irakienne. Elle a insiste sur deux points :
1) Ce genocide est une vengeance du gouvernement
irakian vis-Cı-vis du peuple kurde qui lutte depuis le
debut de ce siecle contre la barbarie de ce regime.
C'est-a-dire que cette lutte est beaucoup plus ancienne
et plus dangereuse pour 1' Iraq que la guerre iranoirakienne. 2) Ce genocide n' est pas nouveau. Que ce
soit au Kurdistan d' Iraq ou dans le s trois outres parti es
du Kurdistan, le peuple kurda subit systamatiquement un
genocide Cı la fois culturel et physique, sous differentes
formes. Elle a deplore que les mass-medias occidentaux
n' en pariant pas ass ez, vu le s grands interets d' ordre
strategique et economique qu'ont tous les etats au
Kurdistan et le fait que les gouvernements qui se
partagent le Kurdistan empechent les journalistes d'y
acceder.

Quant au Professeur Heyndrickx, il a parle de son
experience : Dans toute I'Europe, c'est uniquement le
gouvernement belge qui a permis qu'un specialiste
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mette les pieds a Halabdja et emmene des objets
atteints par le s gazs af in d' effectuer un travail
scientifique en toute liberte. Cela n'etait pas possible
en Suede, Grande-Bretagne, France, Hollanda, Allemagne Faderole et en Autriche. ll a accuse ı· O. N. U.
d'hypocrisie, car elle n'a pas accepte que son emissaire,
M. Dominguez, aille a Halabdja. afin de l'empecher de
mentionnar dans son rapport accepte par le Conseil de
Securite le nom du pays qui a utilise ces armes. D'apres
Le Professeur Heyndrickx, tout est politise. ll a ajoute
que ı· Iraq obtient toutes le s matieres essentielles,
necessaires pour la tabrication de ces armes, de
I'Occident. Ces precurseurs-clefs viennent de Belgique
et de Suisse. Les masques de gaz, les habits de
protection et les helicopteres des Etats-Unis.
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A la fin, Prof. Heyndrickx a projete des diapositives
prises a Halabdja et dans les hôpitaux de Teheran.
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Film-video documentaire
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Nous avons decide de projeter un film-video
documentaire concernant le genocide de Halabdja dans
toutes les villes de Belgique. Jusqu'a present, nous
l'avons fait Cı Louvain-La-Neuve, Bruxelles, Narnur et
Liege. La soiree de Narnur etait organisse par la Ligue
des Droits de I'Homme - seetion de Namur, le Cantre
Socio-Culturel des im migres de Nam ur, ı· Assemblee
Generole des Etudiants de la Faculte de Notre-Deme de
la Paix a Namur. Une semaine plus tôt, elle a ete
annoncee lors d'une conference de presse au Cantre des
Rencontres a Namur. La radio. la television et les
journaux de Nam ur ı· ont mentionnee. A la soiree-meme.
M. Andre Marie Servais, President de la Ligue des
Droits de I'Homme - Seetion de Namur. et M. JeanEmile Humblet, senateur honoraire, ont participe
activement au debat. Aux soirees de Bruxelles et de
Liege, Jean Pascal Zanders, qui ecrit un livre sur les
armes chimiques, a repondu aux questions concernant la
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fabrication. l'utilisation et les effets de ces armes. La
seance de Liege a ete organisse par le Mouvement
Chretien pour la Paix. En 1989, nous allons continuer
cette tournsa dans les deux parties du pays.
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Extraits de notre revue trimestrielle kurda
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Dans cette revue nous publions d'une façon reguliere
les rubriques suivantes :
a) Traduction en kurda d'ouvrages de base ecrits en
d' autres langues :

iv

- Grammaire kurda (Di aleete kurmandji). de I'Emir
D jeladet Bedir Khan et Roger Lescot. Librairie d' Amerique et d'Orient. Paris 1970.
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- Encyclopedie de 1' Islam. chapitre "Kurda s". Paris

19 81.

w

b) Litterature kurda: nouvelles. contes et poemes. ecrits
surtout par des auteurs kurdes contemporains.

w

c) Actualite kurda : nous rapportons et commentons des
evenements au Kurdistan et ailleurs.

w

d) Nos activites trimestrielles : nous y resumons nos
activites d'une façon chronologique.

A titre d'exemple. nous traduisons ici un conte
intitule "Le voyageur mort", ecrit en kurda par
Chahin Sorekli. ecrivain qui vit en Australie et qui
presente Cı
la
radio australienne des emissions
8

hebdomadaires en kurde :

- N'aie pas peur jeune homme
comment vont les nôtres ?
continue-t-elle au pays ?
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"Les morts sortirant de leurs tombes et leur voix se
mala au vent du Nord. Au ciel, les nuages s'entrechoquaient et les astres grommelaient. De peur, Charko
se figea sur place, ses genoux faiblirent. ll ne pouvait
plus avancer d'un pas. Tout Cı coup, l'eiclair illumina le
cimetiere et les morts firent rever Cherko :
Dis-nous saulement
Comment la vie
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Cherko ouvrit les deux mains, les souleva et les
mouilla avec les gouttes froides de pluie. Ensuite, avec
ses doigts, il humecta ses levres et sa langue que la
peur avait deisseicheies. ll se reprit pour reipondre aux
habitants du cimetiere :
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- O morts ! Que vos os ne tremblent pas pour les
vivants. Ceux-ci, en effet. sont plus morts que vous,
mais d'une mort qui n'empeche pas la douleur. O morts
si la par ole des prophetes s' avere juste, et qu'un jour
vous vous leverez de vos tombes pour une vie nouvelle
et eiternelle, en ce moment-la baissez vos tates de honte
pour vos morts qui vivent aujourd'hui hors des tombes. O
morts ! Vous, vous etes vraiment morts, puisque votre
ame s'en est allee; nous, nous sommes des morts
vivants. puisque nous n'avons nul avenir, nulle
identite. Nous sommes des citrons sans jus, des brebis
sans lait. des arbres sans feuilles ni fruits. des nuages
sans pluie, des nuits sans lune, des prairies sans
herbe. O morts. nous sommes plus morts que vous. Car.
il ne vous reste que des os, mais nous, nous possedons
un corps et une ame pieitines. Vous reposez en terre
propre; nous, nous sommes plongeis dans lahonte et la
crasse des anneies. Ceux parmi vous, qui mentaient, ne
peuvent plus mentir, mais parmi vos morts qui sont hors
des tombes. il y a des menteurs qui mentent de mille
et une façons. O morts ! Remplissez de terre les cavites
de vos yeux afin que, lorsque nous passons pres de vos
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tombes, nous ne soyons pas una injure pour elles.
Remplissez vos tympans avec de la boue, afin que nous
qui sommes sous-estimes par l'humanite ne soyons pas
de trop pour vos oreilles. O morts ! Vous avez damande
apres vos vivants. lls sont loisses demunis au milieu de
leurs terres. Par millions, ils ont laisse leurs terres et
leur seul espoir est de fuir vers celles des etrangers.
pour se dissoudre parmi eux ....
Les morts ne voulaient plus ecouter Cherko. lls
baisserent la tete et rentrerent dans leurs tombes ou ils
se boucherant les yeux et les oreilles.
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Aujourd'hui. tous les morts de notre pays ont. de
honte, la face tournee vers la terre. lls ne veulent plus
sortir de leurs tombes; au contraire, ils s'y enfoncent
autant qu'ils le peuvent.

iv

Cherko reprit son chemin. Peu apres, il se souvint que
son no m n' et ait pas Cherko [* ). Son no m et ait Ali
Oztürk ou Nedjdet Mühiddin. Lui-meme ne savait plus
lequel etait son vrai nom.
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Le landamain soir, le voyageur avait oublie - ou bien
cela lui semblait ainsi - la conversation qu'il eut avec
les habitants du cimetiere. Jamais un mot sur cette
aventure ne sortit de ses levres. Depuis cette nuit, il
n'osait plus passer pres du cimetiere, non par peur des
morts enterres, mais des morts vivants.

w

w

[Sydney, 1/88)

(*) Cherko est un prenom kurda qui veut direle petit
lion. Au Kurdistan de Turquie. les noms kurdes sont
interdi ts
ı

o

Dossier Kurdistan
En plus de notre revue trimestrielle kurde et du Bilan
1986-87, nous avons publie au mois de mars le "Dossier
l'occasion du 40e anniversaire de la
Kurdistan",
Declaration Universelle des Droits de I'Homme par
I'O.N.U. Ce Dossier de 130 pages est illustre de photos
d'archives et suivi de plusieurs documents historiques. ll
rend compte brievement de la situation du peuple kurde
au passe et au present. au Kurdistan et en Europe. Ce
n'est pas un document politique. mais un outil
d'information. 34 personnalites et organisations belges
et europeennes, dont le nom figure au debut du Dossier.
ont bien voulu nous accorder leur appui pour cette
damarche d'information. Le Dossier est deja traduit en
neerlandais et en anglais. Ces deux editions vont sortir
prochainement. Nous reproduisons ici la partie concernant la situation des Kurdes en Europe et la conclusion
appelee "quelques reflexions" :
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Les Kurdes en Europa : Les Kurdes arriverent en
Europa vers les annses 70. La plupart sont des Kurdes
de Turquie, venant en tant que travailleurs avec leurs
familles. dans le cadre des accords bilateraux entre les
pays d'Europe et la Turquie. Environ la moitie
d'entre-eux vivent en Allemagne Federale ou ils
constituent une communaute importante d'au moins
2 5 O. OOO personnes. Une pet ite parti e comporta des
retugies qui avaient fui l'lrak en 19 75, apres la ch ute
du mouvement kurde, et la Turquie en 1980, apres le
coup d'etat militaire. Actuellement. certains fuient la
guerre irano-irakienne, vanant d' Iran ou d' Irak. ll existe
aussi un petit nombre d'etudiants.

w

En plus des difficultes dues Cı l'immigration. rencontrees par tous les immigres, les Kurdes vivent un
dechirement supplementaire. En Europa aussi. on les
considere le plus souvent comme des Turcs. Arabes ou
Persans, vu qu'ils n'ont pas de reconnaissance officielle
chez-eux. Grôce Cı une certaine liberte d'expression. ils

ll

w

w

.a
rs

iv

ak
u

rd

i.o
rg

purent, petit Cı petit, creer un peu partout en Europa,
aux Etats-Unis, en Australie, au Canada .... des
organisations socio-culturelles. Mais. ils n'arrivent pas
encore Cı obtenir les memes droits culturels accordes aux
outres nationalites, comme, par exemple, des emissions
regulieres Cı la radio et television, des subsides
suffisants pour le developpement de leurs activites ....
En plus, le gouvernement turc exerce une grande
pression sur les gouvernements europeens, surtout en
Allemagne, afin de creer des difficultes aux organisations kurdes. Recemment. la revue culturelle Mizgin,
editae Cı Bonn, en allemand et en kurde, par la Croix
Rouge et 1' lnstitut Kurde de Bonn, et do nt la plupart des
articles furent cansacres aux problemes de sante, tut
interdite par le gouvernement allemand suite Cı la
pression exercee par le gouvernement turc qui considerait cette revue comme une "incitation au
separatisme". Les communes allemandes, et certaines en
Belgique, n'acceptent pas d'inscrire de nouveaux-nes
kurdes si les parents desirent leur donner un nom kurdel
En Suede, oü les Kurdes ont le plus de droits, une ereche
pour enfants kurdes dut fermer sa porte, non pas parce
que la commune suedoise ceda au chantage des
autorites turques qui pretendaient que seul le turc est
la langue maternelle en Turquie, mais parce que les
parents paniquerent lorsque les responsables de rambassade turque commencerent un contrôle Cı
domicile. Le 8 fevrier ı 98 7, le chanteur populaira
kurda, lbrahim Tatlises, dut comparaitre devant la Cour
de Surete de I'Etat Cı Istanbul pour avoir chante Cı
Stockholm, en Suede, une seule chanson kurde, lors
d'une tournee en Europe !

w

Malgre toutes ces difficultes, les activites culturelles
des Kurdes en Occident augmentent de plus en plus :
journaux, revues, livres, travaux de recherche, productions de cinama et de video, expositions de peinture et
de sculpture .... Ri en que dans le s arehive s de ı· lnstitut
Kurde de Paris il existe pres de 4.00 O volumes, en un e
vingtaine de langues, sur l'histoire, la langue et la
litterature kurde.
ı
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L'illustre cineaste et romancier kurde, Yilmaz Güney,
realisateur du "Troupeau" et de "Yol" qui obtint la Palme
d'Or o Cannes, en 1982. decede le 9 septarnbre 1984,
fit connaitre le peuple kurde au monde entier. Le
celebre chanteur Chivan, exile en Europa depuis
plusieurs annees, possedant une voix extraordinaire.
donne des centaines de concerts de chansons kurdes en
Europa, en Australie, aux Etats-Unis .... Ses cassettes
sont ecoutees avec passion dans les quatre coins du
Kurdistan. L'ecrivain kurde, Memet Emin Bozarslan,
refugie en Suede, est. depuis plusieurs annees, membre
de !'Union des Ecrivains de Scandinavie. En 198 7, deux
ecrivains kurdes ont obtenu des bourses : En Allemagne
Federale, La Fondation Henrich Bôl a accorde o
Mahmout Baksi une bourse de six mois afin qu'il puisse
ecrire un livre sur les Kurdes vivant en Allemagne. En
Suede, le poete kurde Cherko Bekes a reçu de l'union
des Ecrivains Suedois (Pe n Club) la bourse de Tucholsky.
Le premier ministre suedois. Ingvar Karlsson, lui a donne
cette bourse de ses propres mains, lors d'une reception
officielle o Stockholm.
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La langue kurde est enseignee dans plusieurs
universites europaannes et. en Suede, il existe depuis
1985 une Ecole Normale Kurde rattaehes o I'Universite
de Stockholm, pour la formation d'instituteurs kurdes.

w
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Grace o la pressnce massive des Kurdes et de leurs
organisations en Europa, plusieurs artistes de renommee
internationale disent aujourd'hui qu'ils sont Kurdes :
Maurice Bejart le crEiateur du tres cEilebre Ballet du
XXe siecle, a declare o la revue Jeune Afrique du 7
janvier 1987 qu'il est d'origine kurde ! Suite o cela,
il est devenu me mbre d'honneur de ı· lnstitut Kurde de
Paris. Luigi Colani, artiste "designer" tres connu, a
dEiclare o la revue parisianne Creation Magazine du mois
de mai 1987 qu'il est kurde !
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Quelques retlexions
Apres ce survol rapide de la situation, passee et
actuelle, du peuple kurda, nous voudrions noter quelques
retlexions afin d'attirer rattention du lecteur sur la
difficulte particuliere du probleme kurda.
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On no us dit souvent que si le s Kurdes n' ont eu
jusqu'aujourd'hui aucun droit, c'est Cı cause du manque
d'unite de leur mouvement. Ceci est certes une raison
tres importante, mais elle n'est pas la seule; et si on
ne voit qu'elle, c'est culpabiliser trop les Kurdes et
reduire involontairement la responsabilite de ceux qui
etouffent systematiquement ce probleme et ne desirent
pas y apporter de solution.
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Blocage interieur d'abord. Nous ne connaissons aucun
peuple opprime qui soit uni. Tous les mouvements de
liberation au monde connaissent le douloureux probleme
des divisions politiques. O'ailleurs, les colonisateurs ont
toujours joue, de mille façons, la carte de "diviser pour
regner". En plus, le peuple kurda ne depand pas, comme
les autres peuples, d'un saul gouvernement, mais de
quatre ! Ce qui rend son unite encore beaucoup plus
difficile, non saulement Cı cause de sa depandance de
plusieurs gouvernements, mais aussi parce que les
Kurdes vivent forcemant dans chaque pays des evenements tres differents, dans un contexte socio-politique
different. Dernier element Cı ne pas perdre de vue : si
les Kurdes reussissent Cı coordonner leurs actions, ils
auront - et l'histoire nous 1' a montre Cı maintes reprises
- quatre armees en meme temps sur le dos !

w

S' ajoute Cı tout ce la, le s divisions des au tr es forcas
d' opposition Cı ce s dictatures. Le s Kurdes ont toujours
voulu collaborer avec ces forcas democratiques mais
sans vraiment reussir. Ceci montre qu'il est beaucoup
plus difficile de combattre un annemi interieur qu'un
colonisateur exterieur.
Quant au blocage exterieur, la malchance des Kurdes
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a voulu qu'ils soient situes dans la region nevralgique
et explosive qu'est le Proche-Orient. objet de toutes les
convoitises depuis des siecles. Et dans ce Proche-Orient,
ils occupent un endroit extremement strategique ou ils
menacent tous les interets. A la frontiere de I'U.R.S.S.
et proche du Golf Arabo-Persique et de la Mediterannee, riche en petrole et autres gisements et
ressources naturelles, voie de passage entre I'Est et
I'Ouest (la Route de Soie]. le Kurdistan est un abces que
tout le monde a intarat Cı ce qu'il creve en douceur.

Aucun gouvernement, aucune institution internationale. ne soutient officiellement le peuple kurda afin de
ne "vexer" aucun de ces gouvernements. allies ou "amis"
de l'un ou de l'autre bloc.
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Les mass-medias suivent l'exemple des gouvernements et ne donnent que rarement des nouvelles du
Kurdistan. souvent san s analysa de fon d. L' opinion
publique n' etant pas informee, se desinteresse evidemment de ce probleme.
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Nous ne voulons pas faire ici les souffre-douleur,
mais plutôt montrer des facteurs qui echappent souvent
ceux qui ne connaissent pas assez le probleme kurda,
ce probleme dont l'extreme complexite les depasse. a
juste titre d'ailleurs.
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Articles et rapports

w

Nous avons ecrit des articles qui ont ete publies dans
plusieurs revues. Dans notre revue kurda No 40, de juin
1988, nous avons traduit du neerlandais en kurde
l'intervieuw que le Professeur Heyndrickx avait accordee
a notre correspondant Derwech, apres la conference de
presse sur les armes chimiques dont nous avons parle
au debut de ce Bilan. Plus loin, nous publions la
traduction française de cet entretien.
ı

5

Dans le No 42, decembre 88, de la meme revue,
nous avons publie un article de l'auteur d'un livre sur
les armes chimiques, Jean Pascal Zanders. intitule "Les
orphelins de l'univers". Nous le donnons integralement
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Dans la revue Mrax-lnformation No 51, juin 88, nous
avons ecrit un article sur le genocide de Halabdja et les
reactions dans le monde. Dans le bullatin de Pax Christi
de septembre 88, nous avons publie un article intitule
"le genocide kurda" ou nous relatons et commentons les
evenements de Halabdja et ceux d'apres le cessezle-feu entre 1' Iran et 1' Iraq. Le lecteur trouvera i ci le
texte integral de cet article.

ak

ur

Au mois d'octobre 88, nous avons distribue Cı
plusieurs organisations non gouvernementales un rapport
sur les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les
Kurdes d' Iraq, retugies en Turquie. Nous reproduisons la
partie essentielle de ce rapport.
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lnterview avec Prof. Heyndrickx

articles. et Cı la
entendu Cı propos
armes chimiques.
lorsque vous etes
avez trouve dans

w
w
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Derwech : Dans vos rapports et
conference de presse, nous avons lu et
de la tabrication et de l'utilisation des
Ce que nous voudrions savoir est ceci :
aile au Kurdistan, qu'est-ce que vous
la region bombardea ?

w

Prof. Heyndrickx : je suis parti directement Cı
Halabdja. La, il n'y avait plus personne. Ni hommes, ni
animaux. Les morts etaient morts de toute façon, les
blesses etaient evacues et les autres avaient fui. C'etait
une ville detruite. vide et sans vie.

D er w ec h : Ce la veut dir e que vous n' avez rencontre
aucun Kurda dans les alentours ?

Prof. Heyndrickx : Non. Apres notre arrivee dans la
ı
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ville, pres de ı O Kurdes sont arrives. lls etaient venus
chevol afin de recuperer certaines de leurs affaires.
lls descendaient des montagnes. Je leur ai parle un petit
moment. Apres le bombardement de la ville, ils s'etaient
joints aux forcas des pechmergas [partisans kurdes] et
ont commence la lutte contre le regime de Saddam.
Cı
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Du fa it que le s pasdars [ miliciens islamiques] de
Khomeyni tenaient la garde dans la vi lle, no us n' avons
pas pu nous occuper longtemps de ces premiers.
D'ailleurs ces pasdars, avec leur presence Cı Halabdja et
dans la region. derangeaient regulierement notre
travail. lls se melaient de tout et voulaient que nous
fassions tout ce qu'ils disaient. Cela est injuste. Le
travail que nous effectuons doit se faire d'une façon
scientifique et humaine. Nous ne voulons pas travailler
et diffuser des rapports dans le monde pour faire la
propaganda d'un etat comme l'lran.
Derwech : Comment etait l'etat des blesses et
malades que vous avez rencentres dans les hôpitaux ?
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Prof. Heyndrickx : Affreux. Lorsque jelesai vus dans
cet etat, j'ai eu honte de l'humanite. Comment peut-on
faire une chose pareille, je ne le comprends pas. Les
morts sont de toute façon partis. Mais les blesses et les
rescapes sont devenus comme du feu contre le regime
de Saddam. Le peuple kurda le deteste.

w

Derwech : Comment etait l'etat de la nature et de la
ville elle-meme ?

w

w

Prof. Heyndrickx : Dans cette region la nature est
d'une beaute extraordinaire. Jusqu' Cı pres ent. cette
nature defend sa beaute. Ma is ı· endroit ou le s bombes
sont tombees est detruit. Toute la ville est detruite. A
cause de ces bombes, elle est devenue un cimetiere
plein d' odeurs. On a le coeur qui se souleve. ll n'y a plus
de population, plus d'hommes. Seule l'armee ironianne
se montre au bout des rues. D'un autre côte, ces soldats
nous font douter. D'une part ils fabriquent et utilisent
~
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eux-memes des bombes chimiques et d'autre part ils
utilisent le genocide de Halabdja pour leur propaganda.
D er w ec h :
chimiques ?

Combi en

dur e

ı· effet

de ce s bombes
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Prof. Heyndrickx : De ı O a 20 ans. Apres !'effet
disparait. Les residus de bombes chimiques restent
nocifs pendant 20 ans aux endroits des impacts.
pendant ı O i:ı ı 5 ans dans les alentours. Nous
connaissons cela i:ı cause de notre histoire. A la
premiere guerre mondiale, les bombes chimiques ont ete
utilisees pour la premiere fois en Flandre, i:ı Ypres.
Notre peuple aussi a ete bombarda par ces armes.
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Derwech : Avez-vous YU au Kurdistan d'autres regions
qui ont ete bombardees avant et apres Halabdja ?
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Prof. Heyndrickx : Oui. Nous avons circule en
halicoptera au-dessus de la region. Beaucoup de villages
et villes etaient bombordes et detruits. Je peux vous
citer, comme exemple, trois villes : Dojmeh, ıs.ooo
habitants; Khormal, 25.000; Anab, ı5.000. Elles se
sont subitement transformses en desert On ne voyait ni
etre humain, ni animal ni arbre vert. Elles etaient
bombardees avant Halabdja, ce sont i:ı present des
viiies-ci metieres.

w

D er w ec h : Ce la veut di re que vous affirmez que ı· Iraq.
le regime de Saddam, a utilise ces armes avant et apres
Halabdja ?

w

w

Prof. Heyndrickx : Oui. Maintenant aussi il fabrique
et utilise ces armes. Les armes chimiques sont les armes
atomiques des pays pauvres. L'lran aussi utilise ces
ar mes. Encore en ce moment-ci, ı· Iraq sevit contre le
peuple kurda. C'est une honte. ll y a quelques jours,
1' Iraq a de nouveau bombarda certaines vi ll es kurdes par
ces armes. Mais ce ne sont pas saulement ces deux pays
qui fabriquent ces bombes. Cuba aussi les fabrique et
les utilise contre I'Unita de Savimbi, le Vietnam contre
ı
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le Cambodge, !'Union Sovietique contre ı· Afghanistan.
Cas pays autoritaires utilisent comme victimes les
peuples sans force, sans voix, sans armes et pauvres.
lls utilisent cas armes Cı la fois pour faire la guerre et
pour proceder a des experiences.
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Derwech : Que peut-on faire pour echapper a !'effet
de cas armes ?

rd

Prof. Heyndrick x : C'est tres difficile. La seule
solution est que ces armes soient interdites dans le
monde entier. Et cela peut se faire d'une seule façon:
interdire la tabrication des matieres premieres appelees
"precurseurs_clefs". Lorsque ces precurseurs-clefs cesseront d'etre fabriques, personne ne pourra plus fabriquer
ces armes.

iv

ak
u

J' ai presente plusieurs fo is des rapports a ce su jet a
I'O.N.U., mais jusqu'a present. il n'y a aucune
reponse. J'ai aussi envoye mon rapport sur le Kurdistan
d'lraq Cı cette organlsation Cı New York et Cı Geneva.
ainsi qu'a la Croix Rouge, et j'ai demanda une reponse.
Mais, malheureusement. de toute part on fait la sourde
oreille. C'est une situation tragique et internationale.
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Derwech : Merci.
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Les orphelins de l'univers (J. P. Zanders)

w

w

Depuis 1983, des sources independantes relatent
que 1' Iraq a, de façon systematique, recours aux ar mes
chimiques. Differents rapports de I' O.N.U. ont confirme
!'usage de gaz Cı moutarde, du neurotoxique Tabun et
de eyanide hydrogene. Saulement cette annee ces
rapports ont debouche sur une condamnation publique
de !'Iraq par I'O.N.U. Depuis, ce pays connut des succas
inattendus sur plusieurs fronts . Apres le cessez-le-feu du
20 aout il concentrait ses troupes dans le Nord en vue
d'une offensive generole au Kurdistan. Calle-ci chassait
20

a ce

jour plus de

ı

00 .000 personnes vers la Turquie.

di
.o
rg

Represailles chimiques : La guerre chimique n'est
qu'un aspect du genocide perpetre contre les Kurdes
irakiens. En meme temps des villages antiers sont rases ,
des familles sont contraintes a demanager vers les
desert s inhospitaliers de 1'Iraq central. Les recalcitrants
sont fusilles . De telles pratiques furent denoneses par
des organisations kurdes il y a dix ans. Helas. sans nul
effe~ .
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Les Kurdes sont persuades qu'il s'agit de represailles. Par exemple le ı 3 ma i ı 9 8 7 un e revolte tut
declenchee Cı Halabdja contre les autorites irakiennes
qui y depecherent l'armee. D'apres le temoignage d' Ali
S., combattant de la quatrieme division kurda dans la
province de Suleymanieh. que nous rencontrions en
septarnbre 8 7, la repression tut particulierement
violente. On allait jusqu'a sortir des hôpitaux des
personnes blessees pour les enterrer vivantes . Une
partie importante de la population fuyait en Iran ou
rejoignait les rangs de la resistance. Le temoignage
d' Ali S. s' overait par la suite lourd de sen s. Le trag ique
bombardement au x arme ş chimiques de mars dernier sur
Halabdja semblait etre l'ultime punitio d'une population qui avait ose accueillir les pechmergas kurdaset les
soldats iraniens en liberateurs et montre ainsi une
deuxieme fois en l'espace d'un an son aversion pour
Saddam Hussein, en dep it de ı· expedition punitive
anterieure.

w

Des actions aux armes chimiques contre des
agglomerations kurdes furent certainement chose courante apres mars ı987; mais elles n'eurent jamais
l'ampleur de celles menses Cı Halabdja.

La guerre du Golfe : Dans les cas recents
d'utilisation d'armes chimiques on observe une constante
: ces armes sont utilisee si l'ennemi ne dispose pas soit
de moyens de protection individuals ou collectifs. soit de
2ı
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moyens de riposte. Ceci explique par exemple pourquoi
depuis la premiere guerre mondiale les armes chimiques
ont ete utilisees uniquement dans le tiers monde. A en
croire le s accusations irakiennes, 1' armee iranienne eut
elle-aussi quelques fois recours Cı ces armes. ll s'agissait
chaque fo is d' actions isolees. On peut supposer que
1' Iran experimentait et que peut-etre en raison de
resultats decevants il jouait pour le reste de la guerre
la carte de la superiorite morale; Cı moins que ce ne fut
par crainte de bombardements chimiques Cı la raquette
sur les grands centres, contre lesquels il ne disposait
d'aucune parade. Ce handicap tut surement determinant.
En effet. on manquait de masques Cı gaz et de vetements
de protection contre le gaz Cı moutarde ou les
neurotoxiques. Mais meme dans le cas contraire, ces
equipements eurent ete san s va leur, parce qu' on ne
peut, par plus de 40°, les supporter plus de 15 minutes
sans succombar Cı une congestion de chaleur.
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Protection medicale : N'ayant jamais eu affaire aux
armes chimiques, les Kurdes etaient, si possible, encore
plus vulnerables. Entre mars et mai 1987 plusieurs
villages de la region de Suleymanieh subirent des
bombardements irakiens Cı l'arme chimique. Ce tut un
douloureux apprentissage Cı la fois pour civils et
combattants. Ali S. nous raconte que de tragiques
experiences apprirent aux gens comment la proximite
d'un feu, d'un cours d'eau ou d'endroits enneiges
protegeait, au moins partiellement, contre cas armes. A
partir de la on se protegeait de façon rudimentaire
pendant les attaques au gaz en se rapprochant d'un feu
et en pressant des chiffons trempes contre la bouche et
le nez. Exception faite des quelques masques Cı gaz
conquis sur 1' armee irakienne, ce tt e pratique form e
jusqu'a ces jours la protection la plus couramment
utilisee. Mais contre les neurotoxiques et les gaz Cı
moutarde, attaquant la peau Cı travers les vetements, les
chiffons mouilles et meme les masques Cı gaz ne
protegent. au mieux, que les voies respiratoires. Surtout
aux endroits de grande transpiration le gaz Cı moutarde
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provoquait chez les Kurdes de tres serieuses brulures.
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Les soins medicaux sont pratiquement nuls. Dans les
regions reculees on ne trouve pas de medecins. Les
informations et les experiences passant de bouche Cı
oreille; dans quelques cas rares, les Kurdes organisent
des cours. "Ma is que ta i re pour un antant qu' on entend
tousser d'une drôle de taçon ?" damande Ali S. d'une
voix pathetique. "Comment secourir si on n'est pas
medacin ? Que taire d'autre pour un antant aux yeux
rouges. que de les lui rincer Cı l'eau pura ? Combien
ne connaissent meme pas ce geste simple ... ?". La seule
solution dans le passe tut de transporter les victimes
vers des hôpitaux en Iran. Mais cela aussi posait de
grands problemes. Une distance, ne depassant souvent
pas plus de cent kilomatres en vol d' oiseau, se
quintuplait en raison des montagnes escarpees et des
sentiers souvent mines. De nombreuses victimes succombaient en cours de route suite aux infections dans
des plaies qui en elles-mames n'etaient pas mortelles.
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L'offensive d'ete encore en cours ereait une situation
totalement differente. Les troupes gouvernementales
chassent les Kurdes en direction de la Turquie et de
1' Iran, pays eux non plus li bre s de soupçon en matiere
de droits de l'homme. Le fait que jusqu ' Cı ces jours la
Turquie nie la presanca parmi les refugies de victimes
des gaz a pour consequence que la communaute
internationale ne peut y deipecher ni speicialistes, ni
meidicaments appropries.

w

En Iran egalamant les Kurdes subissent des persecutions, malgre le fait qu'en 1979 ils contribuerent
activement Cı renverser le regime du Chah.

w

En ce qui concerne les Kurdes de Turquie, la revue
Newsweek qualitiait les actions de l'armeie turque
contre les rebelles kurdes de "search and destroy"
[ cherche et aneanti s !), taisant reterence aux pratiques
americaines au Vietnam.
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La persecution systematique d'une communaute de
plus de 20 millions de personnes souleve la question
suivante : pourquoi la communaute internationale
tarde-t-elle Cı reagir? L'unique reponsa jusqu'il ya tres
peu tut .... un silence retentissant. Le chef kurda
legendaire, Mustafa Barzani declarait en ı 9 79, sur son
lit de mort. quatre ans apres l'echec de l'insurrection
kurda contre Bagdad : "Nous sommes les orphelins de
l'univers. En fait personne au monde ne se preoccupe
de ce qui nous arrive". Les quelques neuf annses
suivantes lui donnarant antiere raison. En effet.
l'indignation suscitee recemment ne concerne que la
façon do nt le s Kurdes d' Iraq so nt attaques, non pas le
fait en lui-meme ....
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La guerre chimique et les reactions internatio nal e s : De nouvelles regles de dr oit international ne
sont imposees que si elles ne vont pas Cı l'encontre
d'interets soit nationaux, soit communs Cı plusieurs pays.
Cela est devenu evident en ce qui concerne l'usage
d'armes chimiques pendant la guerre du Golf. Maintenant que ı· Iran et 1' Irak ont conclu un cessez-le-feu, le
monde brusquement decouvre que le Protocole de
Geneve a ete gravement viole. Entre ı984 et ı988 des
experts independants introduisirent aupres du Conseil
de Securite cinq rapports accablants pour 1' Iraq, mais il
fallut attendre cet ete pour voir le no m de 1' Iraq ci te
dans une resolution onusienne.
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En depit d'une opinion nai"ve repandue actuellement.
le Protocole de Geneve de ı 9 25 et ait fort peu un
triomphe pour l'ideal de desarmement. mais plutôt un
compromis face aux defenseurs de l'armement chimique
au sein de la Societe des Nations. Les detauts du
Protocole le plus souvent denencas sont les suivants :
- il n'est contraignant que pour les etats signataires;
moment qu'un etat
- sa validite est suspandua du
adherent est attaque aux armes chimiques par un autre
etat adherent ou par un de ses allies [c.Cı.d. une sorte
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de "no first use");
- ni la tabrication ni le stockage de ces armes ne sont
prohibes;
- enfin aucune senetion n'est prevue contre les contrevenants.
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Pendant la guerre du Golf un nouveau vide juridique
se manifestait Cı propos d'une situation que les
negociateurs de 19 2 5 n'avaient surement pu imaginer,
meme pas dans leurs pires cauchemars, Cı savoir qu'un
jour un etat se servirait de ces armes contre une partie
de sa propre population.
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Que le monde ait pu fermer les yeux sur !'usage par
!'Iraq d'armements chimiques, s'explique uniquement par
la crainte de voir la revolution iranienne s'etendre
au-dela de ses frontieres. L'Occident entrevoyait une
menace serieuse contre son approvisionnement en
petrole. alors que !'Union Sovietique. ainsi que de
nombreux pays du Tiers-Monde, redoutaient 1' eb raniement de leur stabilite interne. Les Nations-Unies
avaient subi un considerable grignotage de prestige en
raison d'abord des rivalites est-ouest constantes parmi
les membres du Conseil de Securite; ensuite en raison
du rejet par les Etats-Unis des arretes de la Cour
lnternationale concernant sa politique au Nicaragua;
enfin en raison du bloquage des quote-parts americains.
Avec ces handicaps l'organisation internationale n'etait
pas en mesure de faire appliquer le Protocole de Geneve
de façon non equivoque.

w

w

Les Nations-Unies paralysees : Quant Cı lafinde
1983, des medacins britanniques formulaient de graves
accusations contre 1' Iraq, la reunion planiere de
I'O.N.U., dans sa resolution 37/980, autorisait le
Secretaire General Cı faire constater, par des experts
independants et apres une plainte formelle. !'usage
d'armes chimiques. ll fallut cepandant le courage
personnal de Perez de Cuellar pour envoyer. malgre
l'opposition des grandes puissances, une equipe d'ex-
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per ts en Iran, non pas sur base de la resolution 3 7/9 8 D,
ma is po ur des "raisons imperatives d' ordre humanitaire".
C'etait l'epoque ou I'Union Sovietique reprenait ses
livraisons d'armes a l'lraq et ou les Etats-Unis
renouaient avec ce pays des relations diplomatiques
interrompues.
Le fa it que, malgre plusieurs rapports d' experts.
n'ait jamais nommement stigmatise pour ses
transgressions de regles de droit international, confortait
les dirigeants de Bagdad dans la conviction qu'ils
pouvaient impunement continuer cette façon de mener
la guerre. Mais en tuant 4000 personnes a Halabdja en
mars dernier, Saddam Hussein a visibiement outrepasse
la limite acceptee par la communaute internationale. La
condamnation officielle de !'Iraq fin juin declenchait une
action concertee du Conseil de Securite, ce qui permit
au secretaire general, dans un temps record. a savoir le
20 aout. d' obtenir des belligerants un cessez-le-feu.
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Cepandant entre Halabdja et la condamnation, la
guerre ava it bascule dans ı· avantage de ı·ı raq, qui
ensuite faisait usage d'armes chimiques contre !'Iran et
apres le cessez-le-feu contre les Kurdes. Pendant cette
meme periode les protestations internationales prirent
une ampleur telle que, pour les attaques les plus
recentes, chassant des dizaines de milliers de Kurdes
ver s la Turquie et !'Iran, le monde n' av ait plus besoin
tout d'un coup de preuves formelles et que spontanement des sanctions economiques etaient prises. La
raison de ce retournement est evidente. Alors que !'Iran
n'est plus une menace, !'Iraq au contraire deviant
superpuissance regionale.

w

Les consequences de la guerre aux armes
chimiques au Golf : L'autorite morale du Protocole
de Geneve n'a jamais ete depuis 50 ans serisusement
ramise en question, et ce malgre sa prehistoire ambigue.
Faut-il croire que la recente attitude internationale
admet pour chacun !'usage d'armes chimiques pour des

27

di
.o
rg

raisons de defense, sans risque de sanctions ? Une telle
vision impliquerait la legitimation de tabrication et de
stockage et serait un pas important vers la conventionalisation de ce type d' armements. En effet. leur usage
pourrait etre envisage dans toute situation tactique. En
plus se pose la question de savoir si un pays peut
librement recourir Cı ces armes cantre sa propre
population. Car aucune convention ne prevoit cette
situati on et ı· O. N. U. ne peut intervenir dans "des litiges
interieurs". En d' outres terme s, 1' Iraq a gravement mis
Cı mal aussi bien la lettre que !'esprit du Protocole de
Gene ve.
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A presant on se rend compte de l'etendue du mal,
d'autant plus que les previsions pour un accord universal
de desarmement Cı I'O.N.U. Cı Geneve sont devenues
pessimistes au cours de l'annee ecoulee. Une nouvelle
fois il s'avere impossible pour la cvommunaute internetionale d'adopter un point de vue unanime. A nouveau
pointent Cı l'horizon d'autres interets plus imperatifs.
Bien des pays occidentaux - en particulier la France,
gardienne du Protocole de Geneve et chargee d'intervenir en cas d'infraction - reniflent de juteuses affaires
dans la reconstruction de ı· Iraq. La Turquie, elle, ni e la
presence parmi les retugies kurdes de victimes "gazees",
parce qu'elle depand de l'lraq pour 45% de son
approvisionnement enb energie et qu'elle entretient avec
1' Iraq des relations commerciales tre s importantes. Le s
pays arabes pretent Cı 1' Iraq un appui inconditionnel et
voient dans les accusations un complot sioniste.

w

Certains pays du Tiers-Monde, particulierement
intaresses dans les armes chimiques, acquierent surement la conviction, etant donnee la victoire de 1' Iraq,
que le erime est paya nt. On n' ose imaginer le Hirochima
kurda ou iranien, si, en 1982, la centrole nucleaire que
Saddam Hussein avait mise en chantier, n'avait ete
aneantie par les bombes israeliennes.
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Le Genocid e kurda [Pervin , bulletin Pax Christi
saptamb re 1988)
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Le 18 mars 1988, l'armee irakienne a lance des
bombes chimiques sur la ville kurda de Halabdja. situse
au Kurdistan d' Iraq, tuant environ 5.000 personnes et
mutilant pres de 10.000. Le reste de la population de
cette ville de 70.000 habitants a pris la fuite. Quelques
jours plus tard elle a repete cette action sur plusieurs
autres regions, non saulement au Kurdistan d' Iraq, ma is
egalamant au Kurdistan d' Iran.
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Le gouvernement iranien, pour se vanger de 1' Iraq, a
filme cet evenemant tragique et 1'a mo ntre au monde
entier. Fort impressionne par les images. les medias ont
rompu leur silence habituel sur le probleme kurde pour
en parler toute une semaine. L' ONU, le Pariement
European, plusieurs gouvernements occidentaux ... ont
condamne 1' Iraq pour cette barbari e, ma is le s Etats-Unis
et la France ont empeche la commission d'enquete de
I'ONU de visiter Halabdja ! En plus, ce genocide a ete
comments dans le cadre de la guerre irano-irakienne et
non en tant qu'un probleme specifiquement kurde. Car.
beaucoup le savent. les Kurdes, dans les quatre parties
du Kurdistan, luttent depuis le debut de ce siecle contre
le s gouvernements de Turquie, d' Iran. d' Iraq et de Syrie,
et aux siecles precedents, contre les differents envahisseurs et empires. Cela veut dire que la lutte du peuple
kurde contre le gouvernement irakian existait bien avant
le declenchement de la guerre irano-irakienne en 1980.
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L' Iraq a profite de cette guerre pour trouver "la
solution finale" au probleme kurde, Cı un vieux conflit qui
ne cesse de l'affaiblir. d'autant plus que la plus grande
partie du petrole de 1' Iraq provient du Kurdistan ! Son
pretexte et ait que le s Kurdes ont "collabore" avec 1'Iran.
En fait. ceux-ci reçoivent de l'aide de 1' Iran et les Kurdes
d'lran acceptent l'aide de !'Iraq, sans que cela vexe les
Kurdes de l'un et de l'autre côte de la frontiere! Cette
situation fort paradoxale peut etonner, et meme choquer
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certains , mais il ne faut pas perdre de vue que les
Kurdes dans toutes les parties du Kurdistan , sont
depourvus de toute aide internationale, qu' elle soit
materielle ou politique, du fait de la grande importance
de leur territoire, sur le plan Cı la fois economique et
strategique - le sol du Kurdistan est tres riche , surtout
en petrole et est situe entre la M9diterranee , le Golf
Persique et I'URSS. Ma is accepter une aide technique
pour des raisons purement tactiques ne veut absolumant
pas dire qu' on est "collaborateur" et "traitre", comme le
pretend l'lraq. D' ailleurs. ri en ne justifie l'utilisation
d'armes chimiques contre des populations civiles, Cı
majorita de femmes , d' enfants et de vieillards.
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Le landamain du cessez-le-feu avec 1' Iran, qui a eu
lieu le 20 aoüt 1988, 1' Iraq a cancantre toutes ses
forcas au Kurdistan, cherchant cette fois l'holocauste, de
nouveau Cı l'aide de l'arme chim ique. Cette fois , en plus
des milliers de morts et de mutiles, plus de ı 00 .000
personnes se sont reifugiees en Turquie et en Iran, des
centaines de villages ont ete rases
00 0

.a

rs

iv

Malgre tout cela, les Kurdes continuent leur lutte
armee et 1'Iraq le lancemant de bombes ch imiques !
contrairement Cı mars 7 5, lorsque l' lran et 1' Iraq se so nt
reconcilies en ecrasant compistement le mouvement
kurda d' Iraq. Et malgre la denenciation d' Amnesty
International et la protastation des Etats-Unis, du Japon,
l' lraq
de ı 2 pays europeens, du Pariement European
,
Turquie
La
!!
armes
telles
de
utilise
nie toujours avoir
que
ainsi
s,
reifugie
des
partie
grande
la
ou se trouve
l'lraq. refusent de recevoir une commission d'enquete de
I' ONU.
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Le fa it qu'enfin 1'opinion internationale se so it em ue
du sort du peuple kurda et que l' lraq ait subi certaines
pressions politiques constitue un grand progres et un
soulagement pour l'ensemble des Kurdes qui ont
toujours souffert de l' isolement et de l'etouffement de
leur probleme. Mais cela ne suffit pas, car ce probleme
ne se limite pas Cı l'utilisation de l'arme chimique. ll
3ı
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faudrait que les forcas democratiques, les gouvernements et les institutions internationales reconnaissent
officiellement les revendications du peuple kurde, dans
les quatre parties du Kurdistan. Cette reconnaissance a
ete manifestee une seule fois sur la scene internationale. C'etait en ı 9 20, lorsque la Societe des Nations
- 1' ON U de 1' epoque - a reconnu, par le Traite de Sevres,
le droit a 1' autonomie ou a l'independance aux Kurdes
se trouvant sous demination ottomane, c'est-a-dire en
Turquie, Iraq et Syrie. Elle en a exclu le Kurdistan d' Iran
qui faisait partie de l'empire persan. Ce traite est reste
lettre morte, car deux ans plus tard, au Traite de
Lausanne, ce droit a ete ab oli, a cau se de 1' opposition
de la Turquie et de 1' Angleterre qui avait mis la main
sur le petrole de Mossoul, au Kurdistan d'lraq.
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Aujourd'hui, grace au progres de la lutte menee par
le peuple kurde, a la presence de pres de 600.000
Kurdes en Occident et aux grands moyens techniques
des medias, le probleme kurde ne peut plus retomber
dans l'oubli.
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Nous devrions, en plus, rappeler aux lecteurs le sort
de ces ı 00.000 retugies en Turquie et en Iran. lls
vivent sous des tentes et le froid glacial va bientôt
tombar sur eux. lls n'ont le droit d'entrer en contact
avec aucun Kurde de Turquie. Le gouvernement turc
n' arrete pas de re peter qu'il ne le s accepte que
provisoirement et retuse d'accepter une commission
d'enquete de I'ONU. Ne faut-il pas exercer des
pressions sur ce pays ?
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Les Kurdes d'lraq retugies en Turquie (rapport
envoye le 19.10.8 8 Cı plusieur s organisa tions
belges)

Pourquo i ont-ils fui ?
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Apres le cessez-le-feu entre !'Iran et !'Iraq, entre en
vigueur le 20 aout 1988, !'Iraq a continue Cı lancer des
bombes chimiques sur la population civile kurda d' Iraq,
comme elle l'avait fait avant et pendant la guerre
irano-irakienne. Cet acte barbara a oblige plus de
100.000 Kurdes, en majorita des enfants. des femmes
et des vieillards, a fuir en Turquie et en Iran.
Recemment encore, le ll et le 15 octobre 88, l'lraq
a recommence Cı lancer ces bombes chimiques sur les
villages du Kurdistan d'lraq. ll y a eu 59 morts !
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Certains europeens se demandant pourquoi l'lraq
gaze "sa propre population"? Les Kurdes d' Iraq sont-il s
reellement des "collaborateurs" et des "traltres", comme
le pretend le regime irakien ? En effet. 1' Iraq a profite
de cette guerre meurtriere de huit ans pour exterminer
les Kurdes dont la lutte menee depuis la 1ere guerre
mondiale la derange profondement. Ceci veut dire que
la guerre du gouvernement irakien contre les Kurdes est
beaucoup plus ancienne que ce lle co ntre ı· Iran et que
les Kurdes n'ont pas "collabore avec l'lran". lls ont
simplement retusa d'aider !'Iraq Cı combattre son annemi
seculaire, ı· Iran. et ont fecilite ı· entree de eelle-ci en
territoire irakien. ll est vrai que les Kurdes d'lraq
reçoivent une aide limitee de ı· Iran et le s Kurdes d' Iran
acceptent eel le de ı· Iraq. Ce ci po ur des raisons purement
tactiques. san s sacrif ier ı· indepandance de leur mouvement. Si cette situation parait fort paradoxale pour
certains, c'est parce que les Kurdes des deux côtes sont
accules Cı accepter l'aide de Tennemi de l'ennemi", car
ils ne reçoivent aucune aide internationale. ni sur le plan
matarial ni politique. L'extreme importance de la
situation geo-politique du Kurdistan : frontieres avec la
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Mediterranee, I'U.R.S.S. et le Golf Persique, et sa
richesse en petrole et divers minerais sont l'objet de
toutes les convoitises regionales et internationales.
Au cu ne grande puissance n' a intarat Cı ai der le s Kurdes
pour ne pas "vexer" les quatre etats les plus puissants
du Proche-Orient : la Turquie, 1' Iran, 1' Iraq et la Syrie.
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Leur situatio n en Turquie
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La Turquie qui reprime sauvagement "ses" Kurdes a
accepte, apres un moment d'hesitation, d"accueillir
provisoirement cas refugies, afin de gagner la sympathie
des pays de la C.E.E. dont elle veut devenir membre Cı
tout prix. Apres avoir insiste sur le fait que cet accueil
n'est que provisoire, le gouvernement turc a reparti les
quelques 80.000 retugies dans les cinq camps suivants,
situes pres de la frontiere irako-irano-syrienne :
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- Yüksekova : deux camps :
20.000 personnes
Uzunsirt
15. OOO
Su üstü
15.000
- Silopi
15.000
- Mardin
ı 5. ooo
- Diyarbek ir
Total

80.000

w
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Les conditions dans lesquelles ces refugies vivent
sont teliement inhumaines que pres de 2.500 d'entre
eux ont prefere rentrer ch ez eux, au Kurdistan d' Iraq.
Actuellement, il en reste pres de 68.000 au Kurdistan
de Turquie (*). Une bonne partie se preparait Cıaller
en Iran, mais ce pays les a refoules en Turquie ! Le

(*) Actuellement il n'en reste que pres de 35.000,

disperses dans plusieurs regions.

35

ak
u

rd

i.o
rg

froid, l'insuffisance et la mauvaise qualite de la
nourriture ont provoque des epidemies suivies d'une
mortalite croissante, surtout chez les enfants. Les camps
composes de tentes sont entoures de fil barbela afin
d'empecher tout contact avec les Kurdes de Turquie.
Certains d'entre eux possedent des biens et desirent
s'installer dans les villes ou villages de cette region,
mais le gouvernement turc les en empeche afin de les
forcer Cı repartir en Iraq. En fait, le gouvernement turc
pratique une politique du "repentir". En refusant
systematiquement de les aider Cı obtenir le statut et les
conditions de vrais refugies. en les affamant et en les
tuant par le froid, il veut les pousser Cı fuir la Turquie!
Or, un grand nombre de retugies iraniens et afghans ont
pu s'installer d9finitivement en Turquie. Le gouvernement turc craint tres fort une entre-aide entre les
r9fugies kurdes d' Iraq et les Kurdes de Turquie et fera
tout pour chasser ces premiers.
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La Turquie pretend avoir besoin de 1' ai de internationale, mais elle a rafuse l'aide de la Croix Rouge et
d' outres organisations non gouvernementales international es. En plus. elle n'a pas accepte de recevoir une
mission d'enquete de I'ONU pour examiner les traces
d'armes chimiques sur une partie des refugies. En tant
qu' allise militaire de 1' Iraq, la Turquie ni e avoir observe
ces traces. Les retugies gravement atteints par ces
armes sont transteras dans des hôpitaux militaires, loin
de tout oeil curieux.

w

Nos revendic ations

w

Nous nous adressons Cı tous les gouvernements et
toutes les institutions internationales pour :

Cı

- faire immediatement pression sur le gouvernement turc
afin qu'il assura aux retugies kurdes d' Iraq le statut et
toutes les conditions de vrais refugies.
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- prendre en charge ces personnes par le Haut Commissariat Pour les Retugies.
- obtenir l'envoi d'une mission d'enquete de I'ONU afin
de constater les traces d'armes chimiques sur tous les
blesses et mutiles.
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- forcer la main au gouvernement turc afin qu'il accepte
l'aide des organisations non gouvernementales.
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EXPOSITIONS

Droits de I'Homme-D roits des peuples
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Nous avons participe Cı l'exposition Droits de
I'Homme-Droits des Peuples, organisee par 17 associations Cı la Maison de la Culture de Dinant du ll au
18 decembre 1987 et du 4 au 29 janvier 1988. Nous
y avons expose des documents concernant l'histoire, la
langue, la litterature et la culture kurdes, des disques
et cassettes de musique. des articles d' artisanant
(vetements, tap is .... ).
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Foire du Livre

Av ec 6 O organisations d' educati on permanente, no us
avons tenu un grand stand i:ı la Foire du Livre, tenue
au Cantre International Rogier, Cı Bruxelles, du 5 au 13
mars 1988. Pres d'un demi-million de personnes ont
visite cette Foire.
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CONFERENCES
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A part les conferences deja citees, concernant
Halabdja, nous avons fait des exposes sur l'ensemble de
la question kurda dans plusieurs regions du pays : A
Bruxelles, nous avons repondu Cı l'invitation du
C.N.A.P. D. Apres une breve explication sur le probleme,
nous avons repondu aux differentes questions des
participants. A Liege, nous avons ete invites par le
Mouvement Chretien pour la Paix, Cı Anvers par la
seetion d' eleono mie de !'U niversite d' Anvers. D e nouveau
Cı Bruxelles, dans le cadre des voyages organises par la
Commission Europaanne lmmigree, un groupe de jeunes
de Berlin a visite notre local afin de mieux connaitre les
Kurdes.
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STAN DS
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Aux differentes manifestations culturelles, nous
avons tenu 13 stands Cı Bruxelles, Anvers. Ypres, Liege
et Louvain-La-Neuve.
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CHANTS ET DANSES KURDES

w

Comme les conferences, expositions et stands, notre
groupe musical a presente des chants et danses kurdes
dans differentes regions de Belgique.
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Conferences, stands, chants et danses kurdes
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ATTENT ION

CHANG EMENT DE NOM

paraitre annuellement. mais
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Cı

Le Bilan va continuer
au no m de ı· lnstitut.
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Ce Bilan sera le dernier publie au nom de Tekoser.
Car nous allons adopter le nom d'"Enstitut Kurda de
Bruxelles". Ce changement est du au developpement de
nos activites socio-culturelles ces dernieres annees,
rehdu possible surtout grôce Cı 1' obtention en decembre
1988 de trois permanerıts ( 1 temps plein et 2
mi-temps] dans le cadre d'un T.C.T. Le nom choisi
repond mieux au caractere socio-culturel de nos
activites.

w

w

w

.a
rs

iv

La perution fort tardive de ce Bilan 1988 est du
surtout au changement en question. Nous prions le
lecteur de nous en excuser.

Juin 1989
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