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Résumé : Le MKP (Parti communiste maoïste, mouvement armé d’extrême-gauche) et
sa branche armée la HKO (Armée de libération du peuple) mènent des actions contre les
forces de sécurité turques, essentiellement dans la province de Tunceli (ou Dersim, Est).
Actions en 2016-2017. Opération du 18 août 2017 dans le district de Hozat.
Abstract: The MKP (Maoist Communist Party, armed movement of far-left) and its
armed wing HKO (People's Liberation Army) carry out actions against the Turkish security
forces, mainly in the province of Tunceli (or Dersim, East). Actions in 2016-2017.
Operation of 18 August 2017 in the district of Hozat.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Les combattants clandestins du MKP dans la province de Tunceli
Les informations sur les mouvements extrémistes en Turquie viennent en grande partie
soit de sources gouvernementales ou progouvernementales turques, soit de sites web
d’opposition. Compte tenu du caractère très polarisé de la politique turque, il convient de
les prendre avec précaution.
Le Parti communiste maoïste (Maoist Komünist Partisi, MKP) est un mouvement armé
d’extrême-gauche issu, selon les sources, du TKP/ML-TIKKO (Parti communiste de
Turquie ‘marxiste-léniniste’ – Armée ouvrière et paysanne de libération de la Turquie) 1
ou du TKP 2. Selon les informations rassemblées par le ministère de l’Intérieur britannique
(Home Office) en 2010, il est fondé en 2002 à la suite d’une série de scissions du
TKP/ML, et sa branche armée, l’Armée de libération du peuple (Halk Kurtulu Ordusu,
HKO) est pareillement issue de celle de la branche armée du TKP/ML, l’Armée de
libération des paysans et des ouvriers de Turquie (Türkiye Isçi Köylü Kurtulus Ordusu,
TIKKO) 3.
Selon l’ONG Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), ses partisans ont été
victimes d’une violente répression depuis le milieu des années 2000, subissant des
exécutions extra-judiciaires et des tortures 4. Sa branche armée, la MKP/HKO (Armée de
libération du peuple) est surtout active dans la province de Tunceli (Est) 5. Selon le
journaliste Karim Lemond, du quotidien français La Croix, il « possède deux branches
armées. Il prône une “guerre populaire socialiste”, et est à l’origine d’assassinats
d’anciens militaires » 6.
Selon le quotidien turc anglophone Hürriyet Daily News, ce parti est affilié à une coalition
d’une dizaine de mouvements d’extrême-gauche et pro-kurdes, appelée « Mouvement
révolutionnaire uni des peuples » ou « Mouvement révolutionnaire d’unité populaire »
(« Halkların Birleşik Devrim Hareketi », HBDH), constituée le 23 février 2016 à Lattaquié
(Syrie) sous la tutelle du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, principal mouvement
armé pro-kurde) 7. Selon le site d’obédience communiste francophone Secours Rouge,
cette coalition, comprenant le MKP, est fondée le 11 mars 2017 dans les monts Qandil
(nord de l’Irak) 8.
Entre 2015 et 2017, les autorités ont proclamé à plusieurs reprises des « zones
temporaires de sécurité spéciale » dans la province de Tunceli, notamment dans les
districts d’Ovacık, Pülümür, Hozat et Nazımiye 9.
Un article du journal turc anglophone Daily Sabah, paru en janvier 2017, relate les
opérations hivernales menées dans le district de Hozat (province de Tunceli) contre les
groupes armés clandestins. Selon le journaliste, ce district rural de 4 600 habitants est
un bastion des groupes armés d’extrême-gauche tels que le DHKP-C, le TİKKO et le MLKP
(le MKP n’étant pas mentionné). Le 51ème régiment d’infanterie motorisée, en poste dans
ce district, est présenté comme parfaitement adaptée au terrain montagneux et neigeux

1

OBERDIEK Helmut, « Turquie – Mise à jour, octobre 2007 », Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR),
octobre 2007.
2
La Croix, « En Turquie, un ‘terrorisme’ aux nombreux visages », 01/08/2017.
3
Sur les différentes appellations et scissions des groupes armés maoïstes en Turquie, voir BAUD Jacques,
Encyclopédie des terrorismes et violences organisées, Lavauzelle, 2009, p. 1224-1232.
4
OBERDIEK Helmut, « Turquie – Mise à jour, octobre 2007 », Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR),
octobre 2007.
5
OBERDIEK Helmut, « Turquie – Mise à jour, octobre 2007 », Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR),
octobre 2007.
6
La Croix, « En Turquie, un ‘terrorisme’ aux nombreux visages », 01/08/2017.
7
Hürriyet Daily News, “Newly-formed PKK initiative to target Turkish cities, conduct political propaganda:
Report”, 04/04/2016.
8
Secours Rouge, « Turquie/Kurdistan : Etablissement d’une force révolutionnaire unitaire », 13/03/2017.
9
Bianet, “30 Security Zones in Dersim”, 18/12/2017. Id., “‘Temporary Special Security Zone’ Declared in 31
Regions of Dersim”, 31/08/2016. Id.,“Dersim’de Altı İlçede ‘Özel Güvenlik Bölgesi’”, 02/08/2015
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et se prévaut de succès remportés contre la guérilla en 2016. En tout, 80 « terroristes »
ont été tués dans la province au cours de l’année 2016 10.
Plusieurs sources mentionnent une vague d’arrestations opérées dans la province de
Tunceli au début d’avril 2017, visant des membres allégués de plusieurs mouvements
d’extrême-gauche dont le MKP 11.
Les sources consultées mentionnent plusieurs actions de combat menées dans la
province de Tunceli en 2016 et 2017, impliquant des membres allégués du MKP et de sa
branche armée, la HKO. Il arrive aussi que des actions soient revendiquées par le HBDH,
structure rassemblant différents groupes dont le MKP, sans qu’il soit précisé si ce dernier
y était associé.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Juillet 2016 : le MKP revendique une attaque menée contre la base de Cevizlidere,
près d’Ovacik (province de Tunceli), où un militaire est tué 12.
Mars 2017 : les forces de sécurité lancent une opération dans les zones rurales de
la province de Tunceli visant les combattants clandestins de plusieurs
mouvements, dont le MKP 13.
1er août 2016 : selon un communiqué reproduit par l’agence d’information prokurde ANF (Firat News), le HBDH affirme avoir mené une opération contre l’avantposte de Pakire, dans le district de Hozat, causant la mort de trois militaires 14.
22 août 2016 : à Ovacik, une fusillade oppose des combattants du HBDH à des
militaires de l’ « armée fasciste coloniale » turque 15.
1er août 2017 : trois combattants clandestins du MKP/HKO, dont une femme, sont
tués dans un affrontement avec les forces de sécurité dans une zone rurale du
district d’Ovacik 16.
18 août 2017 : dans le district de Hozat, une opération de la gendarmerie cause la
mort de deux combattants clandestins présumés du MKP (voir ci-après) 17.
26 septembre 2017 : deux combattants clandestins du MKP/HKO sont tués près
d’Ovacik 18.
16 novembre 2017 : quatre combattants clandestins du MKP/HKO, dont deux
femmes, sont tués dans les monts Munzur près d’Ovacik lors d’une opération
héliportée menée par les services de renseignement (MIT) et la gendarmerie
provinciale 19.
28 décembre 2017 : près de Hozat, une opération de la 51ème brigade de
commandos 20 permet la découverte de huit abris contenant des armes, munitions,
outils et matériels de campement utilisés par un groupe armé non identifié. La
veille, 23 dépôts utilisés par les combattants clandestins avaient été découverts
près de Pülümür, dans la même province 21.
5-6 août 2018 : selon une dépêche d’ANF, six combattants clandestins du
MKP/ML-TİKKO sont tués dans un affrontement avec les forces gouvernementales
au mont Mercan, près du village de Şahverdi. Les corps, amenés à l’institut

10

Daily Sabah, “Turkish security forces give no break in fighting terror despite winter storm”, 12/01/2017.
Hürriyet Daily News, “Trustees were appointed to ‘municipalities that supported’ terror: Turkish Interior
Ministry”, 06/04/2017. Secours Rouge, « Turquie/Kurdistan : Opération policière contre le HBDH »,
06/04/2017.
12
Secours Rouge, « Turquie : État d’urgence et guérilla », 22/07/2016.
13
Hürriyet Daily News, “Turkish military launches operation to ‘neutralize’ 400 PKK militants in Turkey’s east”,
17/03/2017.
14
ANF, “HBDH: Three soldiers killed in Hozat”, 02/08/2016
15
HBDH, “Imralı tecridini yerle bir edelim!” 22/09/2016.
16
Secours Rouge, « Turquie : Trois combattants du MKP tués dans le Dersim », 02/08/2017. Milliyet,
“Tunceli'de çatışma! Öldürülen teröristler arasında o da var...”, 01/08/2017
17
Hürriyet Daily News, “Security forces killed 58 PKK militants last week: Turkish military”, 18/08/2017.
18
Secours Rouge, « Turquie : Deux combattants MKP/HKO tués dans le Dersim », 29/09/2017.
19
Secours Rouge, « Turquie : Quatre combattants MKP/HKO tués dans le Dersim », 20/11/2017. Hürriyet,
« Tunceli'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı », 17/11/2017.
20
Il s’agit probablement de la même unité que le Daily Sabah appelle « 51ème régiment d’infanterie motorisée »,
basé à Hozat, voir ci-dessus.
21
Beyaz Gazete, “Teröristlere Ait 8 Sığınak İmha Edildi”, 28/12/2017.
11
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médico-légal de Malatya, sont brûlés et marqués par des tortures au point d’être
méconnaissables 22. Le MKP/ML-TİKKO n’est pas connu par ailleurs et il peut s’agir
d’une confusion avec un autre mouvement armé d’extrême-gauche, le TKP/ML
(Parti Communiste de Turquie/Marxiste-léniniste) dont le TİKKO est la branche
armée 23.

2. Opération du 18 août 2017 dans le district de Hozat
Le Hürriyet Daily News relate une opération menée le 18 août 2017 par les forces de
sécurité turques à l’encontre du MKP :
« Le 18 août [2017], selon une déclaration du gouverneur, la gendarmerie de la province
a engagé une opération contre le Parti Communiste maoïste (MKP) dans le district de
Hozat, province de Tunceli. Dans le village de Yenidoğdu de ce district, les terroristes du
MKP ont refusé de se rendre et deux terroristes de sexe masculin se sont fait exploser
dans la salle de bains avec des grenades artisanales (en anglais : « hand bombs »). Deux
terroristes de sexe masculin ont été tués, un fusil d’assaut Kalachnikov, trois chargeurs,
trois grenades artisanales et un engin explosif artisanal ont été saisis sur les lieux. » 24
Les mêmes informations sont reprises en termes identiques par plusieurs médias en
langue turque 25. Selon le journal en ligne SonDakika, le matériel saisi comprenait en
outre deux pistolets, deux paires de jumelles, deux parapluies 26 et un appareil photo 27.
Un article paru le même jour sur un site web militant basé en Allemagne (indicatif .de),
nommé « Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu » (« Confédération des droits
démocratiques en Europe », ADHK) mentionne les mêmes faits en les situant près du
hameau de Kilise, village de Yenidoğdu, district de Hozat. L’article décrit les deux tués
comme d’héroïques combattants de la guérilla et cite leurs pseudonymes : Şiar et Fırat 28.
Un communiqué du MKP, reproduit le 20 août 2017 par l’agence ANF, donne le premier
pseudonyme sous une forme légèrement différente et révèle l’identité des « camarades
martyrs » :
•
•

Şiyar : Fırat Kasum
Fırat : Uğur Yalçın 29

Selon un communiqué de l’ADHK publié le 20 août 2017, le corps de Fırat Kasun, alias
Şiar, a été transféré la veille depuis l’institut médico-légal de Malatya et inhumé dans le
village de Pilvenk (province de Tunceli). La police et l’armée, déployées sur les lieux,
contrôlent l’identité des participants et les photographient. La cérémonie est marquée par
un discours en zazaki, variante de la langue kurde en usage dans cette province. Alican
Önlü, député du Parti démocratique des peuples (HDP, pro-kurde), assiste aux
funérailles 30.
Selon un autre communiqué de l’ADHK, publié le même jour, Uğur Yalçın, alias Fırat,
combattant du MKP/HKO, est inhumé le 20 août à Hozat. Le corps du défunt, après avoir
reposé au Cemevi (lieu de culte alévi), est enlevé à midi et conduit au cimetière local
devant une foule nombreuse encadrée par des policiers et gendarmes. Les assistants
22

ANF, “Bodies of 6 MKP/ML-TİKKO guerrillas tortured”, 09/08/2018.
BAUD Jacques, Encyclopédie des terrorismes et violences organisées, Lavauzelle, 2009, p. 1224-1232.
24
Hürriyet Daily News, “Security forces killed 58 PKK militants last week: Turkish military”, 18/08/2017.
25
InternetHaber, “Teslim olmayıp evin banyosunda kendilerini patlattılar”, 18/08/2017. NTV, “2 terörist
saklandıkları evin banyosunda kendilerini patlattı”, 08/07/2017.
26
“Adet şemsiye” (parapluies) : d’après la photographie qui accompagne l’article, il s’agirait de ponchos en
couleurs de camouflage.
27
SonDakika, “Kendilerini Patlatan Teröristlerin Evinden Silahlar ve El Bombaları Çıktı”, 18/08/2017.
28
Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), « Hozat’ta iki MKP/HKO gerillası ölümsüzleşti »,
18/08/2017.
29
ANF, “MKP, Dersim’de 2 savaşçısının şehit düştüğünü açıkladı-YENİLENDİ”, 20/08/2017.
30
Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), « MKP/HKO savaşçısı Fırat Kasun (Şiar) sonsuzluğa
uğurlandı! », 20/08/2017
23
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crient des slogans en l’honneur du MKP et de son chef historique, İbrahim Kaypakkaya.
Le député Alican Önlü est également présent à la cérémonie 31.
Le 22 août 2017, selon ADHK, la police turque arrête plusieurs dizaines de personnes à
Dersim (nom kurde de Tunceli, capitale de la province éponyme, voir 1.), membres ou
sympathisants de la Fédération socialiste de l’assemblée (Sosyalist Meclisler
Federasyonu, SMF) soupçonnés d’appartenir à l’« organisation terroriste » MKP. L’article
ne précise pas si ces arrestations sont en rapport avec les événements survenus à Hozat
les jours précédents 32.
Dans les sources publiques consultées en français, anglais et turc, aucune autre
information n’a été trouvée sur cet épisode.

31
Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), « Hozat’ta iki MKP/HKO gerillası ölümsüzleşti »,
20/08/2017.
32
Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), « Dersim’de SMF’ye yönelik gözaltı terörü!
(Güncellendi) », 22/08/2017.
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