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Situation sécuritaire dans la province de Şırnak entre
2011 et 2019
Notamment le rôle des forces de police
Résumé : La province de Şırnak (Sud-Est), de population majoritairement d’origine kurde,
aux frontières de la Syrie et de l’Irak, est un foyer d’activité de la guérilla pro-kurde du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui y mène fréquemment des attentats et
affrontements contre les forces de sécurité. En 2015-2016, le Mouvement de la jeunesse
patriotique révolutionnaire (YDG-H), branche de jeunesse du PKK, y crée des « zones
autonomes temporaires » dans plusieurs villes : la violente répression menée par l’armée
et les forces spéciales de la police fait plusieurs centaines de victimes civiles, notamment
à Cizre, et détruisent des quartiers entiers. D’autres exactions sont attribuées à ces forces
spéciales. Peu d’informations ont été trouvées sur le rôle des autres unités de police.
Abstract : Şırnak Province (South-East), with a population mainly of Kurdish origin, on
the borders of Syria and Iraq, is a hotbed of the pro-Kurdish guerrillas of the Kurdistan
Workers' Party (PKK) which frequently leads attacks and clashes against the security
forces. In 2015-2016, the Youth Revolutionary Patriotic Movement (YDG-H), a youth wing
of the PKK, created "temporary autonomous zones" in several cities: the violent repression
carried out by the army and the Police special forces are responsible for several hundred
civilian casualties, especially in Cizre, and are destroying entire neighborhoods. Other
abuses are attributed to these special forces. Little information has been found on the role
of other police units.
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1. Situation générale
Les informations sur le conflit kurde en Turquie viennent en partie soit de sources
gouvernementales ou pro-gouvernementales turques, soit de sources d’opposition ;
compte tenu du caractère très polarisé de la politique turque, il convient de les prendre
sous toutes réserves. Par ailleurs, les informations relatives aux forces de sécurité
précisent rarement quelles unités sont impliquées dans des opérations et affrontements
ou, lorsqu’il s’agit de forces de police, à quelle branche elles appartiennent (forces
spéciales, police anti-émeute ou autres).

1.1.

Le conflit dans le sud-est de la Turquie

Le think tank International Crisis Group (ICG), dans une étude publiée en mai 2017, expose
le contexte du conflit qui oppose, depuis 1984, le Parti des travailleurs du Kurdistan (en
kurde : « Partiya Karkerên Kurdistanê », PKK) aux forces gouvernementales. Après une
période de trêve unilatérale, le PKK proclame un cessez-le-feu unilatéral, le PKK relance la
lutte armée à partir de juillet 2015 : il vise principalement les centres urbains où, jusqu’en
juin 2016, il commet des attentats. Dans les centres urbains, le Mouvement de la jeunesse
patriotique révolutionnaire (en turc : « Yurtsever Devrimci Gençlik Hareket », YDG-H),
branche de jeunesse du PKK, tente de créer des zones autonomes temporaires en isolant
des quartiers par l’installation de tranchées, barricades et mines. Toutefois, cette stratégie
aboutit à une impasse avec la violente répression menée dans les centres urbains au
printemps 2016 (voir 2.6) et le PKK retourne à la pratique de la guérilla en zone rurale1.
Entre juin 2016 et la fin de 2018, le PKK n’engage pratiquement plus d’affrontements en
zone urbaine. 90% des pertes liées au conflit se produisent dans les zones rurales du SudEst, principalement dans les provinces de Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakir, Van et
Bitlis2. Au total, de juillet 2015 à avril 2017, le conflit fait 2 748 morts ; 100 000 personnes
ont leur domicile détruit et 400 000 sont temporairement déplacées3. Selon un autre
rapport d’ICG, publié en novembre 2016, le nombre de morts liées aux affrontements dans
le sud-est augmentent fortement entre 2015 et 2016, 30% des tués se concentrant dans
les villes de Cizre et Nusaybin et le district de Sur à Diyarbakir4.
Le coup d’Etat manqué des 15-16 juillet 2016 entraîne une forte restriction des libertés
civiles et une purge massive visant les sympathisants présumés de la confrérie Gülen,
soupçonnée d’être à l’origine de cette tentative, mais aussi ceux de la mouvance prokurde5. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et les traitements inhumains
et dégradants, dans un rapport publié en décembre 2016, relève que les décrets-lois pris
à cette occasion établissent une impunité de fait pour les membres des forces de sécurité :
« Plusieurs lois et décrets récents ont créé un environnement favorable à la torture et
autres formes de mauvais traitements, entre autres […] l’introduction d’une immunité
mettant à l’abri des poursuites judiciaires les forces chargées de conduire des opérations
antiterroristes dans le Sud-Est »6.

1.2.

La province de Şırnak

La province de Şırnak7, de population majoritairement d’origine kurde, est située dans le
sud-est de la Turquie, aux frontières de la Syrie et de l’Irak. Elle est présentée par plusieurs
sources comme un des principaux foyers d’activité de la guérilla pro-kurde du Parti des
International Crisis Group, 10/11/2016, url
Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), 28/03/2019, p. 14, url
3
International Crisis Group, 02/05/2017, Executive Summary, p.ii, url
4
International Crisis Group, 10/11/2016, url
5
Voir notamment Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), 28/03/2019, url ; Amnesty
International, 24/02/2016, url
6
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), 02/12/2016, url
7
Voir carte : Istanbul-Visit, « Sirnak Carte et Sirnak Image Satellite », n.d., url
1
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travailleurs du Kurdistan (PKK), mouvement armé considéré comme terroriste par la
Turquie et l’Union européenne8.
Selon le journaliste français Allan Kaval, dans un article publié en novembre 2016 :
« Proche de la frontière irakienne, Sirnak est un des fiefs historiques du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), en lutte contre l’Etat turc depuis 1984. Les montagnes qui
l’environnent appartiennent aux combattants et aux contrebandiers. Le ciel, aux avions de
chasse et aux hélicoptères turcs. Les routes, à l’armée et à la gendarmerie. Après trois
décennies de conflit, l’arrière-pays de Sirnak est une terre de guérilla. Le PKK, qui opère
dans les montagnes alentour, a su accroître son influence dans la ville, au sein d’une
population largement acquise. Le mouvement kurde en contrôlait la municipalité par
l’intermédiaire d’un parti servant d’émanation légale, y résolvait les discordes et les
problèmes quotidiens de la population9. »
Selon la Fondation pour les droits de l’homme de Turquie (TIHV), du 16 août 2015 au 1er
juin 2017, la province de Şırnak connaît 13 couvre-feux à Cizre, Silopi, İdil, Şırnak-centre,
Beytüşşebap et Uludere10 ; ces opérations, entre le 16 août 2015 et le 16 août 2016,
coûtent la vie à 192 civils à Cizre, 37 à Silopi, 20 à İdil, deux à Şırnak-centre11.

2. Chronologie de 2011 à 2019
En août 2010, le PKK proclame un cessez-le-feu unilatéral à l’occasion du Ramadan,
prolongé au cours des mois suivants malgré la poursuite des arrestations et des incidents
ponctuels12.
Au cours des années suivantes, la province de Sirnak connaît un certain nombre d’épisodes
violents liés à la guérilla pro-kurde. La liste ci-après n’est pas exhaustive.

2.1.

En 2011

Février 2011 : le PKK annonce son intention de mettre fin au cessez-le-feu et de se
défendre « de manière plus efficace » face aux forces de sécurité13.
15 mars : dans une zone rurale du district de Güçlükonak (dans l’ouest de la province de
Şırnak), un affrontement, le premier depuis le cessez-le-feu d’août 2010, oppose des
militaires turcs à des combattants clandestins qui PKK qui tentaient de s’infiltrer depuis le
Kurdistan irakien, faisant trois morts parmi ces derniers14.
12 mai : à Silopi, vers 22h00, le commissariat de police est attaqué par des hommes
armés de fusils. Deux policiers sont tués15
12-14 mai : près d’Uludere (sud-est de la province de Şırnak), 12 combattants clandestins
du PKK sont tués dans des affrontements en essayant de s’infiltrer depuis l’Irak16 ; selon
le blogueur francophone pro-kurde Maxime Azadi, plusieurs milliers de manifestants se
rendent près de la frontière pour demander à inhumer leurs corps. Le 16 mai, à Cizre (sud
de la province), 50 000 manifestants17 assistent aux funérailles d’une membre de la
guérilla. Des heurts éclatent, la police faisant usage de gaz lacrymogènes et de lances à

Hürriyet Daily News, 07/05/2018, url ; BAUD Jacques, « Parti des Travailleurs kurdes », Globalterrorwatch,
25/04/2012, url
9
KAVAL Allan, Le Monde, 09/11/2016, url
10
Fondation pour les droits de l’homme de Turquie (TIHV), 01/06/2017, url
11
Fondation pour les droits de l’homme de Turquie (TIHV), 21/08/2016, url
12
CHABRE Théotime, Institut Français d'Etudes Anatoliennes (IFEA), 01/11/2014, url
13
Institut kurde de Paris (Source : AFP), 15/03/2011, url
14
Institut kurde de Paris (Source : AFP), 15/03/2011, url
15
Hürriyet, 12/05/2011, url
16
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 15/06/2012, url
17
Chiffre très probablement exagéré : le district de Cizre compte 124 804 habitants au recensement de 2012.
Wikipedia, « Cizre », m. à j. le 14/08/2019, url
8
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eau pour disperser les manifestants qui ripostent à coups de cocktails molotov18. D’après
l’agence pro-kurde Firat News (ANF), une femme de 70 ans qui tentait de s’opposer à
l’arrestation de son petit-fils, âgé de 13 ans, est frappée à la tête par des policiers et doit
être conduite à l’hôpital19.
14 août : un affrontement entre soldats et combattants du PKK fait trois morts parmi les
militaires20.
17 août : un nouvel affrontement fait huit morts parmi les soldats21.
28 août : trois soldats et un garde de village sont tués dans un affrontement avec le PKK22.
30 septembre : deux soldats sont tués dans une embuscade23.
26-27 novembre : journée de protestation à Şırnak, Cizre et Silopi marquée par la
fermeture des boutiques. La police arrête 21 personnes, dont des élus et membres
d’associations pro-kurdes24.
28 décembre : dans le district d’Uludere, près du village de Roboski, un avion des forces
aériennes turques bombarde un convoi de contrebandiers en les prenant par erreur pour
des combattants clandestins. 34 civils, dont 18 mineurs, sont tués. Un an après, plusieurs
sources relèvent qu’il n’y a eu ni enquête effective, ni sanctions à l’encontre des
responsables militaires25.

2.2.

En 2012

22 mars : dans le secteur du mont Cudi, lors d’une opération commandée par la 23ème
division de gendarmerie frontalière, de violents affrontements entraînent la mort de six
policiers ; deux soldats et dix agents de sécurité sont blessés ; dans le camp adverse, sept
combattants clandestins sont tués26.
3 mai : dans la ville de Şırnak, deux « rebelles kurdes » présumés sont tués au cours
d’une opération de police27.
14 mai : à Silopi, six combattants clandestins se rendent aux autorités28.
17 mai : assassinat d’un député de l’AKP (majorité gouvernementale)29.
3 septembre : à Beytüşşebap, des combattants du PKK attaquent une caserne des forces
de sécurité ; 9 militaires et 20 combattants clandestins sont tués30.
5 septembre : en représailles à l’attaque de la caserne, plusieurs milliers d’hommes de
l’armée de terre, de la police et des gardiens de village lancent une opération contre le PKK
dans le secteur montagneux de Beytüşşebap (nord-est de la province)31.
28 octobre : dans le centre-ville de Şırnak, vers 17h00, plusieurs groupes de combattants
du PKK équipés de fusils et de lance-roquettes attaquent simultanément cinq bâtiments
des forces de sécurité, le poste de police du gouvernement provincial, le poste de police
du quartier de Bahçelievler, le quartier général de la police antiémeute, des logements

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Maxime-Azadi (blog), Mediapart, 16/05/2011, url
Roj Baş Varto, 17/05/2011, url
CHABRE Théotime, Institut Français d'Etudes Anatoliennes (IFEA), 01/11/2014, url
CHABRE Théotime, Institut Français d'Etudes Anatoliennes (IFEA), 01/11/2014, url
CHABRE Théotime, Institut Français d'Etudes Anatoliennes (IFEA), 01/11/2014, url
CHABRE Théotime, Institut Français d'Etudes Anatoliennes (IFEA), 01/11/2014, url
ANF, 28/11/2012, url
Commission européenne, 10/10/2012, url ; Amnesty International, 27/12/2012, url
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 15/06/2012, url ; Hürriyet, 22/03/2012, url
RFE/RL, 04/05/2012, url
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 15/06/2012, url
CHABRE Théotime, Institut Français d'Etudes Anatoliennes (IFEA), 01/11/2014, url
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familiaux de militaires et policiers dans le quartier de Gündoğdu et le quartier général de
la 23ème division de la gendarmerie frontalière32. Dans la nuit suivante, dans le district de
Beytüşşebap, un affrontement oppose les forces de sécurité à des combattants clandestins
du PKK : huit de ces derniers sont tués33.

2.3.

En 2013

25 juin : à Cizre, selon le site d’information turc Internet Haber reprenant des informations
de l’agence pro-kurde Dicle, des jeunes du YDG-H tiennent un rassemblement public en
« uniforme », visage caché par un foulard, T-shirt noir portant les mentions « YDG-H » et
« Asayis » (en kurde : service de sécurité) avec le portrait d’Abdullah Öcalan ; ils se
présentent comme la « police » du quartier et contrôlent la circulation34.

2.4.

En 2014

27 mars : à Silopi, une trentaine de jeunes manifestants barrent la rue, brûlent des pneus
et crient des slogans en faveur du PKK et d’Abdullah Öcalan ; ils jettent des cocktails
molotov sur un véhicule de police ; une femme policière est gravement blessée, deux de
ses collègues plus légèrement. La police disperse les manifestants au canon à eau et neuf
suspects sont arrêtés35.
7 octobre 2014 : à Cizre, des affrontements opposent la police à des manifestants venus
affirmer leur soutien à la ville de Kobane (Syrie) où la milice pro-kurde des YPG (Unités de
protection du peuple ; en kurde : Yekîneyên Parastina Gel) résiste à l’offensive des
djihadistes de l’Etat islamique36 ; d’après des rumeurs recueillies en 2015 par un journaliste
de Slate, la police aurait ouvert le feu sur les manifestants, causant la mort d’une dizaine
d’adolescents37.

2.5.

En 2015

14 janvier : à Cizre, dans le quartier de Yafes, un garçon de 12 ans, Nihat Kazanhan, est
mortellement blessé d’une balle dans la tête. Le Premier ministre nie toute implication des
forces de police dans sa mort mais plusieurs témoins affirment qu’au cours d’un
affrontement entre policiers et manifestants, le garçon a été visé délibérément par des
policiers au moyen d’armes à feu et grenades lacrymogènes38. Des enregistrements vidéo
montrent Nihat Kazanhan et d’autres jeunes jetant des pierres sur les policiers et, d’autre
part, un policier faisant usage de son fusil à ce moment39. Un an plus tard, une procédure
judiciaire est en cours : à la demande des parents du garçon, deux policiers sont poursuivis
pour « meurtre intentionnel » et deux pour « non-signalement d’un crime » ; aucun n’est
placé en détention40. Le 11 novembre 2016, la Cour d’assises condamne Mehmet N.G.,
membre des forces spéciales de la police41, à 13 ans et quatre mois de prison ; son collègue
est acquitté42.

NTV, 29/10/2012, url ; Milliyet, 28/10/2012, url
Radikal, 29/10/2012, url
34
Internet Haber, 25/06/2013, url
35
Haberler.com, 27/03/2014, url
36
BBC, 07/10/2014, url
37
Slate, 27/02/2015, url
38
Hürriyet Daily News, 14/01/2015, url
39
Amnesty International, 24/02/2016, § EXCESSIVE USE OF FORCE, url
40
Fondation pour les droits de l’homme de Turquie (TIHV), 06/06/2016, url ; cette source date par erreur la mort
du garçon du 14 janvier 2014.
41
En turc : « Özel Harekat Polis » (ÖHP).
42
Diken, 11/11/2016, url
32
33
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30 juillet : dans la province de Şırnak, trois soldats et un combattant clandestin sont tués
dans un affrontement43.
4 août : près du village de Balveren (à 12 km à l’est de Şırnak), des combattants du PKK
font exploser une bombe puis ouvrent le feu sur une patrouille, faisant deux tués et deux
blessés parmi les soldats44.
7 août : à Silopi, d’après des médias turcs cités par le blogueur français Etienne Copeaux,
la police et la gendarmerie turques interviennent violemment pour reprendre en main les
quartiers de Basak et Barbaros, barricadés et entourés de tranchées par les membres des
YDG-H. Vers 5h du matin, la police fait irruption avec plusieurs véhicules blindés Akrep45
et des engins de chantier blindés ; les policiers sont accueillis par des tirs de roquettes et
d’armes légères et ripostent par des tirs de grenades lacrymogènes, puis d’armes à feu,
visant les attroupements. Au cours des fusillades qui s’ensuivent, trois habitants sont tués
et une quinzaine blessés par balles. Tandis que les bulldozers commencent à détruire des
maisons, des tireurs d’élite des forces spéciales sont placés en haut des immeubles et
empêchent les habitants et les pompiers de porter secours aux blessés. 9 personnes sont
arrêtées. La police interdit aux familles de rendre visite aux personnes hospitalisées46.
5 septembre : début des affrontements de Cizre, l’épisode le plus violent qu’ait connu la
province entre 2011 et 2019 (voir 2.6).
25 septembre : près de Beytüşşebap, deux soldats et 22 membres du PKK sont tués dans
un affrontement47.
10 août : dans le district de Silopi, quatre policiers sont tués par un engin explosif en bord
de route. Le même jour, dans le district de Beytüşşebap, un soldat est tué par un tir de
roquette contre un hélicoptère de l’armée ; les forces turques ripostent en envoyant des
hélicoptères Cobra bombarder le secteur48.
3 octobre : à Şırnak, l’acteur d’origine kurde Haci Lokman Birlik est abattu au cours d’une
opération de police. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre son corps traîné au
bout d’un câble par un véhicule de police49. Le 12 octobre, le Premier ministre Ahmet
Davutoğlu annonce que les policiers des forces spéciales qui sont à l’origine de cette image
choquante sont relevés de leurs fonctions pour avoir « jeté le doute sur la légitimité des
opérations antiterroristes50 ». Selon Amnesty International, l’autopsie révèle que la victime
a été tuée par 28 balles ; l’enquête se poursuit à la fin de 201551. La famille du mort porte
plainte contre les policiers pour meurtre, faute professionnelle et profanation de cadavre.
A la fin de 2018, selon le journal en ligne « Kurdistan au féminin », six policiers impliqués
dans cette affaire ont fait l’objet de procédures pour « insultes à la mémoire des morts »,
les cinq procureurs successifs ne retenant pas d’autres charges52.
25 octobre : à Silopi, sur la 3ème avenue, Mustafa Aşlığ (16 ans) est tué au cours d’un
affrontement avec la police53.
10 novembre : dans le district de Silopi, un véhicule de police est touché par l’explosion
d’une bombe en bord de route, faisant trois tués et un blessé parmi les policiers54.

Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), 13/09/2018, url
Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), 13/09/2018, url
45
L’Akrep (en turc : « Scorpion ») est un véhicule de transport de troupes fabriqué par la firme turque Otokar,
voir Wikipedia, « Otokar Akrep », m. à j. le 19/02/2019, url
46
COPEAUX Etienne, Susam Sosak, 08/08/2015, url
47
Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), 28/03/2019, url
48
BFMTV, 10/08/2015, url ; 20 Minutes, 10/08/2015, url
49
Kurdistan au féminin, 03/10/2018, url
50
Bianet, 12/10/2015, url
51
Amnesty International, 24/02/2016, § TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT, url
52
Kurdistan au féminin, 03/10/2018, url
53
Fondation pour les droits de l’homme de Turquie (TIHV), 30/11/2015, url url
54
Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), 13/09/2018, url ; Anadolu Ajansi, 11/11/2015, url
43
44
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28 novembre : dans le quartier de Cudi à Silopi, Nasip Yeşil (18 ans) est tué sur le toit
de sa maison par un tir des policiers basés dans l’école voisine55.
15 décembre : le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu déclare que le cessez-le-feu
imposé à Cizre (voir 2.6) et Silopi est destiné à « empêcher les militants kurdes de
massacrer les civils » et que les forces de sécurité vont « nettoyer ces districts des
terroristes maison par maison ». Les dirigeants du HDP (Parti démocratique des peuples ;
en turc : Halkların Demokratik Partisi) protestent contre le déploiement disproportionné de
forces de sécurité, 10 000 militaires et policiers contre « 15 ou 20 membres du PKK », et
l’emploi de méthodes brutales qui discréditent l’armée turque56.
22 décembre : plusieurs centaines de manifestants de la province de Şırnak qui tentaient
d’entrer à Cizre et Silopi malgré le couvre-feu sont dispersés par la police avec des gaz
lacrymogènes57.
23 décembre : à la base militaire de Çakırsöğüt, un sous-officier des commandos de la
gendarmerie est mortellement blessé lors d’une attaque armée58.
25 décembre : à Silopi, Hasan Sanır (75 ans) est tué dans la rue par un tir des forces de
sécurité. Le même jour, à Sernak, Ramazan Öztürk (67 ans) et Suphi Üstek (23 ans) sont
gravement blessés lorsque la police attaque des manifestants qui protestent contre le
couvre-feu59.

2.6.

Les affrontements de Cizre (septembre 2015-février 2016)

Les affrontements de Cizre, de septembre 2015 à février 2016, sont un des épisodes les
plus longs et les plus meurtriers du conflit kurde en Turquie dans la dernière décennie.
Selon le chercheur Jean Marcou, de l’Institut français d’études anatoliennes :
« Ce qui s’est passé, depuis le 4 septembre dernier, à Cizre (dans la province de Şırnak),
théâtre d’affrontements entre le PKK et l’armée dont des civils (notamment des enfants)
ont été les premières victimes, est révélateur. Cette ville de 100 000 habitants a été coupée
du monde, privée de téléphone et d’Internet, mais aussi parfois des services les plus
élémentaires (eau, électricité, services hospitaliers et funéraires, voire ravitaillement).
Pendant 9 jours, un couvre-feu et un véritable blocus ont été ainsi imposés à cette ville, et
n’ont été levés qu’au matin du 12 septembre par le gouverneur de la province de
Şırnak60. »
De septembre 2015 à février 2016, une partie de la ville est barricadée par les combattants
du Mouvement de la jeunesse patriotique (YDG-H), organisation de jeunesse du PKK. Selon
le rapport publié en décembre 2015 par l’ONG Human Rights Watch, au moins huit civils
sont tués par les forces de sécurité pendant le couvre-feu de septembre, le bilan réel, selon
certaines associations locales, pouvant être beaucoup plus élevé : aucune de ces morts n’a
fait l’objet d’une enquête effective des autorités. Les forces spéciales de la police sont
particulièrement actives dans la répression, faisant usage de véhicules blindés et
d’artillerie. En outre, la police61 entrave la circulation des habitants et, à plusieurs
occasions, empêche les ambulances d’accéder aux blessés62.
Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies (OHCHR), dans un rapport
publié le 10 mai 2016 sur les violations des droits de l’homme en Turquie, déclare avoir
reçu « une série de rapports alarmants sur de nombreuses violations qui auraient été
commises par les forces de sécurité et militaires turques dans le sud-est de la Turquie au
55
56
57
58
59
60
61
62
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cours des derniers mois », particulièrement dans la ville de Cizre entre décembre 2015 et
mars 201663 :
« Le Haut-Commissaire a dit avoir reçu des rapports faisant état de civils non armés, dont
des femmes et des enfants, intentionnellement pris pour cible par des tireurs embusqués
ou par des tirs émanant de chars ou d’autres véhicules militaires.
« “Il semble aussi que des destructions à grande échelle, et semble-t-il fortement
disproportionnées, de biens et d'infrastructures communales importantes, aient eu lieu, y
compris de bâtiments touchés par des tirs de mortiers ou d’obus, et que des dommages
aient été infligés sur le contenu d’appartements et de maisons individuels dont les forces
de sécurité avaient pris le contrôle”, a-t-il déclaré. “Des allégations d’arrestations
arbitraires, de torture et d'autres formes de mauvais traitements ont été reçues, ainsi que
des informations selon lesquelles, dans certains cas, les ambulances et le personnel
médical ont été empêchés d’accéder aux personnes blessées. De plus, il y a eu des
déplacements massifs engendrés par les couvre-feux et par les combats, bombardements,
meurtres et arrestations qui ont suivi dans de nombreux endroits du sud-est.”
« “Le plus troublant”, a déclaré le Haut-Commissaire, “ce sont les rapports citant des
témoins et des proches à Cizre qui suggèrent que plus de 100 personnes seraient mortes
brûlées vives, alors qu'elles avaient trouvé abri dans trois sous-sols encerclés par les forces
de sécurité”. »64
Un rapport de l’ONG conservatrice turque Mazlumder sur les événements de Cizre, cité par
International Crisis Group, parle de « tueries de masse » et de « zones de guerre » ; la
Fondation des droits de l’homme de Turquie (TIHV) souligne également la « prise en
otage » des personnels de santé, les hôpitaux étant fermés, détruits ou réservés au
personnel militaire, les patients civils, y compris des enfants, personnes âgées, femmes
enceintes et malades chroniques, étant privés de soins65. La journaliste Laura-Maï
Gaveriaux, dans un reportage effectué à la fin de mars 2016, recueille plusieurs
témoignages sur les exécutions sommaires, les destructions, les personnes enfermées et
brûlées vives dans les caves, ainsi que les graffiti macabres laissés par les hommes des
forces spéciales, évoquant parfois les viols, certains étant repris sur les réseaux sociaux
nationalistes turcs et pro-AKP66.
Le 11 février 2016, le ministre de l’Intérieur annonce la fin des combats opposant l’armée
et les forces spéciales de la police aux combattants du PKK. Le cessez-le-feu est
temporairement maintenu67.
Selon le site d’information turc Karar, du 14 décembre 2015 au 11 février 2016, dans le
district de Cizre, 23 militaires et policiers ont été tués ainsi que 597 « terroristes ». L’article
donne une liste de 16 soldats et policiers tués avec leur province d’origine, la date de leur
décès et leur corps d’appartenance. Ceux qui appartiennent au forces spéciales de la police
sont :
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20 décembre 2015 : Atilla Güneş ;
1er janvier 2016 : Erol Aktürk et Orhan Dilekçi ;
12 janvier : Ayhan Demirel ;
19 janvier : Ömür Erbay ;
22 janvier : Bayram Özdere ;
31 janvier : Ömer Güney et Taner Cinpolat ;
4 février : Uğur Kutku ;
9 février : Osman Yurt
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La liste ne mentionne aucun policier n’appartenant pas aux forces spéciales. Il est à noter
que deux des tués68 sont originaires de Gaziantep, province à forte population kurde69.
25 mars : à Cizre, Selahattin Demirtaş, président du HDP, est autorisé à visiter la ville
pour la première fois depuis un mois et demi ; il est accompagné par plusieurs élus du HDP
et par l’ex-maire Leyla Imret. D’après la journaliste française Laura-Maï Gaveriaux, l’accueil
de la population est enthousiaste mais la visite est interrompue au bout d’une heure par
l’intervention brutale des forces de police qui, « sans sommation », dispersent la délégation
au canon à eau70.

2.7.

En 2016

Début de janvier: Cizre et Silopi sont toujours sous couvre-feu71.
4 janvier : à Silopi, les forces de sécurité investissent les quartiers de Barbaros et Şehit
Harun Boy et obligent les habitants à évacuer leurs maisons72.
19 janvier : à Silopi, levée partielle du couvre-feu après 36 jours, certaines routes,
notamment celles qui conduisent vers l’Irak, restant fermées. L’armée évacue la ville qui
reste sous forte surveillance policière. D’après un porte-parole du HDP, 27 habitants ont
été tués au cours du couvre-feu, tandis que les autorités affirment avoir éliminé 136
combattants clandestins73.
11 février : Les autorités annoncent la fin des affrontements de Cizre (voir 6).
24 février : près de la frontière syrienne, une frappe aérienne cause la mort de 12
combattants du PKK74.
9 mars : dans le district d’Idil, les autorités annoncent que les opérations menées contre
le PKK ont permis d’éliminer 120 combattants clandestins en trois semaines75.
14 mars : les autorités décrètent un nouveau couvre-feu dans la ville de Şırnak et dans
celle de Nusaybin (province de Mardin), se prolongeant pendant plus d’un mois et demi76.
29 avril : d’après les représentants de l’Association des droits de l’homme (İHD) et de
l’Association médicale turque (TTB) cités par le journal de gauche Bianet, « la vie s’est
arrêtée à Nusaybin et dans la ville de Şırnak77 ». Le docteur Şeyhmus Gökalp, responsable
du TTB, précise la situation qui prévaut à Şırnak :
« Comme il n’est pas possible de quitter son domicile pendant le couvre-feu, toute la vie
quotidienne est affectée. Les pharmacies, dispensaires, centres d’aide médicale… Les
services médicaux sont dans un état accablant. Les boulangeries et marchés sont fermés.
Les mêmes problèmes se posent qu’à Cizre et Sur. Des affrontements surviennent dans
des quartiers habités par des civils et la vie y est entièrement arrêtée. Les civils de Şırnak
abandonnent leurs maisons (…) Certains jours, même la morgue ne peut plus assurer son
service. Au nom du Conseil central du TTB, nous appelons à la fin de ces violences
meurtrières et au retour à la vie dans un environnement pacifique et démocratique78. »
27 mai : la famille de Hurşit Külter, président du Parti démocratique des régions (DBP,
parti pro-kurde) dans la province de Şırnak, signale sa disparition. D’après des témoins, il
a été arrêté par la police mais les autorités déclarent ne pas avoir connaissance de son
Taner Cinpolat et Uğur Kutku.
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70
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sort. Cette disparition survient pendant la « Semaine des personnes disparues » : ses
proches sont sans nouvelles de lui un mois plus tard79. Ce n’est que le 7 octobre, après
133 jours de disparition, que Hurşit Külter reparaît pour donner une conférence de presse
à Kirkouk (Irak) : il affirme avoir été enlevé par des inconnus, détenu pendant 13 jours
dans un sous-sol et torturé avant de parvenir à s’évader ; il se cache pendant 45 jours
dans des immeubles abandonnés avant de fuir pour l’Irak. Il dit avoir gardé le silence après
son évasion par souci pour sa sécurité. Le journal en ligne francophone pro-kurde Kedistan
note que les conditions de sa disparition et de sa fuite donnent lieu à des polémiques, y
compris au sein du mouvement pro-kurde, certains le soupçonnant d’avoir mis en scène
une fausse disparition80.
29 mai : à la base militaire de Kanimasi (district d’Uludere), un officier de l’armée est tué
lors d’une attaque. Le même jour, dans le quartier de Bahçelievler à Şırnak, un policier est
tué lors d’un affrontement81.
30 mai : à Silopi, une bombe explose au passage d’un convoi militaire, faisant 4 tués civils
et de nombreux blessés82.
3 juin : les autorités annoncent la fin des opérations de sécurité à Şırnak83.
22 juin : près de la base militaire d’Elmalı Tepe, un « sergent spécialiste » (membre des
commandos) est tué et deux autres blessés par arme à feu par des combattants du PKK84.
10 août : près du pont Habur-2, entre les districts de Beytussebap et Uludere, l’explosion
d’un engin explosif au passage d’un convoi militaire fait cinq tués et huit blessés parmi les
soldats85.
13 août : dans le district de Beytüşşebap, des hommes armés du PKK enlèvent deux
notables de la tribu Jirki, liée à l’AKP (Parti de la justice et du développement ; en turc :
Adalet ve Kalkınma Partisi) et aux gardiens de village, et abattent l’un d’eux86.
26 août : à Cizre, la caserne de la police anti-émeute est frappée par un attentat au moyen
d’un camion chargé d’explosifs. 11 policiers sont tués et 75 blessés ; 3 civils sont
également blessés. L’attentat est revendiqué par le PKK87.
27 août : à Şırnak, Sami Özturhan, commandant de la gendarmerie provinciale, est arrêté
sur le soupçon de complicité avec la confrérie de Fethullah Gülen88.
26 septembre : sur la route de Şırnak à Uludere, six soldats sont tués et un blessé lors
d’une attaque du PKK contre un poste de contrôle89.
11 octobre : à Cizre, deux membres présumés du PKK, dont un de nationalité syrienne,
sont tués et six arrêtés au cours d’un affrontement avec la police, alors qu’ils transportaient
des explosifs90.
29 octobre : près du village de Toztepe, les combattants du PKK attaquent un poste de
contrôle des gardiens de village ; une femme enceinte est blessée lors de la fusillade91.
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1er novembre : 22 localités de la province, dans la ville de Şırnak et le secteur du mont
Küpeli, sont déclarées « zones temporaires de sécurité spéciale92 ».
Novembre : à Şırnak, les autorités annoncent un plan de reconstruction. D’après un
habitant questionné par le média français France 24 :
« Le gouvernement a dit qu’il allait prendre en charge la reconstruction et rembourser les
gens. Mais la condition pour obtenir ce remboursement est claire : les habitants doivent
signer un document où ils reconnaissent que c’est le PKK qui a détruit leur maison. Pour
certains c’est totalement impensable : ça serait trahir leur peuple et leur identité, sans
compter qu’ils sont convaincus que c’est faux, parce que le PKK n’a pas de tank et
d’aviation, contrairement à l’armée nationale93. »

2.8.

En 2017

4 avril : lors d’une opération militaire au mont Küpeli, trois soldats sont tués et cinq
blessés par l’explosion d’une mine terrestre94
19 avril : dans le district de Beytüşşebap, secteur du mont Kato, une opération est lancée
contre les combattants clandestins sous la direction du commandement de la 23ème division
de gendarmerie frontalière95.
25 avril : dans le district d’Uludere, deux soldats sont tués par un engin explosif
improvisé96
24 mai : dans le même secteur, un homme des forces spéciales de la police est tué et
deux blessés97.
8 juin : dans le secteur du mont Kato, trois combattants clandestins sont tués98.
28 juin : d’après les autorités turques, six combattants clandestins, dont un mineur, venus
du Kurdistan irakien, présentent leur reddition au poste-frontière de Habur, et un septième
plus à l’ouest, dans le district de Cizre. Le même jour, les autorités turques annoncent la
découverte d’un dépôt clandestin d’armes et de munitions près du village d’Andaç (district
d’Uludere)99.
2 juillet : six combattants clandestins sont tués par les forces de sécurité dans les districts
de Beytüşşebap et İdil100.
Du 10 au 17 août : dans les provinces de Şırnak et Hakkari, 58 combattants clandestins
sont abattus par les forces de sécurité101.
6 septembre : dans les districts de Cizre, Silopi et Idil, les autorités annoncent que les
travaux de reconstruction seront achevés et les habitants relogés dans les six mois102.
8 septembre : dans le district de Güçlükonak, près du fleuve Tigre, la gendarmerie lance
une opération contre un groupe de cinq hommes armés du PKK ; ils sont repérés par des
drones et quatre d’entre eux sont abattus103.
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2.9.

En 2018

16 avril : dans la localité de Bestler Dereler, trois soldats sont tués dans une fusillade
contre des membres du PKK104.
9 juin : au mont Kaval, au cours d’une opération organisée par le 23ème commandement
de gendarmerie, un policier des forces spéciales est tué et un soldat blessé105.
19 juin : selon le journal conservateur Daily Sabah, le gouvernement a accordé pour un
milliard de livres turques (193 millions d’euros en valeur de 2018) de compensations
financières aux « victimes du terrorisme » depuis 2004 dans la province de Şırnak : 69
demandes ont été acceptées et 14 038 rejetées. 700 millions de livres ont déjà été versés
aux familles ayant subi des destructions à Cizre, Silopi et Şırnak en 2015-2016106.
11 août : dans le district de Beytüşşebap, quatre combattants clandestins du PKK sont
abattus par les forces de sécurité107.
26 septembre : à Çalışkan, dans le district de Silopi, deux gardiens de village sont tués
par une bombe artisanale ; cet attentat est attribué au PKK108.
18 décembre 2018 : dans sept provinces dont celle de Şırnak, le procureur lance des
mandats d’arrêt contre 15 complices présumés du mouvement Gülen dont quatre officiers
actifs, deux sous-officiers actifs et six policiers radiés du service109.
Entre le 30 mars et le 29 août 2018 : la province de Şırnak est une des plus touchées
par le conflit entre le PKK et les forces de sécurité, faisant 52 tués, toutes catégories
confondues (contre 61 dans celle de Hakkari et 35 dans celle de Tunceli)110.

2.10. En 2019
15 août : à Şırnak, vers 5h du matin, 21 personnes sont arrêtées et placées en garde à
vue sur le soupçon de préparer des manifestations et attentats au cocktail molotov à
l’occasion de l’anniversaire de la lutte armée du PKK, débutée le 15 août 1984111.
21 août : près du village de Kosreli, commune de Silopi, un soldat est tué et trois autres
blessés dans une opération contre le PKK menée par la brigade de gendarmerie de
Cakirsogut112.
22 août : dans la commune de Silopi, deux membres présumés du PKK sont tués par les
forces de sécurité113.
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