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Résumé : Les Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, YPG)
sont une milice pro-kurde syrienne engagée dans le conflit syrien depuis 2012, étroitement
liée au Parti de l’unité démocratique (PYD) et à son organisation sœur, le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) considérés comme terroristes par les autorités turques.
Plusieurs sources des médias en langue turque mentionnent un recrutement de
combattants clandestins des YPG dans le district de Bulanık, province de Muş (est de la
Turquie). En 2014-2015, certains de ces combattants sont tués en Syrie lors
d'affrontements avec les djihadistes de l’Etat islamique (EI, Daesh).
Abstract : The People's Protection Units (in Kurdish: Yekîneyên Parastina Gel, YPG) are a
pro-Kurdish Syrian militia engaged in the Syrian conflict since 2012, closely linked to the
Party of Democratic Unity (PYD) and its sister organization, the Kurdistan Workers' Party
(PKK) considered terrorist by the Turkish authorities. Several Turkish media sources report
the recruitment of clandestine YPG fighters in the Bulanık district, Muş province (eastern
Turkey). In 2014-2015, some of these fighters were killed in Syria during clashes with the
Islamic State jihadists (IS, Daesh).

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Les Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, YPG) sont une
milice pro-kurde syrienne engagée dans le conflit syrien depuis 2012, étroitement liée au
Parti de l’unité démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD, principal parti
pro-kurde de Syrie) et à son organisation sœur, le Parti des travailleurs du Kurdistan (en
kurde : Partiya Karkerên Kurdistan, PKK, mouvement armé pro-kurde de Turquie) 1.
Plusieurs sources des médias en langue turque mentionnent un recrutement de
combattants clandestins des YPG dans le district de Bulanık, province de Muş, dans l’est
de la Turquie.
Le 25 septembre 2014, un article publié par l’agence pro-kurde ANF (Firat News) relate les
funérailles de Ferhat Aydın (alias Rênas Andok) et Mahmut Zengin (alias Brusk Serhed),
combattants des YPG tués près de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, lors d’un
affrontement avec les djihadistes de l’Etat islamique (EI, Daesh) ; un cortège de plusieurs
milliers de personnes se rassemble sur la route de Bulanık à Muş en brandissant des
drapeaux du PKK et des YPG et criant des slogans en l’honneur des slogans en l’honneur
des YPG, de la résistance de Kobané et du « président Apo ». Ce terme (« Oncle » en
kurde) est le surnom d’Abdullah Öcalan, chef historique du PKK. Les cercueils des deux
défunts sont conduits aux cimetières de leurs villages d’origine, respectivement Meşeiçi
(en kurde : Êlîkuleka), dans le district de Bulanık, pour le premier, et Altınboğa (en kurde :
Kergez), dans la province voisine de Van, pour le second 2.
Meşeiçi est un village du district de Bulanık, province de Muş. A la date de la recherche,
son maire de village (en turc : « muhtar ») est Selahattin Aydın 3.
Le 5 novembre 2014, un article paru sur le site d’information pro-kurde DIHA (Dicle Haber)
relate les funérailles d’un nommé Nevzat Bozdağ (alias Rugeş), combattant des YPG, tué
à Kobané (nord de la Syrie) dans un combat contre l’EI et enterré dans son village natal
de Meşeiçi (Êlîkuleka). Plusieurs milliers de manifestants se rassemblent dans les rues de
Bulanık, où les boutiques sont fermées pour la circonstance ; ils brandissent des drapeaux
du PKK et de l'Union des communautés du Kurdistan (en kurde : Koma Civakên Kurdistan,
KCK, organisation civile interdite liée au PKK), ainsi que des portraits d’Abdullah Öcalan,
chef historique du PKK, et du défunt Nevzat Bozdağ, en criant des slogans en l’honneur
des YPG. Un cortège de voitures va ensuite convoyer le cercueil jusqu’au cimetière de
Meşeiçi. Rahmi Çelik, co-maire de Bulanık, prononce un discours pour célébrer les cent ans
de juste lutte du peuple kurde et exprimer l’espoir que les « quatre parties » du Kurdistan
seront bientôt réunies 4.
Quelques jours plus tard, le 11 novembre 2014, un article de l’agence turque IHA (Ilhas
Haber Ajansi) relate les funérailles de Sedat Topçu (alias Seyitxan Muş), combattant des
YPG, tué la semaine précédente (date exacte non précisée) lors des combats de Kobané
contre l’EI. Après un rassemblement à Bulanık, le cercueil est emmené par un convoi de
voitures jusqu’au cimetière de son village natal, Sultanli (même district). Demir Çelik,
député de Muş et membre du Parti démocratique des peuples (en turc : Halkların
Demokratik Partisi », HDP, pro-kurde) prononce un discours célébrant les sacrifices des
combattants des YPG 5.
Le 28 mai 2015, l’agence DIHA relate les funérailles de Vedat Yıldız (alias Kendal Baz),
combattant des YPG tué dans les combats contre l’EI près de Hassaké (nord-est de la
Syrie) ; son cortège est suivi par plusieurs milliers de personnes et il est inhumé dans le
village d’İyikomşu (Toraqa), district de Bulanık 6.
Le 5 août 2015, le journal de gauche turc Demokrat Haber relate les funérailles de 13
combattants clandestins pro-kurdes, hommes et femmes, tués en Syrie et dont les corps
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sont ramenés dans leurs localités d’origine en Turquie. Parmi eux, Nuri Aydın (alias Welat
Mûnzûr), membre des YPG, est ramené au village de Rüstemgedik, près de Bulanik. Cihan
Akpolat, co-président du HDP pour la province de Muş, et Burcu Çelik, députée HDP de la
même province, assistent à la cérémonie 7. L’agence IHA mentionne en outre la présence
de Rahmi Çelik et Figen Yaşar, co-maires de Bulanık, Demir Çelik, ex-député de Muş,
Abdullah Aydın, maire de Rüstemgedik, et Kerem Gündoğdu, maire d’Uzgörür 8.
Le 13 octobre 2015, un article du quotidien conservateur turc Sabah relate un affrontement
survenu près du village de Meşeiçi, district de Bulanık, entre les forces de sécurité turques
et les combattants clandestins du PKK. Deux soldats sont blessés et conduits à l’hôpital
public de Muş où ils reçoivent la visite du gouverneur provincial Seddar Yavuz, du chef de
la police provinciale Ahmet Cemal Çalışkan et de deux responsables médicaux. Par ailleurs,
l’article signale qu’à la suite de cette fusillade, 23 habitants du district sont arrêtés dont
Rahmi Çelik, co-maire de Bulanık, et membre du HDP 9.
Les partis pro-kurdes HDP (Parti démocratique des peuples ; en turc : Halkların Demokratik
Partisi, HDP) et BDP (Parti de la paix et de la démocratie ; en turc : Barış ve Demokrasi
Partisi, BDP) pratiquent un système de direction bicéphale dans les municipalités qu’ils
dirigent, avec deux co-maires, un homme et une femme, pour garantir l’égalité des sexes ;
cette pratique est critiquée par les autorités qui y voient une imitation du système similaire
appliqué au sein du PKK. Il est fréquent que des élus de ces partis soient poursuivis en
justice comme « complices d’une organisation terroriste », notamment pour avoir assisté
à des funérailles de combattants clandestins 10.
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