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Résumé : Plusieurs groupes armés d’extrême-gauche sont actifs en Turquie entre 2006
et 2019. Le DHKP-C, actif principalement à Istanbul avec un réseau de soutien dans l’Union
européenne, organise des attentats sporadiques contre la police et des personnalités
officielles. D’autres groupes, MKP, TKP/ML, MLKP, etc., entretiennent une guérilla
d’ampleur limitée dans l’est de la Turquie ; depuis 2016-2017, ils sont associés au Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans la coalition HBDH.
Abstract : Several left radical armed groups are active in Turkey between 2006 and 2019.
The DHKP-C, active mainly in Istanbul with a support network in the European Union,
organizes sporadic attacks against the police and official figures. Other groups, MKP, TKP
/ ML, MLKP, etc., maintain a small-scale guerrilla war in eastern Turkey; since 2016-2017,
they have been associated with the Kurdistan Workers' Party (PKK) in the HBDH coalition.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Nota bene : Les informations sur les groupes armés illégaux en Turquie viennent en
grande partie, soit de sources officielles turques, soit de médias pro-gouvernementaux,
soit de sources d’opposition. En raison du caractère très polarisé de la politique turque, il
convient de les prendre sous toutes réserves. En outre, une étude de l’ONG Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), publiée en octobre 2008, signale que dans de nombreux
cas, les médias turcs annoncent l’arrestation d’un « membre d’une organisation illégale »
sans préciser laquelle, de sorte qu’il n’est pas toujours possible d’identifier le groupe en
cause 1.

1. Le DHKP-C
1.1.

Généralités

Le Parti-Front de libération populaire révolutionnaire (en turc : « Devrimci Halk Kurtulus
Partisi-Cephesi », acronyme DHKP/C ou DHKP-C en anglais : « Revolutionary People's
Liberation Party - Front ») est un mouvement armé d’extrême-gauche d’inspiration
marxiste-léniniste, hostile aux Etats-Unis et à l’OTAN. Issu de la branche armée du
mouvement « Devrimci Yol » ou « Dev Yol » (« Voie révolutionnaire »), il est fondé en
1978 en Turquie sous le nom de Dev-Sol (« Devrimci Sol », Gauche révolutionnaire). Il
connaît plusieurs scissions, notamment en 1993 avec le THKP/C-Dev Sol (Parti/Front
Révolutionnaire de libération Populaire – Gauche Révolutionnaire) qui partage la même
idéologie. Il prend son appellation actuelle le 30 mars 1994. Actif dans les grandes villes
turques, Istanbul, Ankara, Izmir et Adana, avec un réseau de soutien et de collecte de
fonds en Europe, il est accusé de plusieurs centaines d’attentats en Turquie entre 1993 et
2013, y compris contre des cibles occidentales 2.
Selon l’ONG Amnesty International, dans un rapport publié en 1996, le DHKP-C, basé
principalement à Istanbul et Ankara, mène des attentats contre des hommes politiques,
procureurs, policiers et membres des forces de sécurité mais aussi contre de simples
particuliers : « Le DHKP-C a, à de nombreuses reprises, annoncé qu’il “punissait” » un
particulier ou un ancien membre de sa propre organisation en l’accusant de collaboration
avec les forces de sécurité et semble considérer que de tels meurtres arbitraires sont
nécessaires à la discipline de l’organisation 3 ».
Le DHKP-C est déclaré terroriste par les Etats-Unis en 1997 selon le Département d’Etat
américain 4, en 2001 selon l’analyste suisse Jacques Baud 5, et en 2002 6 ou 2003 par l’Union
européenne 7. Son activité en Turquie connaît une nette diminution à partir de 2004 à la
suite d’opérations de la police turque et du départ en exil d’une grande partie de ses
cadres 8. C’est la seule organisation extrémiste turque, avec le Parti des travailleurs du
Kurdistan (en kurde : Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) et sa branche dissidente les
Faucons de la liberté du Kurdistan (en kurde : Teyrênbazê Azadiya Kurdistan, TAK), à
figurer sur la liste des groupes et entités sanctionnés comme terroristes par l’Union
européenne 9.
La liste ci-après d’actions attribuées au DHKP-C n’est pas exhaustive.

Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, § 5.4.2 « Le DHKP-C », url
Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA, Belgique), 20/05/2015, url ; BBC, 02/02/2013, url ;
BAUD Jacques, Global Terror Watch, 20/05/2012, url ; Département d’Etat des Etats-Unis, 30/04/2009, url
3
Amnesty International, 01/10/1996, url
4
Département d’Etat des Etats-Unis, 30/04/2009, url
US Department of State, 30/04/2009, url
5
BAUD Jacques, Global Terror Watch, 10/04/2013, url ; id., Global Terror Watch, 20/05/2012, url
6
BAUD Jacques, Global Terror Watch, 20/05/2012, url.
7
Union européenne, 22/12/2003, url
8
BBC, 02/02/2013, url
9
Conseil de l’Union européenne, « Liste de l'UE en matière de terrorisme », mise à jour en août 2019, url
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1.2.

En 2006

Selon l’OSAR : « En 2006, le DHKC (branche militaire du DHKP-C) a reconnu être l’auteur
d’agressions à main armée contre des policiers et une banque, ainsi que d’une attaque au
cocktail molotov à Istanbul. Début 2006, l’organisation a également reconnu le meurtre de
deux civils, (des soi-disant “mouchards”). Des membres du DHKP-C ont été interpellés à
Istanbul, mais aussi dans d’autres villes. Il n’y a toutefois pas eu d’arrestations de masse,
comme en avril 2004. » 10
19 juin : dans le cadre d’une enquête sur l’assassinat d’un policier survenu dans le quartier
de Bahçelievler à Istanbul, la police turque procède à l’arrestation de quatre membres du
DHKP-C 11.

1.3.

En 2007

8 janvier : à Istanbul, arrestation de Remzi Uçucu, Nalan Kaplan, Aslıhan Toprak Kartal
et Orhan Toprak, présentés comme des cadres du DHKP-C. Le 11 janvier, Remzi Uçucu et
Nalan Kaplan sont maintenus en détention, les trois autres remis en liberté 12.
22 janvier : à Bağcılar et Bahçelievler, arrestation de cinq membres allégués du DHKPC 13.
14 avril : à Bahçelievler, arrestation de dix sympathisants allégués du DHKP-C après des
heurts avec la police 14.

1.4.

En 2008

15 février : Asuman Akça, cadre présumée du DHKP-C, est arrêtée par les services
antiterroristes de la police 15. Le 18 février, Asuman Akça et un complice présumé, Hamit
Sönmez, comparaissent devant la 13ème chambre de la Cour d’assises d’Istanbul 16. Une clé
USB trouvée dans les affaires d’Asuman Akça contient les plans de la résidence du Premier
ministre (plus tard président de la République) Recep Tayyip Erdoğan à Üsküdar (rive
asiatique d’Istanbul), ce que les autorités turques présentent comme un élément d’un
projet d’attentat contre ce dernier : cependant, selon un article publié en 2016 par le
quotidien turc Hürriyet, cette affaire est singulièrement obscure, les médias turcs ayant
évoqué successivement une complicité possible du DHKP-C avec le complot militaire
Ergenekon, puis avec la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen 17.
6 mars : à Istanbul, dans le quartier de Küçükçekmece, les services antiterroristes turcs
arrêtent trois membres allégués du DHKP-C, Özgür Barış Özçelik, Deniz Şah et Zeynel
Kalanç, en possession d’un arsenal comprenant un fusil Kalachnikov, 35 kilos de nitrate
d’ammonium et des détonateurs placés dans des petites voitures télécommandées. Ce
dispositif est présenté comme une partie du complot en vue d’assassiner le Premier
ministre Recep Tayyip Erdoğan 18. Un télégramme diplomatique américain, publié
illégalement par le site Wikileaks, signale que parmi les indices découverts lors de cette
opération figure aussi une liste d’entreprises américaines établies en Turquie et pouvant
constituer des cibles d’attentats 19.

10
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19
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14 août : dans le quartier de Gezi, plusieurs milliers de personnes assistent aux funérailles
de Dursun Karataş, chef historique du DHKP-C, mort aux Pays-Bas où il était en exil depuis
2004 20.

1.5.

En 2009

En 2009, le Département d’Etat américain estime que le DHKP-C dispose encore de
plusieurs dizaines de « terroristes en activité » en territoire turc 21. En avril 2009, une
femme membre de ce groupe tente un attentat-suicide contre un ancien ministre de la
Justice ; sa bombe n’ayant pas explosé, elle est maîtrisée par les gardes du corps de celuici 22.

1.6.

En 2010

En mai 2010, la police turque empêche un attentat et arrête de nombreux partisans et
sympathisants présumés du DHKP-C. Le Département d’Etat estime que le DHKP-C compte
plusieurs dizaines de membres actifs en Turquie avec un réseau de soutien « limité » en
Europe 23.

1.7.

En 2011

En juillet 2011, plusieurs membres du groupe, en exil en Grèce, sont arrêtés par la police
grecque alors qu’ils préparaient des attentats ; en octobre 2011, à Thessalonique (Grèce),
un membre du groupe, dont l’appartement abritait un dépôt d’armes et servait de refuge
à plusieurs camarades, se fait exploser avec une grenade. Le groupe passe pour pratiquer
l’extorsion de fonds à l’étranger 24.

1.8.

En 2012

En mars 2012, la police turque démantèle une cellule qui préparait un attentat contre le
ministre de la justice. En juin et septembre 2012, le groupe revendique une attaque par
arme à feu et un attentat-suicide contre des postes de police à Istanbul, cette dernière
action faisant un tué et sept blessés 25. En novembre 2012, 15 citoyens turcs présentés
comme des partisans du DHKP-C, arrêtés en région parisienne, passent devant la justice
française sous l’accusation de financement d’un groupe terroriste 26.

1.9.

En 2013

En février 2013, le groupe commet un attentat-suicide contre l’ambassade des Etats-Unis
à Ankara ; en mars, des attentats au lance-roquette contre le ministère de la Justice et le
siège central du Parti de la justice et du développement (AKP, majorité gouvernementale)
à Ankara ; en septembre, par la même méthode, contre la direction générale de la police
turque et un immeuble de logement de policiers 27. L’organisation policière européenne
Europol relève qu’en 2013, des membres présumés du DHKP-C exilés dans les pays de
l’Union européenne sont impliqués dans des réseaux de financement du terrorisme sous
couvert d’action humanitaire 28.

20
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1.10. En 2014
En Turquie, en mars 2014, le DHKP-C est impliqué dans une fusillade lors d’une
manifestation, ayant fait un mort 29. Selon Europol, le DHKP-C n’est impliqué dans aucun
attentat sur le territoire des pays de l’UE mais utilise ces pays comme refuges et y exerce
des activités de propagande et collecte de fonds, notamment à travers un « Comité de
solidarité avec les prisonniers politiques en Turquie et au Kurdistan » : en 2014, 11
membres présumés du DHKP-C sont arrêtés en Grèce et un dépôt d’armes découvert à
Athènes 30.

1.11. En 2015
En 2015, le groupe est impliqué dans trois attentats : un attentat-suicide contre la police,
la prise en otage du procureur Mehmet Selim Kiraz qui est tué dans la fusillade lors de
l’intervention de la police, et une attaque par arme à feu contre le consulat des Etats-Unis
à Istanbul 31. Selon Europol, des réseaux de soutien au DHKP-C et au TKP/ML (voir 3.) sont
démantelés en 2015 en Allemagne, France, Grèce et Suisse 32.

1.12. En 2016
Le 3 mars à Istanbul, deux combattants clandestins du DHKP-C attaquent avec des armes
à feu un bâtiment de la police anti-émeute ; ils sont tués au cours de l’opération 33.

1.13. En 2017
Le 20 janvier, un membre du DHKP-C tire une roquette antichar contre la direction centrale
de la police d’Istanbul, sans faire de victimes : il est arrêté deux jours plus tard 34.
Le 28 novembre, la police grecque arrête 9 membres du DHKP-C en possession d’armes,
d’explosifs et de faux documents 35.

1.14. En 2018
Au cours de l’année, la police turque arrête un nombre important de membres présumés
du DHKP-C et saisit des quantités d’armes et d’explosifs 36. En novembre, le tribunal
d’Istanbul lance un mandat d’arrêt contre plusieurs membres du DHKP-C, supposés se
trouver en Europe, impliqués dans la mort du procureur Mehmet Selim Kiraz 37. Selon
Europol, plusieurs membres en exil du DHKP-C vivent toujours dans les pays de l’UE ; deux
d’entre eux sont arrêtés en Espagne à la demande de la Turquie 38.

Département d’Etat des Etats-Unis, 30/06/2015, url
Europol, 2015, url
31
Département d’Etat des Etats-Unis, 02/06/2016, url
Sur la prise en otage du procureur et les funérailles des deux combattants clandestins tués dans cette action,
voir Hürriyet Daily News, 02/04/2015, url
32
Europol, 20/07/2016, url
33
Hürriyet Daily News, 03/03/2016, url
34
Département d’Etat des Etats-Unis, 01/11/2019, url
35
Europol, 20/06/2018, url
36
Europol, 27/06/2019, url
37
Département d’Etat des Etats-Unis, 01/11/2019, url
38
Europol, 27/06/2019 url
29
30
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1.15. En 2019
En mars 2019, le chercheur Murat Aslan, de l’institut d’études politiques turc SETA, estime
que le DHKP-C est « en voie d’extinction » bien que ses réseaux, notamment en Grèce,
servent toujours de relais à ceux du PKK 39.
Entre janvier et novembre, les médias turcs annoncent l’arrestation de 10 membres
présumés du DHKP-C et dans d’autres lieux de Turquie 40 dont Seval Yaprak, arrêtée le 14
octobre près d’Edirne (Turquie européenne) et présentée comme la responsable d’une
« unité de propagande armée » au sein de l’organisation et préparant un attentat 41, et
Ümit İlter, arrêté le 26 février dans le district d’Okmeydanı à Istanbul et présenté comme
le successeur de Dursun Karataş à la tête du mouvement depuis 2008 42. Deux autres
membres sont arrêtés en décembre, également à Istanbul 43. Selon le journal de gauche
Bianet citant le procureur chargé du dossier, les accusations à l’encontre d’Ümit İlter,
toujours en détention en février 2020, ne se fondent que sur des déclarations de témoins
déclarés et de témoins secrets 44.

2. Le MKP et sa branche armée HKO
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) 45 ou du
TKP 46. 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) 47.
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 48. Sa branche armée, la MKP/HKO (Armée de libération du
peuple) est surtout active dans la province de Tunceli (Est), région appelée Dersim par les
milieux de gauche et pro-kurdes 49. 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 » 50.
17 juin 2005 : selon Info-Türk, site d’opposition turque basé en Belgique et publiant des
informations en français et anglais, 17 cadres clandestins du MKP/HKO qui tenaient un
congrès dans la vallée de Mercan (province de Tunceli) sont tués lors d’une opération des
forces de sécurité turques. Cet événement donne lieu à de vives réactions dans les milieux
d’extrême-gauche, attentats à Istanbul contre les forces de sécurité, manifestations
menées en Turquie et dans la diaspora turque et kurde contre « l’armée gouvernementale
fasciste » 51 :

SETA, 02/03/2019, url
Daily Sabah, 25/11/2019, url
41
Daily Sabah, 14/10/2019, url
42
Daily Sabah, 25/11/2019, url
43
Anadolu Ajansi, 21/12/2019, url
Anadolu Ajansi, 04/11/2019, url
44
Bianet, 17/02/2020, url
45
Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), octobre 2007, url
46
La Croix, 01/08/2017, url
47
DIDR, Ofpra, 26/06/2018, url
48
Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), octobre 2007, url
49
DIDR, Ofpra, 26/06/2018, url
Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), octobre 2007, url
50
La Croix, 01/08/2017, url
51
Info-Türk, N° 322, juin 2005, url
39
40
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17 dirigeants révolutionnaires assassinés dans les montagnes de Dersim
Le 17 juin dernier [2005], 17 dirigeants du Parti communiste maoïste (MKP) et de son
bras militaire, l'Armée de libération du peuple (HKO) ont été tués dans la vallée de
Mercan, en province de Dersim, située à la périphérie du Kurdistan turc.
Les dépêches précisent qu'au cours de l'affrontement qui a eu lieu entre l'armée
gouvernementale fasciste appuyée par des tirs d'hélicoptères et la guérilla, 3
combattants maoïstes auraient été capturés vifs.
Ce massacre a eu lieu alors que ces militants se réunissaient clandestinement dans le
cadre du deuxième congrès de leur parti.
Parmi les personnes tuées, on dénombre 6 membres du comité central: Cafer Cangöz,
Aydin Hambayat, Alattin Atas, Hüseyin Balkir, Cagdas Can et Gülnaz Yildiz.
Les dirigeants suprêmes de la branche armée, la HKO, sont également à compter parmi
les victimes.
Les corps des combattants tués qui ont été transférés par voie des airs vers le service
de la médecine légale à Malatya (est de la Turquie) semblent atrocement mutilés. C'est
en tout cas ce qui ressort des photos d'autopsie. En effet, les mutilations laissent à
penser que les corps ont été torturés par les soldats de l'armée gouvernementale tant
avant et qu'après leur décès.
En témoignent l'absence de plusieurs doigts chez certaines victimes, l'état général de
leur dépouille et le nombre impressionnant d'impacts de balles sur leurs corps.
Alors que les familles et amis des combattants tués s'apprêtent à célébrer les funérailles,
on a appris que plusieurs actions de solidarité ont été menées en Turquie en hommage
aux combattants révolutionnaires tombés à Dersim.
Une trentaine de membres du Front pour les droits et les libertés (HÖC) se sont ainsi
rassemblés devant la mosquée de Sisli à Istanbul aux cris de "Nous avons payé de notre
vie, nous le leur ferons payer" et demandant le sort des trois combattants capturés vifs.
L'association d'entraide avec les familles des prisonniers (TAYAD) a condamné le
massacre et a exprimé son soutien aux familles des militants tués.
On apprend en outre que des militants du HKO auraient mené des actions de représailles
contre une patrouille de police dans le quartier d'Alibeyköy à Istanbul, blessant plusieurs
agents de police. Une caserne de la gendarmerie située dans un autre quartier
stanbouliote, Maslak, aurait également été attaquée par des combattants maoïstes.
En outre, le Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKC) auraient également
réagi au massacre des cadres dirigeants du MKP et de la HKO par des calicots piégés,
des rassemblements clandestins et des inscriptions murales dans plusieurs villes du
pays.
En France, quelque 200 sympathisants de diverses organisations révolutionnaires ont
protesté contre le massacre dans le quartier du Faubourg Saint-Denis.
A Vienne, plus de 200 sympathisants du MKP, du TKP/ML et du DHKC se sont rassemblés
pour protester contre le massacre sur la place fort fréquentée Stephansplatz.
A Londres, une centaine de sympathisants de HÖC et de lecteurs des revues "Devrimci
Demokrasi" (Démocratie révolutionnaire) et "Partizan" ont déambulé dans les rues
londoniennes à forte densité turque et kurde. (HÖC Info, 19 juin 2005) 52
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Un article publié en mars 2011 par le quotidien turc conservateur Sabah donne quelques
informations complémentaires sur les dessous de cette opération. Les forces de sécurité
turques auraient bénéficié des services d’un nommé Ulaş Özel, ancien combattant
clandestin du TIKKO (voir 3.) capturé en 1993 et devenu un collaborateur du JITEM, unité
parallèle de la gendarmerie engagée dans la lutte antiguérilla. D’après les révélations de
cet agent, les forces de sécurité turques ont volontairement laissé échapper une partie des
cadres du MKP/HKO dont Ali Haydar (pseudonyme : Kemal Kutan) qui travaillait comme
informateur ; par la suite, Kemal Kutan, soupçonné de trahison dans les milieux d’extrêmegauche, s’exile en Allemagne où il demande l’asile politique ; il est arrêté à Stuttgart sur
une demande d’extradition émise par la Turquie 53. Cafer Cangöz et Aydin Hambayat (aussi
orthographié « Hanbayat ») sont cités parmi les « martyrs » commémorés par le MKP en
2018 54.
15 novembre 2012 : selon l’agence pro-kurde ANF, une réunion de cadres de la guérilla
du MKP/HKO dans une caverne du district d’Ovacık est victime d’une attaque des forces de
sécurité turques au moyen de gaz toxiques ; 24 d’entre eux sont tués 55. Selon la version
sensiblement différente donnée par Sabah, lors de cette opération survenue dans une
grotte proche du village de Köseler, seulement deux combattants clandestins sont tués et
25 capturés vivants après avoir épuisé leurs munitions ; dans une opération conjointe, la
police turque arrête 22 sympathisants présumés du MKP/HKO dans plusieurs villes (14 à
Izmir et 8 à Ankara, Istanbul, Aksaray, Isparta, Elazığ, Antalya, Denizli et Uşak) 56. Une
cadre féminine, Aysel Koç, capturée dans la grotte de Köseler, est condamnée à
l’emprisonnement à perpétuité aggravée lors du procès intenté à plusieurs membres
présumés du MKP. Par la suite, en 2016, Aysel Koç se plaint de sévices sexuels subis dans
sa prison ; elle meurt en mars 2020 dans des conditions mal éclaircies, les autorités
pénitentiaires parlant de suicide 57.
9 juillet 2013 : près du village de Geyiksu (province de Tunceli), six travailleurs sont
enlevés par une unité du MKP/HKO ; ils sont libérés le lendemain 58.
23 septembre 2013 : un bar de la ville de Tunceli est saccagé par des manifestants
hostiles, faisant plusieurs blessés ; les employées féminines sont évacuées vers d’autres
villes. Le site d’information de gauche Radikal signale qu’entre 2003 et 2013, à Tunceli et
Pertek (même province), les bars employant des femmes ont fait l’objet de plusieurs
démonstrations violentes, faisant 6 morts au total, attribuées au MKP ou au TKP-ML qui les
dénoncent comme des lieux de prostitution 59.
Entre 2016 et 2018, le MKP/HKO entretient une guérilla dans la province de Tunceli (nom
kurde : Dersim), en coordination avec plusieurs autres groupes d’extrême-gauche
regroupés dans la coalition HBDH (voir 3) 60. Les groupes armés clandestins de cette
province sont actifs principalement dans les districts d’Ovacık, Pülümür, Hozat et
Nazımiye 61. Sur ces actions de guérilla, voir DIDR, « Turquie : Le Parti communiste maoïste
(MKP) dans la province de Tunceli en 2016-2017 », Ofpra, 26/06/2018 62.

3. Le TKP/ML et sa branche armée TIKKO
Le Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste (en turc : Türkiye Komünist
Partisi/Marksist-Leninist, TKP/ML) est un mouvement armé d’inspiration maoïste fondé par
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Ibrahim Kaypakkaya et qui entretient une structure de guérilla dans la province de Tunceli.
Entre 2013 et 2016, plusieurs affrontements l’opposent aux forces de sécurité 63.
En 2015, selon Europol, des réseaux de soutien au DHKP-C et au TKP/ML sont démantelés
en Allemagne, France, Grèce et Suisse, la source ne précisant pas la répartition respective
de ces deux mouvements 64.
En février 2017, les autorités turques annoncent l’arrestation d’un responsable de
l’organisation urbaine du TKP/ML-TIKKO à Tunceli 65 ; le même mois, cinq membres
présumés du DHKP-C et du TKP/ML sont arrêtés dans la province de Sivas (nord-est de
l’Anatolie) 66.
En février 2018, le gouverneur de Tunceli annonce que les forces de sécurité ont
« neutralisé » (abattu) six combattants clandestins du TKP/ML-TIKKO dans le district
d’Ovacık ; l’un d’eux, İlker Tezer (nom de guerre : Yusuf) est présenté comme un des chefs
de l’organisation et le responsable du meurtre d’un civil, Alişan Beyazgül, en août 2013 67.
Un autre combattant tué est identifié quelques jours plus tard comme Cumhur Sinan
Oktulmuş (nom de guerre : Deniz Doğan), cadre important du TKP/ML-TIKKO 68.

4. Le MLKP et sa branche armée FESK
Le Parti communiste marxiste-léniniste (en turc : Marksist-Leninist Komünist Partisi,
MLKP), fondé en 1994-1995 sous la direction de Garbis Altınoğlu, est un parti d’inspiration
maoïste issu de la fusion de plusieurs groupuscules antérieurs. Déclaré terroriste par les
autorités turques en 2007, il comprend une branche armée, les Forces armées des pauvres
et des opprimés (FESK), et une organisation de jeunesse, l'Organisation de la jeunesse
communiste (Komünist Gençlik Örgütü, KGÖ). Le Parti socialiste des opprimés (en turc :
« Ezilenlerin Sosyalist Partisia », ESP), fondé en 2002, est un mouvement d’extrêmegauche non officiellement enregistré mais toléré par les autorités turques qui considèrent
ce parti comme la « vitrine légale » du MLKP 69.
Le 24 juin 2004, le FESK revendique l’explosion d’une bombe sur le parking de l’hôtel Hilton
d’Ankara, où devait séjourner le président américain George Bush quelques jours plus tard
à l’occasion d’un sommet des pays de l’OTAN. Egalement le 24 juin, une bombe explose
dans un autobus à Istanbul, faisant 3 morts et 10 blessés : les enquêteurs pensent que
l’engin a explosé prématurément et que la porteuse de bombe voulait la déposer dans un
des lieux où devait séjourner le président américain Georges Bush 70.
Dans les sources consultées, aucun attentat attribuable au MLKP n’est signalé entre 2011
et 2014. En 2015 et 2016, des attentats ou tentatives d’attentat de faible ampleur
(cocktails Molotov et bombes non explosées), n’ayant pas fait de victimes, sont
revendiqués par le MLKP ou par une organisation apparentée, l’Unité des Forces de
libération (« Birleşik Özgürlük Güçleri », BÖG), ces groupes étant également impliqués
dans des affrontements avec la police. Selon le rapport annuel sur le terrorisme publié par
le Département américain, en 2015, le MLKP apparaît comme « généralement inactif » bien
que les autorités turques le considèrent toujours comme une menace ; au cours de l’année
2015, 122 membres présumés du MLKP et du DHKP/C, autre groupe illégal d’extrêmegauche, sont arrêtés, 167 remis en liberté et 97 placés en liberté surveillée, le rapport ne
précisant pas la part respective de ces deux organisations. Le 22 décembre 2015, deux
femmes, Yeliz Erbay et Sirin Öter, sont tuées au cours d’une fusillade lors d’une opération
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65
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policière « anti-terroriste » à Istanbul ; quatre policiers sont blessés dans la fusillade. Le
site Atılım Haber, proche de l’ESP, présente Yeliz Erbay (alias Berçem Renas) comme une
« commandante » des groupes armés du MLKP. Les funérailles des deux femmes donnent
lieu à un affrontement entre la police et des hommes masqués et armés.
En février 2016 et mars 2017, le MLKP est présenté comme un des membres fondateurs
de la coalition « Mouvement révolutionnaire uni des peuples » ou « Mouvement
révolutionnaire d’unité populaire » (« Halkların Birleşik Devrim Hareketi », HBDH),
regroupant plusieurs groupes armés de l’extrême-gauche turque alliés du PKK (voir 5.).
Entre août 2016 et août 2019, selon un article publié en le quotidien Hürriyet citant des
sources des services de sécurité turcs, le MLKP entretient une unité de guérilla dans les
districts de Tunceli, Hozat et Ovacık, avec des volontaires recrutés en Turquie et dans les
pays européens, en coordination avec le PKK. Le premier chef de cette unité, Berfu Dilan
Canbey, est tué dans un affrontement avec les forces de sécurité en septembre 2016. En
août 2018, Ibrahim Çoban (pseudonyme : Atakan Mahir), présenté comme chef de
l’organisation militaire du MLKP, est tué lors d’un affrontement dans le district de Pülümür.
Le 1er septembre 2018, Cihan Gercek, chef de l’unité de guérilla dans les districts d'Ovacik
et de Hozat, est capturé dans la vallée de Munzur 71.
L’article précité de Hürriyet précise que, bien que ce groupe s’attaque essentiellement aux
forces de sécurité, il lui arrive de tuer des civils : ainsi, le 19 septembre 2012, un de ses
membres est impliqué dans l’assassinat de Murat Uzun, procureur d'Ovacık ; en 2017, dans
le district d'Ovacık, un nommé Rıza Örük, est tué par le MLKP au motif qu'il avait coopéré
avec l'État 72.
En août 2018, les autorités annoncent qu’à l’issue d’une vaste opération, l’unité de guérilla
de la région de Dersim est anéantie : sur 20 combattants clandestins, 9 sont tués, 2
capturés, 3 se sont rendus et 6 ont déserté l’organisation 73.

5. La coalition HBDH
Selon le quotidien turc anglophone Hürriyet Daily News, une coalition d’une dizaine de
mouvements d’extrême-gauche et prokurdes, appelée « Mouvement révolutionnaire uni
des peuples » ou « Mouvement révolutionnaire d’unité populaire » (« Halkların Birleşik
Devrim Hareketi », HBDH), est constituée le 23 février 2016 à Lattaquié (Syrie) sous la
tutelle du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, principal mouvement armé prokurde).
Elle est présidée par un cadre important du PKK, Duran Kalkan, et comprend les groupes
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Parti communiste marxiste –léniniste de Turquie (TKP/ML)
Parti communiste marxiste-léniniste (MLKP)
Parti des communistes révolutionnaires (DKP)
Parti communiste maoïste (MKP)
Union des communistes révolutionnaires de Turquie (TİKB)
Commandements révolutionnaires (nom turc : Devrîmcî Karargah 74)
Parti-front de libération de Turquie (THKP-C) 75.

Selon le site d’obédience communiste francophone Secours Rouge, la coalition HBDH est
fondée le 11 mars 2017 dans les monts Qandil (nord de l’Irak) et comprend les groupes
suivants : PKK, MLKP, TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-Leninist, TIKB et Devrîmcî
Karargah. L’article ajoute que « d’autres groupes pourraient rejoindre l’alliance » 76.
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6. Autres groupes affiliés au HBDH
Le « Commandement révolutionnaire » ou « Quartier Général Révolutionnaire » (en turc :
Devrîmcî Karargah), fondé en 2005 par Serdar Kaya, se présente comme un mouvement
socialiste, anti-impérialiste et antisioniste. Basé en Allemagne, où son chef vit en exil
depuis 2013, il ne revendique qu’un petit nombre d’actions : un attentat contre le siège du
Parti de la justice et du développement (AKP, majorité gouvernementale) en 2008 et un
affrontement avec les forces de police en 2009. Il entretient un camp d’entraînement dans
le nord de l’Irak, en coordination avec le PKK, et participe à des actions en Syrie.
Le THKP-C/MLSPB (« Unité de propagande armée marxiste-léniniste ») est un des groupes
issus de la scission du mouvement Dev-Genç (« Jeunesse révolutionnaire ») depuis les
années 1970 ; le chercheur français Olivier Grojean le présente comme « toujours actif »
en 2017 77. En 1980, ce groupe a revendiqué l’assassinat du directeur de l’agence de la
compagnie aérienne israélienne El Al à Istanbul, en présentant ce dernier comme un
« agent du Mossad » 78. En janvier 2018, le THKP-C/MLSPB forme une sous-unité au sein
d’un « Bataillon International de Libération » allié de la milice kurde syrienne des Unités
de protection du peuple (YPG, milice pro-kurde de Syrie) ; le 27 janvier, un nommé
Ramazan Güleken, combattant clandestin de ce groupe, est tué dans un bombardement
de l’armée turque près d’Afrin (nord-ouest de la Syrie) 79.
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