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Résumé : Le district de Varto (province de Muş, est de la Turquie) est une zone rurale
pauvre marqué par le conflit kurde depuis les années 1990. La guérilla du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) y mène des actions ponctuelles de 2010 à 2012. En 2014
et 2015, les sympathisants du PKK organisent des barrages routiers et des manifestations
violentes au chef-lieu.
Abstract : The district of Varto (province of Muş, east of Turkey) is a poor rural area
marked by the Kurdish conflict since the 1990s. The guerillas of the Kurdistan Workers'
Party (PKK) carried out sporadic actions there from 2010 to 2012. In 2014 and 2015,
sympathizers of the PKK organized roadblocks and violent demonstrations in the capital.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Nota bene : Les informations sur la situation sécuritaire 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.

1. Contexte
1.1.

Un district rural pauvre marqué par le conflit kurde

Le blogueur français Etienne Copeaux, dans un article publié en août 2014, décrit Varto
(Goumgoum en arménien, Gimgim en kurde), dans la province de Muş, comme une petite
ville de montagne, à 1 500 m d’altitude, au pied des monts de Bingöl (2 800 m) : elle est
dépeuplée une première fois par le génocide de 1915 qui fait disparaître la communauté
arménienne, une deuxième fois, dans les années 1990, par le conflit opposant le Parti des
travailleurs du Kurdistan (en kurde : Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK, mouvement armé
pro-kurde considéré comme terroriste par la Turquie et l’Union européenne) aux forces de
sécurité : ces violences obligent une grande partie de ses habitants à migrer vers les
quartiers populaires d’Istanbul, la population du district tombant de 42 000 habitants en
1990 à 31 000 en 2012 ; la région de Varto apparaît plongée « dans la pauvreté et le sousdéveloppement » 1.
Une vieille femme du village de Teknedüzü, questionnée par le site d’information local Muş
Web en avril 2010, raconte que six jeunes du village, qui étaient partis travailler à Istanbul
en 1991, ont été recrutés là-bas par le PKK et sont revenus prendre le maquis dans la
montagne proche, ce qui a attiré toutes sortes d’ennuis aux habitants, l’interdiction de faire
paître le bétail dans la montagne et finalement la destruction des maisons par les forces
de sécurité ; depuis cette époque, le village souffre de la négligence des autorités et aucun
gouverneur de province n’y est venu en visite 2.
La vie des zones rurales est marquée par des conditions naturelles rigoureuses. Ainsi, en
janvier 2010, les accès à 50 villages sont coupés à cause de chutes de neige 3. Les routes
restent bloquées pendant plusieurs semaines et les villageois ne peuvent se déplacer qu’à
cheval 4.
En août 2010, Muş Web rapporte que les habitants déplacés commencent à revenir dans
le village de Taşlıyaka qu’ils avaient quitté en 1994 à cause des « incidents terroristes ».
Ils se plaignent du manque d’eau et de l’insuffisance des aides d’Etat ; la maire de Varto,
Gülşen Değer (voir ci-après), promet de faire de son mieux pour gérer ce problème lié à
la saison estivale et au réchauffement climatique 5.
Varto a aussi une forte communauté alévie, minorité religieuse qui célèbre la fête chiite
d’Aşura (Achoura) avec un centre religieux, le cemevi, et un centre culturel, l’association
Pir Sultan Abdal 6.
La liste des 62 villages du district, avec le nom de leur muhtar (chef de village élu), figure
sur le site du gouverneur de la province de Muş 7.

1.2.

Entre l’Etat et le mouvement pro-kurde

La présence de l’Etat se fait sentir par des politiques d’intervention. Entre 1997 et 2009,
le barrage Alparslan est construit sur le Murat Nehri (branche sud du cours supérieur de

1
2
3
4
5
6
7

COPEAUX Etienne, Susam-Sokak, 14/08/2014, url
Muş Web, 10/04/2010, url
Muş Web, 08/01/2010, url
Muş Web, 01/02/2010, url
Muş Web, 14/08/2010, url
Muş Web, 03/01/2010, url
Gouverneur de Muş (Muş ili), « Köylerimiz », n.d., url
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l’Euphrate), entre Bulanık et Varto ; selon l’agence pro-kurde ANF (Firat News), dans un
article publié en 2011, sa construction entraîne le déplacement de 18 villages et de
plusieurs milliers d’habitants, et, deux ans après son achèvement, il présente déjà des
fissures 8.
La province de Muş et notamment le district de Varto font partie des régions qui bénéficient
d’une aide publique dans le cadre de l’Agence de développement de l’Anatolie orientale
(DAKA) 9. En 2009, le gouvernement provincial distribue des aides en espèces et en nature
à 3 888 familles du district ; au total, 4 districts, 100 villages et 50 hameaux de la province
de Muş ont bénéficié de ce programme 10. En 2010, à Varto, l’Etat ouvre un internat d’école
primaire de 86 places 11. En novembre 2013, le gouverneur de la province annonce que
l’enseignement a fait de grands progrès en quelques années et que le taux de scolarisation
atteint 95% : plusieurs écoles locales à Toklu, Kaynarca, Ölçekli, Leylek et Haksever sont
en voie d’achèvement 12.
La vie publique est aussi marquée par la forte présence de la mouvance politique prokurde. Aux élections municipales de mars 2009, Gülşen Değer, du Parti de la société
démocratique (en turc : Demokratik Toplum Partisi, DTP, pro-kurde) est élue maire de
Varto ; c’est, à cette date, une des rares femmes maires en Turquie 13. Le 15 février 2010,
le Parti pour la paix et la démocratie (en turc : Barış ve Demokrasi Partisi, BDP), qui a
succédé au DTP dissous à la fin de 2009, organise une manifestation et une journée ville
morte à Varto pour commémorer le « complot du 15 février » : parmi les participants
figurent la maire de Varto, Gülşen Değer, le président de l'Assemblée provinciale du BDP,
Abdulbaki Alp, et le président du BDP pour le district de Varto, Sırrı Sever 14. Dans les
milieux pro-kurdes, le « complot international du 15 février » désigne l’arrestation au
Kenya, en 1999, d’Abdullah Öcalan, chef historique du PKK, extradé vers la Turquie où il
purge une peine d’emprisonnement à perpétuité 15.
A l’occasion de la Journée de la femme, en mars 2010, la maire Gülşen Değer fait poser
une bannière en kurde, zaza et turc 16.
Lors des élections municipales du 30 mars 2014, les habitants de Varto élisent comme comaires Sabite Ekinci et Hüseyin Güneşi, du Parti démocratique des peuples (en turc :
Halkların Demokratik Partisi, HDP) 17, parti pro-kurde allié du BDP.

2. Chronologie
2.1.

En 2010

31 mai : la section antiterroriste de la police provinciale arrête deux femmes, membres
du BDP, soupçonnées d’appartenir à l’Union des communautés du Kurdistan (en kurde :
Koma Civakên Kurdistan, KCK), organisation urbaine illégale liée au PKK. Une foule se
rassemble pour protester contre cette arrestation ; après une discussion entre les autorités
et les responsables locaux du BDP, ces derniers convainquent la foule de se disperser 18.

Su Hakki! (Source : ANF), 29/11/2011, url
Muş Web, 14/01/2010, url
10
Muş Web», 10/01/2010, url
11
Muş Web, 14/01/2010, url
12
Hürriyet, 11/11/2013, url
13
Bianet, 31/03/2009, url
14
Muş Web, 15/02/2010
url
15
AZADI Maxime, Maxime-Azadi (Blog Mediapart), 21/03/2011, url
16
Muş Web, 03/03/2010, url
17
Muş Web, 23/04/2014, url
18
Muş Web, 31/05/2010, url
Muş Web, 30/05/2010, url
8
9
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8 juillet : un groupe de combattants clandestins du PKK attaque le commissariat de police
de Varto à bord d’un taxi détourné ; ils ouvrent le feu et blessent trois policiers avant de
s’enfuir, abandonnant le taxi et son chauffeur sur le bord de la route 19.
Octobre : d’après un rapport de l’association Özgür-Der cité par le journal en ligne Haksoz
Haber, l’armée oblige 30 villages du district de Varto à fournir des hommes au service des
gardiens de village (en turc : köyü korucu), paramilitaires kurdes pro-gouvernementaux
destinés à combattre la guérilla. Le même mois, des soldats en tenue civile encerclent les
villages de Çayçatı (nom kurde : Gundemîra) et Kulan (Qula) ; les accès du premier village
sont verrouillés pendant une période non précisée 20.

2.2.

En 2011

21 mai : vers 0h15, des membres présumés du PKK tentent de mettre le feu à un poste
de gendarmerie dans le village d'Omcalı. Ils s’enfuient à la faveur du temps pluvieux ; les
forces de sécurité lancent une recherche terrestre et aérienne autour des villages d'Omcalı,
Leylek, Sazlıca et Yılanlı 21.
29 août : près du village de Dağcılar, la gendarmerie désamorce une bombe de forte
puissance posée au bord de la route ; les autorités attribuent cette tentative d’attentat au
PKK 22.
6 décembre : des habitants des villages de Sağlıcak, Diktepeler, İçmeler, Yayıklı, Yarlısu,
Doğanca, Armut Kasşı, Seki, Taşcı et Sazlıca manifestent contre un projet de centrale
hydro-électrique qui menace leur environnement et leurs ressources en eau ; ils disent
mener des actions contre ce chantier depuis 2008 23.
7 décembre : dans un lieu non précisé du district de Varto, les forces spéciales de la
gendarmerie et de la police découvrent et détruisent un important abri des combattants
clandestins contenant du nitrate d’ammonium, destiné à la fabrication de bombes, des
provisions et du matériel de campement 24.

2.3.

En 2012

30 avril : près du village de Teknedüzü, la gendarmerie annonce avoir découvert un abri
des combattants clandestins contenant une importante réserve de matériel de
campement 25.
23 mai : vers 19h15, dans la ville de Varto, le sergent-chef Erdinç Aydın, chef de la
patrouille routière de la gendarmerie du district, est tué devant sa maison ; une opération
de recherche est lancée autour des villages de Çaylar et İçmeler contre les combattants
clandestins du PKK 26. Près du village de Yılanlı, un affrontement oppose ces derniers aux
forces de sécurité : trois combattants clandestins sont capturés dont une jeune fille
désignée par ses initiales, L.S. (14 ans), les deux autres étant R.Y. (22 ans) et S.G. (18
ans) ; deux d’entre eux, blessés, sont conduits à l’hôpital ; un quatrième « terroriste »,
R.Ö. (nom de code : Bahoz Amed), natif de Viranşehir (province d’Urfa, Sud-Est), parvient
à s’enfuir 27.
24 mai : près du village d'İçmeler, d’après un communiqué des Forces de défense du
peuple (en kurde : Hêzên Parastina Gel, HPG, branche armée du PKK) repris par le journal
de gauche Yeni Özgür Politika, des affrontements opposent les forces de sécurité à la
19
20
21
22
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27
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guérilla : trois combattants clandestins sont tués et leurs corps ramenés à l’hôpital de
Varto 28. Au total, lors des opérations des 23 et 24 mai, les forces de sécurité saisissent 4
fusils automatiques Kalachnikov, deux pistolets, des grenades, des équipements radio et
photo et du matériel de fabrication de bombes 29.

2.4.

En 2013

14 novembre : selon Muş Web, les villageois d'Omcalı se plaignent de la suppression du
poste de gendarmerie, établi depuis plusieurs années, qui constituait une des principales
ressources et un facteur de vie sociale dans leur village 30.

2.5.

En 2014

6 mai : dans le village d'Onpınar, à 30 km du chef-lieu, lors de l’élection du muhtar (chef
de village), une fusillade entre deux familles rivales fait deux morts 31 ;
10 juin : près des villages de Meşeiçi (district de Bulanık), İçmeler et Leylek (district de
Varto), des manifestants venus de la ville de Varto et des villages environnants, arborant
des drapeaux du PKK et des HPG barrent l’autoroute reliant Varto à Karlıova pour protester
contre le meurtre de deux personnes à Lice (province de Diyarbakır). Le gouverneur
provincial s’efforce de désamorcer la crise, obtient le retrait progressif des manifestants et
dément une rumeur selon laquelle les protestataires auraient pris des otages 32.
19 août : à Lice, les forces de sécurité détruisent une statue érigée quelques jours plus
tôt par des militants pro-kurdes en l’honneur de Mahsum Korkmaz, combattant clandestin
du PKK tué en 1986 ; des heurts opposent les manifestants aux forces de sécurité, faisant
deux morts, ce qui entraîne des réactions dans d’autres régions de Turquie et notamment
à Varto 33.
21 août : des sympathisants du PKK barrent l’autoroute de Varto à Karlıova pour protester
contre la répression gouvernementale à Lice. Le blogueur français Etienne Copeaux relate
ces événements d’après plusieurs sources turques d’extrême-gauche (Evrensel) et prokurdes (DIHA) tout en reconnaissant que ce récit peut comporter une part d’exagération 34 :
« Le 21 août, à quatre heures du matin, un groupe de militants de l'organisation de
jeunesse du PKK coupe à nouveau la route de Varto à Erzurum, au niveau du village de
Leylek, comme précédemment. Ils arrêtent des dizaines de camions, en confisquent les
clés et en disposent plusieurs en travers de la route. Les forces de sécurité répliquent le
lendemain : à nouveau des blindés, des centaines d'hommes, un appui aérien, à nouveau
les gaz et les tirs à balles réelles. D'importantes mesures de sécurité sont prises dans tout
le secteur. Les manifestants, masqués, attaquent les engins à coups de cocktails Molotov,
de gourdins, de jets de pierres et de feux d'artifices ; un tanker de fuel est incendié. Selon
l'agence kurde DIHA, de nombreuses personnes ont été atteintes aux jambes par des
balles. Très vite, l'agitation s'est propagée à Varto même, à sept kilomètres. Les
manifestants barricadent les accès à la ville, mettent le feu à un camion grumier. Puis,
c'est le siège local de l'AKP qui est attaqué et incendié. Des journalistes des médias proches
du pouvoir, l'agence Anatolie et l'agence Ihlas (proche de l'extrême-droite) sont pris à
partie, leur matériel confisqué. Selon le quotidien de gauche Evrensel et l'agence kurde
Yeni Özgür, 26/05/2012, url
Muş Web, 24/05/2012, url
29
Hürriyet, 30/05/2012, url
30
Muş Web, 14/11/2013, url
31
Muş Web, 07/05/2014, url
32
COPEAUX Etienne, Susam-Sokak, 29/08/2015, url
Muş Web, 10/06/2014, url
33
L’Express, 19/08/2014, url
34
COPEAUX Etienne, Susam-Sokak, 29/08/2015, url
28
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DIHA, ce sont de véritables scènes d'émeutes : tous les commerces ferment, « le peuple
» dresse des barricades dans les rues après avoir abattu les pylônes supportant les caméras
de surveillance (MOBESE) ; la foule tente à plusieurs reprises d'attaquer la Direction de la
Sûreté et divers bâtiments publics, à tel point que des renforts sont amenés par
hélicoptère. Alors, « les événements s'aggravent. Après le centre, presque chaque rue de
la ville est barricadée et des affrontements sérieux se déroulent entre le peuple et la police,
qui, comme les militaires, se met à utiliser contre la foule des balles réelles auxquelles les
jeunes répliquent par des jets de pierres. La ville est rapidement enveloppée dans un nuage
de gaz. Alors que les affrontements se durcissent, un blindé de type Shorland est renversé
devant le dispensaire ; en raison des barricades, leurs occupants blessés ne peuvent même
pas être secourus par les ambulances. Le secteur est circonscrit par des blindés, la foule
crie en kurde : “Vive notre chef !”, “Vive le commandant Apo 35 !”, “PKK !”
“Vengeance !” » 36.
23 août : des unités de gendarmerie et police dispersent par la force le barrage routier de
Leylek : un soldat et trois civils sont blessés 37.
24 août : à Varto, des émeutiers masqués, munis de cocktails molotov, tentent de mettre
le feu au siège du parti AKP ; l’incendie est éteint par les pompiers 38.
7 octobre : à Varto, lors d’une manifestation en faveur de la ville de Kobané en Syrie,
assiégée par les djihadistes de l’Etat islamique (EI, Daech), la police intervient avec des
gaz lacrymogènes et canons à eau ; les manifestants ripostent avec des pierres et des
cocktails molotov. Un manifestant, Hakan Bursur (25 ans), meurt brûlé selon Muş Web 39,
tué par balle selon Bianet qui précise que 42 personnes ont été tuées en Turquie en une
semaine lors d’actions de soutien à Kobané 40.
31 octobre : 9 habitants de Varto sont arrêtés et placés en détention à Muş sur le soupçon
d’avoir participé aux manifestations de soutien à Kobané ; la co-maire Sabite Ekinci se
rend à la préfecture pour demander des informations 41.
11 décembre : à Varto, 7 personnes, désignées comme Uygar Y., Umut H., Recep B., ZA
(17 ans), Mehmet T., Bayram D. et Kadri T., sont arrêtées et placées en garde à vue sur
le soupçon d’avoir participé aux manifestations en faveur de Kobané en octobre ; elles sont
placées en détention à la prison de type E de Muş. Le co-maire et d’autres personnalités
politiques locales manifestent pour réclamer leur libération ; le rassemblement se termine
sans incident 42.

2.6.

En 2015

27 mars : lors d’un contrôle routier, trois personnes désignées comme M.Ç., E.C. et A.S.
sont arrêtées et placées en détention à la prison de type E de Van sur le soupçon
d’« appartenance à une organisation [terroriste] » 43.
3 août : sur une route près du village de Mercimekkale, une patrouille de gendarmerie est
attaquée par des combattants clandestins 44. Dans la soirée, dans la ville de Varto, un tir
de roquette vise un véhicule blindé de la police et le manque ; la roquette traverse un mur
d’appartement et s’encastre sans exploser dans un réfrigérateur, sans faire de victime 45.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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28 juillet : dans les districts de Varto et Bulanık (province de Muş), la police arrête 7
membres présumés du Mouvement de la jeunesse patriotique révolutionnaire (en turc :
Yurtsever Devrimci Gençlik Hareket, YDG-H), organisation de jeunesse illégale liée au
PKK 46.
4 août : dans la soirée, dans le district de Varto, un sous-officier et deux hommes des
commandos de la gendarmerie qui revenaient de leur travail sont blessés lors d’une attaque
des combattants clandestins du PKK 47.
10 août : deux combattants clandestins du PKK sont tués dans un affrontement avec les
forces armées 48. L’un d’eux est une femme : selon un article de l’agence pro-kurde ANF,
Kevser Eltürk (nom de guerre : Erkin Wan ou Van), née en 1986 à Çaldıran (province de
Van), engagée dans la guérilla depuis 2008 : d’après un enquêteur de l’Association des
droits de l’homme (IHD) cité par ANF, son corps, lavé avant les funérailles, portait la trace
d’une balle dans la hanche mais aussi des marques de cordes et de torture 49. Selon
Kedistan, blog français de tendance anarchiste :
« Des photos montrant le corps d’une femme décédée, couchée nue sur le sol, entourée
de 3 hommes en civil (qui seraient des forces spéciales), circulent sur les réseaux. Les
propos qui accompagnaient ces photos signalaient que la femme avaient été violée et
torturée, et identifiaient la femme comme Kevser Eltürk, alias Ekin Van, membre du PKK.
Celle-ci a bien été tuée lors des affrontements à Varto, commune de Muş le 10 août. Cette
série de photos, fut publiée dans un premier temps sur des comptes ultra-nationalistes en
illustration de propos injurieux et haineux, accompagnés de félicitations pour les auteurs…
Ensuite par des pro-PKK à la gloire d’une combattante tombée martyre, cette fois floutées,
et par d’autres s’indignant et pointant un crime de guerre… » 50
Cette diffusion d’images choquantes provoque une forte émotion dans la localité et entraîne
une semaine d’agitation violente (voir ci-après) 51.
11 août : dans le district de Varto, une fusillade oppose un détachement des forces
spéciales de la police aux deux occupants d’un véhicule qui refusait de s’arrêter à un
barrage ; les deux hommes sont tués 52.
14 août : vers 4h30 du matin à Varto, deux inconnus armés de fusils ouvrent le feu sur
le commandement de la gendarmerie sans faire de victime ; ils prennent la fuite 53.
16 août : le gouverneur décrète le couvre-feu à Varto ; une opération est lancée pour
démanteler les tranchées et pièges explosifs posés par des partisans du PKK 54.
17 août : la fin du couvre-feu est annoncée à 5h00 du matin. D’après un rapport publié
le 24 août par une plate-forme d’association de la société civile, la ville a connu deux jours
d’affrontements violents, les 16 et 17 août, causant des incendies et la mort d’au moins
deux combattants clandestins armés et deux civils, des ouvriers du bâtiment nommés
Rahmi Kızıltaş et Abdullah Toprak 55 ; des habitants questionnés par Jérôme Bastion,
reporter français de RFI, pensent que ces deux derniers ont été exécutés sommairement
« pour l’exemple » 56. Dans la soirée, un communiqué officiel annonce que la vie commence
à reprendre normalement à Varto 57. Le chercheur français Jean-François Pérouse, de
TIHV, “28-31 July 2015 HRFT Daily Human Rights Report”, 31/07/2015, url
Muş Web, 05/08/2015, url
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Kedistan, « Brèves de Turquie #11 », 16/08/2015, url
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Bianet, « Muş Sivil Toplum Platformu’ndan Varto Raporu », 24/08/2015, url
BASTION Jérôme, « Turquie: retour au calme à Varto après deux jours de violences », RFI, 18/08/2015, url
52
Muş Web, « Çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü », 12/08/2015, url
53
Muş Web, « Çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü », 12/08/2015, url
54
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55
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56
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46
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l’Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT), fait remarquer que les émeutes de Varto
sont caractéristiques de la stratégie du PKK qui, en 2015, tend à délaisser sa traditionnelle
guérilla dans les montagnes pour déplacer son action vers les villes 58.
20 août : plus de 100 femmes venues d’İstanbul, Ankara, Diyarbakır et Muş, représentant
divers partis et associations, se rassemblent à Varto pour réclamer la vérité sur les
violences envers les femmes et en particulier sur le sort de Kevser Eltürk (Ekin Wan) 59.
13 septembre : dans le quartier Hürriyet de la ville de Varto, des combattants clandestins
attaquent un véhicule blindé de la police avec des fusils, lance-roquettes et bombes
artisanales ; une opération de recherche est lancée dans la région 60. Dans les jours
suivants, les forces de sécurité ratissent les régions boisées du district avec des
hélicoptères et des engins de chantier, dans le but de détruire des tombes de combattants
clandestins du PKK : des heurts les opposent à des manifestants et un incendie se déclare
dans la forêt proche.
Du 15 au 29 septembre : les districts de Muş et Kulan sont déclarés « zones de sécurité
temporaires », mesure prolongée jusqu’au 1er mars 2016 pour le second 61. Selon l’ONG
Human Rights Watch, les couvre-feux imposés par les autorités ont des conséquences
négatives sur les conditions de vie des habitants : à Varto, entre 2015 et janvier 2016, 13
médecins quittent la ville, entraînant un manque de soins médicaux 62.
14 octobre : dans les zones rurales du district de Varto, 25 personnes sont arrêtées alors
qu’elles viennent s’interposer comme « boucliers humains » pour entraver les opérations
militaires 63.
24 octobre : 24 personnes sont arrêtées dans le district de Varto 64.
26 octobre : 5 personnes sont arrêtées dans le district de Varto sur le soupçon
d’appartenance à une organisation illégale 65.
23 novembre : sur une route près de Varto, 6 soldats sont blessés dans l’explosion d’une
bombe au passage d’un véhicule militaire 66.
21 décembre : 4 personnes sont arrêtées dans le district de Varto 67.
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65
TIHV, “23-26 October 2015 HRFT Daily Human Rights Report”, 26/10/2015, url
66
TIHV, “21-25 November 2015 HRFT Daily Human Rights Report”, 25/11/2015, url
67
TIHV, “22 December 2015 HRFT Daily Human Rights Report”, url
58

9

DIDR – OFPRA
23/03/2020

Turquie : Situation sécuritaire dans le district de Varto (province de Muş) entre 2010 et 2015

Bibliographie
Sites web consultés du 17 au 19 mars 2020.

Documents DIDR
DIDR, « Turquie : les commissions et comités de village », Ofpra, 18/10/2017
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/63_tur_commissions_de_village
.pdf

Institutions nationales
Gouverneur de Muş (Muş ili), « Köylerimiz », s.d.
http://mus.gov.tr/koylerimiz

Organisations non gouvernementales
Amnesty International, « Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's
Human Rights – Turkey », 24/02/2016
https://www.ecoi.net/en/document/1199003.html
Human Rights Watch, « No Protection, No Respect: Health Workers and Health Facilities
Under Attack 2015 and Early 2016 », 23/01/2016
https://www.refworld.org/docid/57441f434.html
TIHV, “22 December 2015 HRFT Daily Human Rights Report”, 22/12/2015
https://en.tihv.org.tr/22-december-2015-hrft-daily-human-rights-report/
TIHV, “21-25 November 2015 HRFT Daily Human Rights Report”, 25/11/2015
https://en.tihv.org.tr/21-25-november-2015-hrft-daily-human-rights-report/
TIHV, “23-26 October 2015 HRFT Daily Human Rights Report”, 26/10/2015
https://en.tihv.org.tr/23-26-october-2015-hrft-daily-human-rights-report/
TIHV, “14-15 October 2015 HRFT Daily Human Rights Report”, 14/10/2015
https://en.tihv.org.tr/14-15-october-2015-hrft-daily-human-rights-report/
TIHV, “8-12 August 2015 HRFT Daily Human Rights Report”,
https://en.tihv.org.tr/8-12-august-2015-hrft-daily-human-rights-report/

12/08/2015,

TIHV, “5 Ağustos 2015 TİHV Dokümantasyon Merkezi Günlük İnsan Hakları Raporu”,
05/08/2015
https://tihv.org.tr/5-agustos-2015-tihv-dokumantasyon-merkezi-gunluk-insan-haklariraporu/
TIHV, “28-31 July 2015 HRFT Daily Human Rights Report”,
https://en.tihv.org.tr/28-31-july-2015-hrft-daily-human-rights-report/

31/07/2015,

Think tanks, universités et centres de recherches
PEROUSE Jean-François, « "Retour aux années 1990 à l’est de la Turquie ?" Brève critique
d’un lieu déjà commun », Observatoire de la vie politique turque (Ovipot), 20/08/2015
https://ovipot.hypotheses.org/13832

10

DIDR – OFPRA
23/03/2020

Turquie : Situation sécuritaire dans le district de Varto (province de Muş) entre 2010 et 2015

Médias
Milliyet, « PKK'dan iki yerde saldırı », 13/09/2015
https://www.milliyet.com.tr/gundem/pkkdan-iki-yerde-saldiri-2116985
BirGün, « Varto'ya giriş çıkışlar yasaklandı, PKK'lilerin mezarları bombalanıyor »,
17/09/2015
https://www.birgun.net/haber/varto-ya-giris-cikislar-yasaklandi-pkk-lilerin-mezarlaribombalaniyor-89722
Bianet, « Muş Sivil Toplum Platformu’ndan Varto Raporu », 24/08/2015
https://m.bianet.org/bianet/toplum/167035-mus-sivil-toplum-platformu-ndan-vartoraporu
Bianet, « Women Chase the Truth in Varto District, in Eastern Turkey », 20/08/2015
https://m.bianet.org/bianet/women/166973-women-chase-the-truth-in-varto-district-ineastern-turkey
BASTION Jérôme, « Turquie: retour au calme à Varto après deux jours de violences », RFI,
18/08/2015
http://www.rfi.fr/fr/europe/20150818-turquie-retour-calme-varto-apres-deux-joursviolences-kudistan-rebelles-PKK
Muş Web, « İkinci bir emre kadar sokağa çıkmak yasak », 17/08/2015
http://www.mus.gen.tr/haber-32176-mus-Ikinci-bir-emre-kadar-sokaga-cikmak-yasakhaberi.html
Muş Web, « Varto'da hayat normale döndü », 17/08/2015
http://www.mus.gen.tr/haber-32182-mus-vartoda-hayat-normale-dondu-haberi.html
Muş Web, « Çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü », 12/08/2015
http://www.mus.gen.tr/haber-32120-mus-catismada-2-pkkli-olduruldu-haberi.html
Bianet, « Varto’da Sokağa Çıkma Yasağı », 16/08/2015
https://m.bianet.org/bianet/toplum/166862-varto-da-sokaga-cikma-yasagi
Muş Web, « 3 asker saldırıya uğradı », 05/08/2015
http://www.mus.gen.tr/haber-32057-mus-3-asker-saldiriya-ugradi-haberi.html
Muş Web, « 3 kişi tutuklandı », 27/03/2015
http://www.mus.gen.tr/haber-30627-mus-3-kisi-tutuklandi-haberi.html
Muş Web, « Gözaltına alınanlar tutuklandır », 12/12/2014
http://www.mus.gen.tr/haber-29475-mus-gozaltina-alinanlar-tutuklandi-haberi.html
Muş Web, « Kobani eylemlerine 9 gözaltı », 31/10/2014
http://www.mus.gen.tr/haber-29131-mus-kobani-eylemlerine-9-gozalti-haberi.html
Bianet, « Kobanê Protestolarında 42 Kişi Nasıl Öldü? » 13/10/2014
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/159147-kobane-protestolarinda-42-kisi-nasil-oldu
Muş Web, « Varto'da Kobani protestosu: 1 ölü, 1 yaralı », 07/10/2014
http://www.mus.gen.tr/haber-28958-mus-vartoda-kobani-protestosu-1-olu-1-yaralihaberi.html

11

DIDR – OFPRA
23/03/2020

Turquie : Situation sécuritaire dans le district de Varto (province de Muş) entre 2010 et 2015

Muş Web, « Ak Parti Varto ilçe binasını yakmak istediler », 24/08/2014
http://www.mus.gen.tr/haber-28618-mus-ak-parti-varto-ilce-binasini-yakmak-istedilerhaberi.html
Muş Web, « Varto'da yol kapatma: 3 yaralı », 23/08/2014
http://www.mus.gen.tr/haber-28614-mus-vartoda-yol-kapatma-3-yarali-haberi.html
L’Express, « Turquie : deux morts lors de heurts autour d'une statue controversée en zone
kurde », 19/08/2014
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/turquie-un-manifestant-kurde-tue-dans-desaffrontements_1569012.html
Muş Web, « Muş'ta yol kapatma olayları sürüyor », 10/06/2014
http://www.mus.gen.tr/haber-27942-mus-musta-yol-kapatma-olaylari-suruyorhaberi.html
Muş Web, « Varto'da muhtarlık kavgası: 2 ölü 3 yaralı », 07/05/2014
http://www.mus.gen.tr/haber-27560-mus-vartoda-muhtarlik-kavgasi-2-olu-3-yaralihaberi.html
Muş Web, « HDP'den ziyaret », 23/04/2014
http://www.mus.gen.tr/haber-27364-mus-hdpden-ziyaret-haberi.html
Muş Web, « Asker gitti, köylü isyan etti », 14/11/2013
http://www.mus.gen.tr/haber-25436-mus-asker-gitti-koylu-isyan-etti-haberi.html
Hürriyet, « Varto’da okullaşma oranı yüzde 95 », 11/11/2013
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/varto-da-okullasma-orani-yuzde-95-25093156
Hürriyet, “Varto'da PKK operasyonu”, 30/05/2012
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/vartoda-pkk-operasyonu-20659862
Muş Web, « 3 PKK`lı ele geçirildi », 28/05/2012
http://www.mus.gen.tr/haber-20460-mus-3-pkkli-ele-gecirildi-haberi.html
Yeni Özgür, « Tabura eylem: 5 asker öldü », 26/05/2012
https://yeniozgurpolitika.net/tabura-eylem-5-asker-oldu/
Milliyet, “Astsubayı şehit eden terörist öldürüldü”, 25/05/2012
https://www.milliyet.com.tr/gundem/astsubayi-sehit-eden-terorist-olduruldu-1544785
Muş Web, « Varto`da 3 PKK`lı öldürüldü », 24/05/2012
http://www.mus.gen.tr/haber-20421-mus-vartoda-3-pkkli-olduruldu-haberi.html
Muş Web, « PKK`ya ait sığınak ele geçirildi », 30/04/2012
http://www.mus.gen.tr/haber-20145-mus-pkkya-ait-siginak-ele-gecirildi-haberi.html
Hürriyet, “Varto'da HES eylemi”, 06/12/2011
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/vartoda-hes-eylemi-19402338
Muş Web, « Bomba malzemesi ele geçirildi », 08/12/2011
http://www.mus.gen.tr/haber-18327-mus-bomba-malzemesi-ele-gecirildi-haberi.html
Su Hakki! (Source : ANF), « Alparslan 1 Barajında yıkılma tehlikesi », 29/11/2011
https://www.suhakki.org/2011/11/alparslan-1-barajinda-yikilma-tehlikesi/

12

DIDR – OFPRA
23/03/2020

Turquie : Situation sécuritaire dans le district de Varto (province de Muş) entre 2010 et 2015

Muş Web, « PKK’ya eleman kazandıran 1 kişi yakalandı », 29/08/2011
http://www.mus.gen.tr/haber-17444-mus-pkkya-eleman-kazandiran-1-kisi-yakalandihaberi.html
Muş Web, « Karakola taciz ateşi », 21/05/2011
http://www.mus.gen.tr/haber-16497-mus-karakola-taciz-atesi-haberi.html
Haksoz Haber, “Özgür-Der Ekim 2010 Hak İhlalleri Raporu Kaynak: Özgür-Der Ekim 2010
Hak İhlalleri Raporu”, 25/11/2010
https://www.haksozhaber.net/ozgur-der-ekim-2010-hak-ihlalleri-raporu-17974h.htm
Muş Web, « Varto`da geri dönüşler başladı », 14/08/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-13335-mus-vartoda-geri-donusler-basladi-haberi.html
Hürriyet, “Varto'daki karakol saldırısı 5 saniye sürmüş”, 09/07/2010
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/vartodaki-karakol-saldirisi-5-saniye-surmus15269454
Muş Web, « Emniyetten KCK operasyonu », 31/05/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-12493-mus-emniyetten-kck-operasyonu-haberi.html
Muş Web, « 2 kişi gözaltına alındı », 30/05/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-12484-mus-2-kisi-gozaltina-alindi-haberi.html
Muş Web, « Vali Bektaş`ı bekliyor », 10/04/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-11955-mus-vali-bektasi-bekliyor-haberi.html
Muş Web, « Kadınlar günü etkinliklerle kutlanıyor », 03/03/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-11459-mus-kadinlar-gunu-etkinliklerle-kutlaniyorhaberi.html
Muş Web, « Varto’da esnaf kepenk kapattı », 15/02/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-11280-mus-vartoda-esnaf-kepenk-kapatti-haberi.html
Muş Web, « At sırtında ulaşım », 01/02/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-11093-mus-at-sirtinda-ulasim-haberi.html
Muş Web, « 86 kişilik yurt hizmette », 14/01/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-10843-mus-86-kisilik-yurt-hizmette-haberi.html
Muş Web, « Varto'da DAKA toplantısı düzenlendi », 14/01/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-10841-mus-vartoda-daka-toplantisi-duzenlendihaberi.html
Muş Web, « 86 kişilik yurt hizmette », 10/01/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-10772-mus-3-bin-888-aileye-yardim-haberi.html
Muş Web, « Varto’da 50 köy yolu kapandı », 08/01/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-10755-mus-vartoda-50-koy-yolu-kapandi-haberi.html
Muş Web, « Varto’da aşure dağıtıldı », 03/01/2010
http://www.mus.gen.tr/haber-10660-mus-vartoda-asure-dagitildi-haberi.html
Bianet, “That Makes Two: Only One New Female Province Capital Mayor”, 31/03/2009
https://bianet.org/english/gender/113498-that-makes-two-only-one-new-femaleprovince-capital-mayor
13

DIDR – OFPRA
23/03/2020

Turquie : Situation sécuritaire dans le district de Varto (province de Muş) entre 2010 et 2015

Blogs
COPEAUX Etienne, « Casernes, cimetières, statues... et encore Varto », Susam-Sokak,
29/08/2015
http://www.susam-sokak.fr/2014/08/casernes-cimetieres-statues-et-encore-varto.html
PEROUSE Jean-François, « "Retour aux années 1990 à l’est de la Turquie ?" Brève critique
d’un lieu déjà commun », Observatoire de la vie politique turque (Ovipot), 20/08/2015
https://ovipot.hypotheses.org/13832
COPEAUX Etienne, « Esquisse n° 51 - Varto, 1996. Trois récits pour une fusillade »,
14/08/2014
http://www.susam-sokak.fr/2014/08/esquisse-n-51-varto-1996-trois-recits-pour-unefusillade.html
AZADI Maxime, « Un kurde s’immole par le feu en Autriche », Maxime-Azadi (Blog
Mediapart), 21/03/2011
https://blogs.mediapart.fr/maxime-azadi/blog/210311/un-kurde-s-immole-par-le-feu-enautriche

Autre source
Carte « Karayazi, Tekman, Karaçoban, Varto Maps Map Area Map », Adiyamanli.org, n.d.
https://www.adiyamanli.org/MapofTurkey/bhtml/b_8_3.htm

14

DIDR – OFPRA
23/03/2020

