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Résumé : Tutak, petite municipalité dans la province rurale et montagneuse d’Ağrı, est
politiquement partagée entre l’opposition prokurde (HDP et BDP/DBP) et divers courants
islamistes et nationalistes turcs ; on y trouve aussi bien des partisans du PKK (mouvement
armé prokurde) que des « protecteurs de village » combattant le PKK. Plusieurs militants
prokurdes sont arrêtés entre 2015 et 2019 sur le soupçon de liens avec le PKK ; le maire
Firat Öztürk, élu en 2014 et, membre du BDP/DBP, est démis de ses fonctions puis arrêté
en janvier 2017 pour le même motif et la municipalité placée sous tutelle. L’élection
municipale du 1er avril 2019, avec une faible participation, amène à la mairie un membre
d’un petit parti ultranationaliste turc.

Abstract : Tutak, a small municipality in the rural and mountainous province of Ağrı, is
politically divided between the pro-Kurdish opposition (HDP and BDP / DBP) and various
Islamist and Turkish nationalist currents; There are both supporters of the PKK (proKurdish armed movement) and “village guards” fighting the PKK. Several pro-Kurdish
activists were arrested between 2015 and 2019 on suspicion of links with the PKK; Mayor
Firat Öztürk, elected in 2014 and member of the BDP / DBP, was dismissed from his post
then arrested in January 2017 for the same reason and the municipality granted to a
trustee. The municipal election of April 1, 2019, with a low turnout, brought a member of
a small Turkish ultranationalist party to the town hall.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. En 2014
Tutak (en kurde : Dutax 1) est une municipalité et district de la province d’Ağrı, dans l’est
de la Turquie. Elle se trouve à 40 km au sud-ouest de la ville d’Ağrı, sur la rive nord du
Murat Nehri (branche sud du cours supérieur de l’Euphrate) 2. La municipalité et district
comptait 34 876 habitants en 2011 mais sa population esten diminution constante depuis
cette date et elle ne compte plus que 30 173 habitants en 2019 3. Les provinces rurales
pauvres de l’Est anatolien, dont Ağrı fait partie, ont généralement une croissance
démographique positive mais un solde migratoire négatif ; elles bénéficient d’une agence
de développement spécifique (en turc : « Kalkinma ajansi ») 4. Les conditions climatiques
sont rudes et il arrive que les écoles de Tutak soient fermées à cause des chutes de neige 5.
Tutak compte 5 mairies de quartier et 80 mairies de village 6. Une carte de la municipalité
avec indication de 82 localités est disponible en ligne sur le site cartographique turc
Nisanyan Yedarlari (Nisan Map) 7.
Tutak est connue comme un lieu d’implantation de la mouvance politique prokurde. Lors
des élections municipales du 30 mars 2014, la province d’Ağrı vote majoritairement pour
le Parti pour la paix et la démocratie (BDP 8), alors le principal parti de la mouvance politique
prokurde 9. Firat Öztürk est élu maire de Tutak comme candidat du BDP avec 1 208 voix
(38,54%) devant Kamil Öztürk du Parti de la félicité (SP 10, islamiste) qui obtient 948 voix
(30,25%) 11. Selon sa biographie publiée en 2017 par le média local Ağrıda Haber, Firat
Öztürk est né le 17 septembre 1978 à Ocakbaşı (Mirze), village du district de Tutak, dans
une famille d’agriculteurs ; il est le plus jeune de 9 frères et sœurs ; il suit l’enseignement
primaire et secondaire à Tutak et doit arrêter ses études pour raisons politiques à la fin
des années 1990. Il est élu maire avec le soutien du Parti démocratique des peuples
(HDP 12) et du Parti démocratique des régions (DBP 13) 14. Le BDP, renommé DBP en juillet
2014, et le HDP sont les principaux partis de la mouvance politique légale prokurde ;
associés à plusieurs petits partis, ils forment le Congrès démocratique des peuples (HDK) 15
Le 21 juin 2014, le média local Ağrıda Haber relate le mariage du nouveau maire Firat
Öztürk. L’article précise que le marié, fils de l’ancien maire décédé Kemal Öztürk,
appartient à la tribu 16 Sipkan tandis que son épouse, Zehra Çelik, est la petite-fille d'Ali
İhsan Çelik, personnalité de Patnos dans la même province et un des chefs de la tribu
Memani. Les festivités rassemblent 3 000 personnes dont les comaires de la municipalité
d'Ağrı Sırrı Sakık et Mukaddes Kubilay, les co-maires d'Iğdır Av. Murat Yikit et Att. Şaziye
Önder, maire de Doğubayazıt, Rohat Özbay, maire de Karayazı, l'avocat Memet Sait
Karabakan, des dirigeants d'ONG, des avocats et des commerçants. Le repas est à la
hauteur de la circonstance avec 2,5 tonnes de viande et une demi-tonne de riz. Le repas
et la musique se poursuivent tard dans la nuit 17.

Wikipedia (en kurde), « Dutax », m. à j. le 14/02/2020, url
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2. En 2015
Un nommé Erdal Bozkurt, né en 1988 dans le village de Sorguçlu du district de Tutak et
membre du HDP, fait partie des 33 militants prokurdes tués dans un attentat-suicide à
Suruç (province de Şanlıurfa, Sud-Est) le 20 juillet 2015 alors qu’ils venaient apporter une
aide à la ville majoritairement kurde de Kobané, en Syrie, encerclée par les djihadistes de
l’Etat islamique (EI) 18.
Le 3 octobre 2015, Musa Işın, gouverneur de la province d’Ağrı, vient en visite dans le
district de Tutak pour inaugurer une nouvelle mosquée dans le village d'Ekincek. Il
prononce un discours saluant le caractère musulman de la nation turque ; il affirme que le
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK 19) est en voie d’éradication et appelle les habitants
à se désolidariser de l’« organisation terroriste » et de ses complices 20. Le PKK est un
mouvement armé prokurde, considéré comme terroriste par la Turquie et l’Union
uropéenne, qui entretient une guérilla depuis 1984 dans l’est et le sud-est de la Turquie 21
Le 10 octobre 2015, la gendarmerie provinciale, se fondant sur les aveux de clandestins
qui se sont rendus aux autorités, arrêtent cinq personnes dans les districts de Tutak et
Patnos (même province). Bülent Oğul, président de section du DBP pour le district de
Tutak, et un autre suspect désigné comme « Abdullah D. » sont placés en détention tandis
que les trois autres sont relâchés après avoir été questionnés par le procureur : ils sont
soupçonnés d’avoir aidé une unité de combattants clandestins du PKK, le « groupe
Aladağlar 22 », opérant à la limite des deux districts. Les gendarmes saisissent trois fusils
de chasse non autorisés, un téléphone portable, deux cartes SIM et des documents
présentés comme de la propagande d’organisations terroristes 23. Les suites de cette
arrestation ne sont pas connues.

3. En 2016
Selon une dépêche publiée le 20 avril 2016 par l’agence prokurde ANF (Firat News), une
opération militaire a été menée la nuit précédente dans le district de Tutak par des soldats
et protecteurs du village. Ces derniers viennent des villages de Gomik (en turc :
Çobanoğlu 24), Paletokan (en turc : Palandöken) et Gomik (en turc : Çobanoğlu).
L’opération se déroule dans les zones autour du village de Kanîdirêj (en turc : Sorgülü) et
dans les villages du district de Hamur (municipalité entre Tutak et Ağrı) 25.
Les « protecteurs de village » ou « gardiens de village 26 » sont une force paramilitaire progouvernementale levée au sein de la population rurale kurde de l’est et du sud-est de la
Turquie ; ils agissent en coopération avec la gendarmerie et les autres forces de sécurité
pour combattre la guérilla du PKK. Ils sont impliqués dans de nombreux cas de violation
des droits de l’homme 27.

4. En 2017
Le 12 janvier 2017, un article du journal prokurde Bianet annonce que Firat Öztürk,
membre du DBP et maire de Tutak, vient d’être démis de ses fonctions et que la direction
de la municipalité est confiée au gouverneur de district Erkan İsa Erat, nommé
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administrateur de tutelle 28. Le journal précise qu’à cette date, 57 municipalités élues du
DBP sont sous tutelle et 76 comaires arrêtés 29.
La mise en place d’une tutelle est une pratique courante depuis les derniers mois de 2016
à l’encontre des municipalités de la mouvance prokurde 30 bien que le HDP d’une part, le
PKK et le KCK de l’autre, nient tout lien entre la mouvance politique légale et la lutte
armée 31.
Le 24 janvier 2017, un communiqué du gouverneur d’Ağrı annonce l’arrestation à Tutak
de 10 membres présumés de l’« organisation terroriste PKK/KCK », soupçonnés d’avoir fait
partie, en 2014 et 2015, d’une « commission de justice » de cette organisation destinée à
intimider et punir les habitants du chef-lieu et des villages. Les suspects sont désignés par
leurs initiales : F.Ö., K.D., S.D., H.D., M.S.A., M.K., R.Y., B.O., F.O. et A.Y. ; cinq autres
personnes sont recherchées 32. L’Union des communautés du Kurdistan (KCK 33) est une
organisation illégale considérée par les autorités turques comme la branche urbaine du
PKK ; de nombreux militants et élus prokurdes ont été arrêtés sur le soupçon d’appartenir
au KCK 34. Un article publié le 30 janvier 2017 par le média local Ağrıda Haber révèle le
nom du suspect « F.Ö » : il s’agit du maire déposé Firat Öztürk. Celui-ci et deux autres
suspects, désignés comme « C.B. » et « D.Y. », sont placés en détention ; en tout, 15
personnes sont interrogées 35.
Le 28 février 2017, d’après un communiqué du gouverneur provincial repris par Ağrıda
Haber , la gendarmerie arrête trois individus désignés par leurs initiales, R.O., İ.O. et
M.S.O, soupçonnés d’avoir voulu assassiner le gouverneur de district Erkan Isa Erat : un
fusil de chasse non autorisé, deux pistolets et deux chargeurs avec 22 cartouches de 9 mm
sont trouvés chez eux 36.
En avril 2017, le président de la République Recep Tayyip Erdogan soumet à l’opinion un
référendum sur la réforme de la Constitution ; le principal enjeu est le renforcement du
pouvoir présidentiel. Le Oui est soutenu par Parti de la justice et du développement (AKP 37,
majorité présidentielle) alors que les partis d’opposition, le HDP et le Parti républicain du
peuple (CHP 38, centre-gauche laïc) appellent à voter Non. Pour convaincre l’électorat
réticent des régions kurdes, l’AKP n’hésite pas à faire appel à la mouvance islamiste kurde :
il obtient le soutien du parti islamiste radical Hüda-Par, issu de l’ancien Hezbollah turc 39,
et affiche des slogans rappelant le souvenir de Cheikh Saïd, chef d’une tentative
insurrectionnelle religieuse et régionaliste kurde en 1925 : « Chaque ‘’Oui’’ est une prière
pour le repos de l’âme de Cheikh Saïd et ses compagnons ». Le vote du 16 avril 2017
montre une opinion publique divisée : le Oui l’emporte avec une assez courte majorité de
51,41% 40. A Tutak, on compte 12 684 votants sur 17 179 électeurs inscrits, soit une
participation de 73,83%, et le Oui l’emporte avec 56,52% 41.
De juin à décembre 2017, une série de dépêches de l’agence Demirören (DHA 42) reprises
par le quotidien Hürriyet rend compte des actions sociales entreprises par la municipalité
de tutelle. Le 29 juin 2017, Erkan Isa Erat, gouverneur de district et maire-adjoint de
Tutak, visite le chantier d’un nouveau programme d’équipement et d’assainissement dans

En turc : « kayyum-kayakam », en anglais : « trustee ».
Bianet, 12/01/2017, url
30
UK Home Office, 02/2020, url ; Conseil de l’Europe – Commissaire aux droits de l’homme, 07/10/2016, url
31
BERNARD Eva, Ovipot, 29/04/2016, url
32
T.C. Agri Valiligli, « “Adalet Komisyonu” isimli oluşum içerisinde PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü adına Tutak İlçe
Merkezi ve köylerinde », 24/01/2017, url
33
En turc : « Koma Civakên Kurdistan ».
34
UK Home Office, 02/2020, url
35
Ağrıda Haber, 30/01/2017, url
36
Ağrıda Haber, 03/03/2017, url
37
En turc : « Adalet ve Kalkinma Partisi ».
38
En turc : « Cumhuriyet Halk Partisi ».
39
Sur ce mouvement, voir DIDR, Ofpra, 08/01/2015, url
40
ROBERT Max-Valentin et BERLEMONT Ilan, Ovipot, 27/04/2017, url
41
Daily Sabah, « Referendum 2017 – Ağrı-Tutak », 2017, url
42
En turc : « Demirören Haber Ajansı ».
28
29

5

DIDR – OFPRA
01/12/2020

Turquie : La municipalité de Tutak (province d’Ağrı) de 2014 à 2020

le village de Bayındır 43. Le 3 août, il visite le chantier de goudronnage d’une route reliant
les villages de Beydamar et d'Ataköy 44. Le 28 septembre 2017, il fait une visite aux
personnes nécessiteuses 45. Le 14 décembre 2017, il visite les villages du district,
particulièrement celui d’Akyele, et reçoit les demandes des habitants 46.
Le quotidien Hürriyet et l’agence DHA, anciennement « Doğan Haber Ajansı », étaient de
tradition libérale jusqu’à leur rachat en 2018 par le groupe Demirören, proche du
gouvernement islamo-conservateur du président de la République Recep Tayyip Erdoğan 47.

5. En 2018
Le 5 mars 2018, le média local Ağrıda Haber annonce à Tutak une action de soutien aux
soldats turcs opérant dans le secteur d’Afrin (Syrie) : les mères sont invitées à préparer
des plats cuisinés qui seront envoyés à « Mehmetçik » (« Petit Mehmet »), terme
affectueux pour désigner le soldat turc 48
Le 10 août 2018, Hürriyet relate les funérailles du soldat Ömer Güç (23 ans), tué dans une
attaque au mortier de la guérilla du PKK à Çukurca dans la province de Hakkari (Sud-Est) ;
il est inhumé dans son village natal d’Akyele dans la municipalité de Tutak 49.
Le 7 novembre 2018, l’unité antiterroriste de la police turque mène une opération à Tutak
et arrête 15 personnes soupçonnées de liens avec l’organisation illégale PKK/KCK 50.

6. En 2019
En janvier 2019, Bianet publie la liste des 68 comaires emprisonnés en Turquie. Pour la
municipalité de Tutak, ce sont les deux comaires Selma Şahin et Baran Öztürk 51.
En janvier 2019, selon la liste publiée par le site d’information SonDakika.com, les
candidats aux élections municipales prévues pour le 31 mars 2019 sont, à Tutak :
•

CHP: Erkan Sayan et Taşlıçay Kubbettin Tekgül

•

Parti d’action nationaliste (MHP 52, droite ultranationaliste turque) : Coşkun Akbaba

•

HDP : Selma Şahin et Baran Öztürk 53

Aucun de ces candidats n’est élu le 31 mars. D’après une dépêche de l’agence d’Etat
Anadolu publiée le 1er avril 2019, les résultats provisoires donnent la victoire à Bülent Duru,
du Parti de la grande unité (BBP 54) avec 635 voix, suivi par Yavuz Özcan, de l’AKP, avec
599 voix et Suat Engin, du Parti démocrate (DP 55) avec 548 voix 56. Le site électoral Anews
donne les résultats suivants : sur 4 189 électeurs inscrits, 3 360 ont voté, soit 80,21% ;
pour le poste de maire, le candidat du BBP obtient 19,24% des voix, celui de l’AKP 18,28%
(590 voix), celui du HDP 17,20%, celui du DP 17,17%, quatre autres candidats (Saadet,
MHP, CHP et « autre ») totalisant environ 28%. Pour l’élection du conseil municipal, qui se
fait par un scrutin distinct, l’AKP obtient 24,40%, le HDP 21,26%, le BBP 13,91%, les
autres listes (MHP, DP, Saadet et CHP) totalisant environ 37% 57. Le nombre des votants

43
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comme celui des électeurs inscrits sont en forte baisse par rapport à 2017 (voir cidessus) 58.
Le BBP est un petit parti ultranationaliste turc ; lors des élections législatives de juin 2018,
il soutient la coalition formée autour de l’AKP et son chef, Mustafa Destici, reçoit une visite
amicale du président de la République Recep Tayyip Erdoğan 59. En février 2019, Mustafa
Destici, tient un discours particulièrement violent où il propose d’expulser les « 100 000
Arméniens » vivant en Turquie et reproche à la France d’avoir reconnu le génocide des
Arméniens de 1915, nié par le gouvernement et une grande partie de l’opinion en
Turquie 60.
Le 26 juin 2019, une dépêche de l’agence DHA publiée par Hürriyet relate les funérailles
de l’adjudant Ahmet Tunç, sous-officier d’infanterie âgé de 28 ans, tué dans le secteur
d’Idlib en Syrie ; il est inhumé en présence de plusieurs personnalités gouvernementales
et militaires dans son village natal, Aşağı Köşk, dans le district de Tutak 61.
Le 6 décembre 2019, les autorités annoncent qu’une opération conjointe, menée par la
gendarmerie et la police dans le district de Tutak, a permis de « neutraliser » trois
combattants clandestins du PKK ; les opérations se poursuivent 62. Dans le langage des
autorités turques, « neutralisé » correspond le plus souvent à « abattu ». Le 29 décembre
2019, un article du quotidien Sabah précise qu’un des quatre combattants clandestins
« neutralisés » dans cette opération, près du village de Soğukpınar, est identifié comme
Yücel Kandemir, nom de code "Alişer", recherché pour complicité dans l’assassinat du
procureur Küçük, membre de l’AKP et conseiller municipal de Karayazı dans la province
d'Erzurum, et de son neveu Ahmet Küçük 63. Le procureur Küçük et son neveu avaient été
tués par armes à feu en juin 2019 alors qu’ils visitaient un pâturage 64.

7. En 2020
En 2020, la nouvelle équipe municipale engage un certain nombre de projets. Le 1er février,
elle inaugure le chantier d’une nouvelle école primaire à 5 classes dans le quartier excentré
de Pinar ; le financement bénéficie du soutien d’un mécène privé, l’homme d’affaires Raif
Ateşsönmez 65. Dans le même quartier, la mairie lance la construction d’une mosquée,
prévue pour ouvrir à l’été 2020 66.
Le 21 mars 2020, le maire publie un hommage à un sergent des commandos de l’infanterie
nommé Sezayi Kabak, originaire du village d’Akyele, municipalité de Tutak, tué en
opérations près d’Idlib en Syrie 67.
Le 16 avril 2020, à l’occasion de la « semaine des martyrs », le maire Bülent Duru publie
un hommage aux martyrs tombés en combattant le « terrorisme » au cours des dernières
années ; ce texte est illustré par une image de soldats en tenue de combat 68. Dans l’usage
turc, « martyr » (en turc : Şehit, au pluriel Şehitler) désigne couramment un soldat ou
policier tué dans l’exercice de son devoir. Le même jour, le maire publie un hommage à la
police pour la « semaine de la police » 69.
A la date de la recherche, le district de Tutak a pour gouverneur Ahmet Karaalan 70.

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

7

Daily Sabah, « Referendum 2017 – Ağrı-Tutak », 2017, url
Bianet, 10/05/2018, url
Bianet, 07/02/2019, url
Hürriyet, 26/06/2019, url
Anadolu Ajansi, 06/12/2019, url
Sabah, 29/12/2019, url
Sabah, 20/06/2019, url
Municipalité de Tutak, 01/02/2020, url
Municipalité de Tutak, 01/02/2020, url
Municipalité de Tutak, 21/03/2020, url
Municipalité de Tutak, 16/04/2020, url
Municipalité de Tutak, 16/04/2020, url
Gouverneur d’Ağrı (T.C. Ağrı Valiliği), « Ileçelerimiz », n.d., url

DIDR – OFPRA
01/12/2020

Turquie : La municipalité de Tutak (province d’Ağrı) de 2014 à 2020

Bibliographie
Sites web consultés le 30 novembre 2020.

Organisation intergouvernementale
Conseil de l’Europe – Commisaire aux droits de l’homme, “Memorandum on the human
rights implications of the measures taken under the state of emergency in Turkey”,
07/10/2016, https://www.refworld.org/docid/58120efb4.html

Document DIDR
DIDR, « Turquie : Le Hezbollah turc et les évènements de "Beykoz" », Ofpra, 08/01/2015,
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/53_didr_turquie_le_hezbollah_t
urc_et_les_evenements_de_beykoz_ofpra_08012015_0.pdf

Institutions nationales
Municipalité de Tutak, « Belediye Başkanımız Sn. Bülent DURU Şehitler Haftası nedeniyle
mesaj yayınladı », 16/04/2020,
https://tutak.bel.tr/baskan-duru-nun-sehitler-haftasi-mesaji/59/
Municipalité de Tutak, « Belediye Başkanımız Polis Haftasını Kutladı », 16/04/2020,
https://tutak.bel.tr/belediye-baskanimiz-polis-haftasini-kutladi/58/
Municipalité de Tutak, « Şehidin var tutak », 21/03/2020,
https://tutak.bel.tr/sehidin-var-tutak/55/
UK Home Office, “Country Policy and Information Note - Turkey: Kurdistan workers party
(PKK)”, 02/2020,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2024740/Turkey_country_policy_and_information_not
e_Kurdistan_workers_party__PKK__February_2020.pdf
Municipalité de Tutak, « Pınar Mahallesi 5 Derslikli İlk Okul Projesi », 01/02/2020,
https://tutak.bel.tr/proje/pinar-mahallesi-5-derslikli-ilk-okul-projesi/
Municipalité de Tutak, « Pınar Mahallesi Cami Projesi », 01/02/2020,
https://tutak.bel.tr/proje/pinar-mahallesi-cami-projesi/
Gouverneur d’Ağrı (T.C. Ağrı Valiliği), « “Adalet Komisyonu” isimli oluşum içerisinde
PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü adına Tutak İlçe Merkezi ve köylerinde », 24/01/2017,
http://www.agri.gov.tr/adalet-komisyonu-isimli-olusum-icerisinde-pkkkck-bolucu-terororgutu-adina-tutak-ilce-merkezi-ve-koylerinde
Gouverneur d’Ağrı (T.C. Ağrı Valiliği), « Ileçelerimiz », s.d.,
http://www.agri.gov.tr/ilcelerimiz
Gouverneur de district de Tutak (Tutak Kaymakamlığı), « Mahalli idareler », s.d.,
http://www.tutak.gov.tr/mahalli-idareler

Think tanks, universités et centres de recherches
ROBERT Max-Valentin et BERLEMONT Ilan, « Analyse des résultats du référendum
constitutionnel et décryptage des dynamiques électorales », Ovipot, 27/04/2017,
https://ovipot.hypotheses.org/14803
8

DIDR – OFPRA
01/12/2020

Turquie : La municipalité de Tutak (province d’Ağrı) de 2014 à 2020

BRAUX Adeline, « La Turquie et le Caucase : Désenclavement et nouveaux échanges », La
Documentation française, 01/03/2017,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600848-cuba-apres-fide
BERNARD Eva, « Le mouvement kurde entre le maquis et les urnes », Ovipot, 29/04/2016,
https://ovipot.hypotheses.org/14227

Médias
Bianet, « ‘Suruç’ta yaşamını kaybeden 33 "Düş Yolcusu" », 20/07/2020,
https://bianet.org/bianet/yasam/227686-suruc-ta-yasamini-kaybeden-33-dus-yolcusu
Ağrıda Haber, « Tutak'ta Okullara Kar Nedeniyle Ara Verildi!” 10/02/2020,
https://www.agridahaber.com/tutak/tutakta-okullara-kar-nedeniyle-ara-verildih107225.html
Sabah, « Ağrı'da etkisizleştirilen terörist AK Partili Savcı Küçük ve yeğeninin katillerinden
biri çıktı », 29/12/2019,
https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/12/27/agrida-etkisizlestirilen-terorist-akpartili-savci-kucuk-ve-yegeninin-katillerinden-biri-cikti
Anadolu Ajansi, « Turquie: Trois terroristes armés du PKK neutralisés dans l'est »,
06/12/2019,
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-trois-terroristes-arm%C3%A9s-du-pkkneutralis%C3%A9s-dans-lest/1665632
Hürriyet, “Şehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandı », 26/06/2019,
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri/tutak/sehit-astsubay-adem-tunc-sonyolculuguna-ugurl-41258974
Sabah, « Haberler Yaşam Haberleri ‘Bu cinayetlerin arkasında PKK var’ », 20/06/2019,
https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/06/20/bu-cinayetlerin-arkasinda-pkk-var
Hürriyet, “İllerimizden gelen seçim sonuçları dakika dakika haberimizde.. İşte tüm
illerimizdeki son durum ve oy oranları”, 01/04/2019,
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/il-il-ilce-ilce-secim-sonuclari-aciklaniyor-istesandiklardan-gelen-ilk-oy-oranlari-41168049
Ağrı Söz, « Ağrı Tutak Belediye Başkanlığını Bülent Duru Kazandı », 31/03/2019,
https://www.agrisoz.com/agri-tutak-belediye-baskanligini-bulent-duru-kazandi65553h.htm
Bianet, “BBP Chair Destici: Let’s Deport 100 Thousand Armenians from Turkey”,
07/02/2019,
https://bianet.org/english/hate-speech/205279-bbp-chair-destici-let-s-deport-100thousand-armenians-from-turkey
Bianet, “HDP 68 Adayını Daha Açıkladı”, 22/01/2019,
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/204719-hdp-68-adayini-daha-acikladi
SonDakika.com, « 31 Mart 2019 Seçimlerinde Partilerin Belediye Başkan Adayları Belli
Oldu! İşte Açıklanan Adaylar », 14/01/2019,
https://www.sondakika.com/haber/haber-31-mart-2019-secimlerinde-partilerin-belediye11640259/
9

DIDR – OFPRA
01/12/2020

Turquie : La municipalité de Tutak (province d’Ağrı) de 2014 à 2020

Anews, “AĞRI TUTAK ELECTION RESULTS”, 2019,
https://www.anews.com.tr/elections/march-31-2019-turkish-local-electionsresults/agri/tutak/district-local-election-results
Ağrıda Haber, « Ağrı'da PKK/KCK'ya yönelik Operasyon! 15 Kişi Yakalandı! » 07/11/2018,
https://www.agridahaber.com/tutak/agri-da-pkkkck-ya-yonelik-operasyon-15-kisiyakalandi-h103865.html
Hürriyet, “Ağrı şehidini son yolculuğuna uğurladı”, 10/08/2018,
https://www.hurriyet.com.tr/agri-sehidini-son-yolculuguna-ugurladi-40924591
Bianet, “Election Diary – May 10”, 10/05/2018,
https://bianet.org/english/politics/197016-election-diary-may-10
Le Monde, « Turquie : le gouvernement renforce son contrôle sur les médias »,
24/03/2018,
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/03/24/turquie-le-gouvernementrenforce-son-controle-sur-les-medias_5275775_3210.html
Ağrıda Haber, « Afrin'e Giden Mehmetçik'e Ağrılı Annelerden Kete Desteği », 05/03/2018,
https://www.agridahaber.com/tutak/afrin-e-giden-mehmetcik-e-agrili-annelerden-ketedestegi-h97397.html
Hürriyet, « Kaymakam Erat, köylere misafir oluyor », 14/12/2017,
https://www.hurriyet.com.tr/kaymakam-erat-koylere-misafir-oluyor-40677938
Hürriyet, « Tutak Kaymakamı Erat'tan ihtiyaç sahiplerine yardım », 28/09/2017,
https://www.hurriyet.com.tr/tutak-kaymakami-erattan-ihtiyac-sahiplerine-ya-40592773
Hürriyet, « Tutak'ta en şanslı köy Bayındır », 29/06/2017,
https://www.hurriyet.com.tr/tutakta-en-sansli-koy-bayindir-40504114
Hürriyet, « Tutak'ta köy yollarına asfalt », 03/08/2017,
https://www.hurriyet.com.tr/tutakta-koy-yollarina-asfalt-40539207
Ağrıda Haber, « Tutak Kaymakamına Suikast Hazırlığı Yapan 3 Terörist Yakalandı »,
https://www.agridahaber.com/tutak-haber/tutak-kaymakamina-suikast03/03/2017,
hazirligi-yapan-3-terorist-yakalandi-h86689.html
Ağrıda Haber, « Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk Terör Örgütüne Yardımdan Tutuklandı
! » 30/01/2017, https://www.agridahaber.com/tutak-haber/tutak-belediye-baskani-firatozturk-teror-orgutune-yardimdan-tutuklandi-h86192.html
Bianet, “Trustee Appointed to Tutak Municipality”, 12/01/2017,
https://m.bianet.org/bianet/politics/182633-trustee-appointed-to-tutak-municipality
Daily Sabah, « Referendum 2017 – Ağrı-Tutak », 2017,
https://www.dailysabah.com/election/turkey-2017-referendum/agri-tutak-referendumresults
ANF, « Ağrı’da askeri operasyon », 20/04/2016,
https://anfturkce.com/kurdIstan/agri-da-askeri-operasyon-1-69771
Ağrıda Haber, « DBP Tutak İlçe Başkanı Bülent Oğul Tutuklandı! » 10/10/2015,
https://www.agridahaber.com/tutak-haber/dbp-tutak-ilce-baskani-bulent-ogultutuklandi-h57832.html
10

DIDR – OFPRA
01/12/2020

Turquie : La municipalité de Tutak (province d’Ağrı) de 2014 à 2020

Ağrıda Haber, « Vali Musa IŞIN: Ağrı Halkı Terör Örgütüne Pirim Vermiyor! » 03/10/2015,
https://www.agridahaber.com/tutak-haber/vali-musa-isin-agri-halki-teror-orgutunepirim-vermiyor-h57415.html
Hürriyet Daily News, “HDP: Election message taken, more inclusive policies to be
embraced”, 13/08/2014,
https://www.hurriyetdailynews.com/hdp-election-message-taken-more-inclusivepolicies-to-be-embraced-70397
Ağrıda Haber, « Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk Dünya Evine Girdi Tutak Belediye
Başkanı Fırat Öztürk, muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi », 21/04/2014,
https://www.agridahaber.com/tutak-haber/tutak-belediye-baskani-firat-ozturk-dunyaevine-girdi-h38483.html
HaberTürk, « HT Seçim 2014 », 2014,
https://www.haberturk.com/secim/secim2014/yerel-secim/ilce/tutak-48

Blog
COPEAUX Etienne, « Esquisse n° 48 - La guerre : les protecteurs de village », Susam
Sosak, 29/03/2014,
http://www.susam-sokak.fr/article-esquisse-n-48-la-guerre-les-protecteurs-de-village123145400.html

Réseau social
Facebook, “Dutax/Tutak”, m. à j. le 06/12/2019
https://www.facebook.com/dutax04/

Cartes
Adiyamanli.org, « Erzurum-Agri Map », s.d.,
https://www.adiyamanli.org/MapofTurkey/b8.htm
Nisanyan Yeradlari, « Tutak'da 82 yerleşim bulundu », s.d.,
https://nisanyanmap.com/?y=&t=Tutak&u=1&ua=0

Autres sources
Wikipedia (en anglais), «2014 Turkish local elections », m. à j. le 29/09/2020,
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Turkish_local_elections#District_municipality_results
Wikipedia (en kurde), « Dutax », m. à j. le 14/02/2020,
https://ku.wikipedia.org/wiki/Dutax
Nufusu.com, « Tutak Nüfusu – Ağrı », 2019,
https://www.nufusu.com/ilce/tutak_agri-nufusu

11

DIDR – OFPRA
01/12/2020

