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Résumé : Le Mouvement de la jeunesse patriotique démocratique (YDGH), fondé en 2006 sous le nom
d’Assemblées de la jeunesse, est le mouvement de jeunesse lié au Parti de la société démocratique
(DTP), principal parti prokurde légal de 2005 à sa dissolution par la Cour constitutionnelle en décembre
2009. A partir de mars 2008, plusieurs de ses membres sont harcelés par la police ou poursuivis en
justice ou sur le soupçon de complicité avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), mouvement
armé prokurde considéré comme terroriste ; quelques-uns sont condamnés à de lourdes peines
d’emprisonnement en 2009, sentence confirmée en 2013. L’Assemblée de la jeunesse patriotique
démocratique (YDGM ou YDG-M), créée en juin 2008, est un autre mouvement de jeunesse prokurde
harcelé par les autorités ; ses éventuelles relations avec le YDGH ne sont pas connues.
Abstract : The Democratic Patriotic Youth Movement (YDGH), founded in 2006 under the name of
Youth Assemblies, is the youth movement linked to the Democratic Society Party (DTP), the main legal
pro-Kurdish party from 2005 to its dissolution by the Constitutional Court in December 2009. From March
2008, several of its members were harassed by the police or prosecuted or on suspicion of complicity
with the Kurdistan Workers' Party (PKK), a pro-Kurdish armed movement considered terrorist; some
were sentenced to heavy prison terms in 2009, a sentence confirmed in 2013. The Assembly of
Democratic Patriotic Youth (YDGM or YDG-M), created in June 2008, is another pro-Kurdish youth
movement harassed by authorities ; his possible relationship with the YDGH is not known.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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La mouvance prokurde en Turquie comprend un nombre relativement élevé d’organisations aux
noms souvent similaires dont beaucoup ont été inquiétées ou dissoutes par les autorités turques sur
le soupçon de complicité avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK 1), mouvement armé
prokurde qui mène depuis 1984 une guérilla contre les forces de sécurité turques et dont le chef,
Abdullah Öcalan, purge depuis 1999 une peine d’emprisonnement à vie en Turquie 2. Depuis les
années 1990, les principaux partis prokurdes légaux en Turquie sont :
•

Le Parti du travail du peuple (HEP 3), fondé en juin 1990 et dissous par la Cour
constitutionnelle en juillet 1993 ;

•

Le Parti de la démocratie (DEP 4), fondé en mai 1993 et dissous par la Cour constitutionnelle
en juin 1994 ;

•

Le Parti de la démocratie du peuple (HADEP 5), fondé en mai 1994 et dissous par la Cour
constitutionnelle en mars 2003 ;

•

Le Parti démocratique du peuple, abrégé (DEHAP 6), fondé en octobre 1997, s’autodissout
en novembre 2005 par fusion avec le DTP ;

•

Le Parti de la société démocratique (DTP 7), fondé en novembre 2005 et dissous par la Cour
constitutionnelle en décembre 2009 ;

•

Le Parti pour la paix et la démocratie (BDP 8), fondé en mai 2008 et fusionné avec le HDP en
avril 2014 ;

•

Le Parti démocratique des peuples (HDP 9), fondé en août 2012 10 et menacé de dissolution
en mars 2021 11 ;

•

Le Parti démocratique des régions (DBP 12), fondé en juillet 2014, associé au HDP et actif
essentiellement au niveau des municipalités 13.

Les informations sur la question kurde en Turquie viennent en grande partie soit de sources
gouvernementales ou pro-gouvernementales, soit de sources d’opposition de gauche ou prokurdes ;
compte tenu du caractère très polarisé de la politique turque, il convient de les prendre sous toutes
réserves.

1

En kurde : « Partiya Karkerên Kurdistan ».
TAUCHER Wolfgang et al., Ministère fédéral de l’Intérieur (Autriche), 11/2015, p. 103, url
3
En turc : « Halkın Emek Partisi ».
4
En turc : « Demokrasi Partisi ».
5
En turc : « Halkın Demokrasi Partisi ».
6
En turc : « Demokratik Halk Partisi ».
7
En turc : « Demokratik Toplum Partisi ».
8
En turc : « Barış ve Demokrasi Partisi ».
9
En turc : « Halkların Demokratik Partisi ».
10
TAUCHER Wolfgang et al., Ministère fédéral de l’Intérieur (Autriche), 11/2015, p. 63, url
11
AFP, 31/03/2021, url
12
En turc : « Demokratik Bölgeler Partisi ».
13
Ministère de l’Intérieur (Royaume-Uni), 08/2018, url
2
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1.

Un mouvement de jeunesse prokurde

Le Mouvement de la jeunesse patriotique démocratique (YDGH 14), dont l’acronyme est parfois abrégé
en YDG 15, est une organisation politique active dans les années 2000 comme mouvement de jeunesse
prokurde de Turquie. Il est présenté comme la branche de jeunesse du Parti de la société démocratique
(DTP 16), parti légal prokurde jusqu’à sa procédure de dissolution en 2008-2009 17.
Le DTP, fondé en novembre 2005, présente ses membres comme candidats indépendants aux
élections législatives de 2007 : il a 22 députés élus. Aux élections municipales de 2009, il remporte près
de 100 municipalités dans les régions de peuplement kurde. Accusé de complicité avec les combattants
clandestins du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK 18), il est dissous par la Cour constitutionnelle 19
en décembre 2009 et la plupart de ses membres rejoignent une formation alliée, le Parti pour la paix et
la démocratie (BDP 20), fondé en mai 2008. Un millier de membres du DTP et du BDP font l’objet de
procédures judiciaires en 2009 21.
Les rapport annuels de l’ONG turque « Association des droits de l’homme » (IHD 22) pour les années
2008 et 2009 citent le YDGH et deux mouvements de nom similaire, la Jeunesse patriotique
démocratique (YDG 23) et l’Assemblée de la jeunesse patriotique démocratique (YDG-M 24) parmi les
groupes politiques ou associatifs faisant l’objet de poursuites et de harcèlement à ces dates (voir 5. et
6.).
Un article publié en mars 2016 par l’agence de presse publique turque Anadolu énumère plusieurs
organisations satellites alléguées du PKK et leurs changements de nom « cosmétiques » :
« L’organisation terroriste [PKK] a monté ses attaques à travers plusieurs sous-unités : “Association
patriotique révolutionnaire de la jeunesse du Kurdistan” entre 1987 et 1991, “Association de la jeunesse
du Kurdistan” entre 1991 et 2003, “Mouvement de la jeunesse libre du Kurdistan” entre 2003 et 2005.
Le mouvement a opéré en Turquie sous le nom de “Mouvement de la jeunesse indépendante”. La
“Confédération de la jeunesse démocratique” fondée par le PKK a opéré entre 2005 et 2007 et s’est fait
connaître en Turquie à travers le “Mouvement de la jeunesse patriotique libre”. Cette dernière
organisation a changé de nom en 2008 pour devenir le “Mouvement de la jeunesse patriotique
révolutionnaire” (YDG-H), encore changé par la suite pour celui d’“Assemblée de la jeunesse patriotique
révolutionnaire” (YDGM). La YDGM a continué ses opérations sous ce nom 25. »
Il peut y avoir confusion entre l’association de jeunesse « démocratique » YDGH de 2007-2009 et un
mouvement de même acronyme mais sans lien organique avec les partis prokurdes légaux, le
Mouvement de la jeunesse patriotique révolutionnaire (YDGH ou YDG-H 26), groupe armé urbain lié au
PKK et qui, en 2015-2016, s’engage dans la confrontation armée avec les groupes islamistes puis avec
les forces de sécurité turques 27.
D’une façon générale, en Turquie, l’adjectif « patriotique » (en turc : « yurtsever ») désigne couramment
les personnes qui se revendiquent comme Kurdes et perçues, dans la plupart des cas, comme des
sympathisants du PKK 28.
Un article publié en avril 2009 par le site d’information turc Tevhid Haber, repris du quotidien güleniste
Zaman, donne une liste d’organisations présentées comme des satellites du PKK dans les différents
pays où vivent des communautés kurdes : le YDGH estl’équivalent d’autres associations de jeunesse
14

En turc : « Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi ».
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p.22, url
16
En turc : « Demokratik Toplum Partisi ».
17
CNN Türk, 21/05/2008, url
18
En kurde : « Partiya Karkerên Kurdistan ».
19
En turc : « Yargıtay », organe faisant office à la fois de Cour de cassation et de Cour constitutionnelle.
20
En turc : « Barış ve Demokrasi Partisi ».
21
TAUCHER Wolfgang et al., Ministère fédéral de l’Intérieur (Autriche), 11/2015, p. 60-63, url
22
En turc : « İnsan Hakları Derneği ». Sur cette association de défense des droits de l’homme fondée en 1986, voir DIDR, Ofpra,
16/07/2014, url
23
En turc : « Yurtsever Demokratik Gençlik ».
24
En turc : « Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi ». Voir İnsan Hakları Derneği (IHD), « Türkiye İnsan Hakları ihlalleri raporu »,
2009, p. 6, url
25
Anadolu Ajansi, “PKK's organization game”, 18/03/2016, url
26
En turc : « Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi ».
27 International Crisis Group (ICG), 02/05/2017, url ; TAUCHER Wolfgang et al., Ministère fédéral de l’Intérieur (Autriche),
11/2015, p. 103-106, url
28
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p.18, n.51, url
15
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prokurdes telles que le Mouvement de la jeunesse démocrate (TCD 29) en Iran, le Mouvement de la
jeunesse mésopotamienne (TCM 30) en Irak, le Mouvement de la jeunesse libre (TCA 31) en Syrie et
l’Union des étudiants du Kurdistan (YXK 32) active dans les pays européens 33. Une étude publiée en
novembre 2015 par le ministère autrichien de l’Intérieur donne la même liste d’associations de jeunesse
liées au PKK mais en indiquant, à la place de l’YDGH « démocrate », le mouvement « révolutionnaire »
de même acronyme (voir ci-dessus) 34.

2.

Premier congrès du mouvement de jeunesse du DTP

L’organisation de jeunesse du DTP est fondée en novembre 2006 sous le nom d’« Assemblées de la
jeunesse 35 ». Plusieurs sources des médias turcs rendent compte de son premier congrès ordinaire,
tenu le 13 novembre 2006 dans la salle de sport olympique du quartier de Bağcılar à Istanbul. Le
congrès s’ouvre vers 10h du matin : 2 500 à 3 000 personnes sont présentes. La participation d'Ahmet
Türk, l'un des coprésidents du DTP, est annulée à la dernière minute mais la coprésidente Aysel Tuğluk
est présente lors des discours d’ouverture. Des banderoles affichent les principales revendications du
mouvement : l’éducation en langue maternelle (kurde), la liberté communale et un cessez-le-feu des
deux parties. Le discours d’Aysel Tuğluk critique vivement le Conseil de l’enseignement supérieur
(YÖK 36) qui interdit le choix de la langue dans l’éducation. Plusieurs participants perturbent la séance
en criant des slogans en l’honneur du PKK et d’Abdullah Öcalan, en déployant le drapeau du PKK et
une affiche avec le portrait de son chef. Le drapeau est finalement retiré mais des participants au visage
masqué continuent de brandir le portrait d’Abdullah Öcalan tout au long de la séance qui continue avec
la présentation du budget de 2006 et un spectacle de chants kurdes. La police anti-émeute, équipée de
masques à gaz, est déployée autour du bâtiment et n’intervient pas pendant la séance mais des policiers
en civil arrêtent 12 participants à la sortie. Trois autres participants sont arrêtés pour s’être opposés à
la fouille de leurs affaires, dont une femme qui portait un drapeau du PKK dans son sac. Les autres
participants se dispersent sans incident et repartent dans les autobus affrétés par les organisateurs.
Les suites éventuelles de cet épisode ne sont pas connues 37.

3.

Programme du YDGH

En février 2008, d’après les éléments présentés par le procureur de la Cour d’assises de Diyarbakır en
mai de la même année, un congrès du YDGH se tient dans cette ville pour fixer la structure et le
programme de ce mouvement. Il comprend un conseil de 30 membres et une coordination centrale de
8 membres dont un porte-parole et 7 responsables régionaux ; les autres sont des délégués des
provinces et régions 38.
Le programme du mouvement, tel que le présente le procureur turc, consiste en plusieurs points :
•

Encourager l’objection de conscience (illégale en Turquie) et le refus de s’enrôler dans l’armée ;

•

Lancer une campagne d’enseignement scolaire en langue maternelle (kurde) ;

•

Créer une structure solide dans toutes les institutions ;

•

Préparer des actions, en particulier à l’occasion des dates symboliques de « l’organisation » (le
PKK) ;

29

En kurde : « Tevgera Civanên Demokrat ».
En kurde : « Tevgera Civanên Mezopotamiya ».
31
En kurde : « Tevgera Civanên Azad ».
32
En kurde : « Yekitiya Xwendekarên Kurdistan ».
33
Tevhid Haber (Source : Zaman), 14/04/2009, url
34
En turc : « Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi ». Voir TAUCHER Wolfgang et al., Ministère fédéral de l’Intérieur (Autriche),
11/2015, p. 103, url
35
En turc : « Gençlik Meclisleri ».
36
En turc : « Yükseköğretim Kurulu ».
37
Sabah, 13/11/2006, url ; Haber7.com, 12/11/2006, url
38
CNN Türk, 21/05/2008, url
30
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•

Se préparer à réagir si, dans un délai d’un an, le gouvernement turc n’a apporté aucune
amélioration à la situation d’Abdullah Öcalan, chef historique du PKK, qui purge une peine
d’emprisonnement à vie en Turquie depuis 1999 39.

Les résolutions de ce congrès prévoient, en outre, que le YDGH doit coopérer avec d’autres
mouvements de gauche pour créer une jeunesse révolutionnaire et contrer l’influence des « Kurdes
modérés 40 » compromis avec l’Etat, ainsi que celle de l’islam politique 41.
Le 21 mai 2008, devant la 2ème chambre de la Cour d’assises de Diyarbakır, le procureur présente l’acte
d’accusation à l’encontre de six membres du YDGH, présenté comme branche de jeunesse du DTP,
accusés d’appartenance à « l’organisation terroriste » PKK. Un extrait de l’acte d’accusation est
transmis à la Cour suprême de Turquie qui, parallèlement, étudie une demande d’interdiction du DTP
pour complicité avec le PKK 42.

4.

Arrestations d’avril-mai 2008 et procès dans l’est de la Turquie

En avril-mai 2008, le procureur général d’Elazığ (Est de la Turquie) ouvre une procédure à l’encontre
de sept membres du YDGH et du DTP : Ağa Karakaya, présumé responsable du YDGH à Erzincan et
Erzurum (Est), Hüseyin Bektaşoğlu, président provincial du DTP à Erzincan, Orhan Hamidanoğlu,
Mehmet Gültekin, İlyas Kaynun, Semih Tunç et Mehmet Arman, accusés d’appartenance à une
organisation terroriste 43.
Le 10 septembre 2009, la justice turque rend son verdict sur les sept inculpés. Hüseyin Bektaşoğlu est
condamné à 7 ans et 6 mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste ; Ağa
Karakaya, à 6 ans et 3 mois, de même que Mehmet Gültekin ; Mehmet Arman, à 10 mois ; Orhan
Hamidanoğlu, İlyas Kaynun et Semih Tunç sont acquittés. Le site d’information prokurde Bianet souligne
la fragilité de certains éléments d’accusation : entre autres, il est reproché aux accusés d’avoir participé
à des manifestations du 1er mai et du Nowruz (Nouvel An kurde), fait une déclaration à l’Association des
droits de l’homme (IHD) et détenu des CD de musique réalisés par Leyla İşxan, artiste kurde iranienne,
et du violoniste turc d’origine kurde Dilşad Said, exilé au Royaume-Uni 44.
En novembre 2009, Mehmet Gültekin comparaît devant la 2ème chambre de la Cour d’assises d’Erzurum,
sous l’accusation de complicité avec le PKK, cette fois en tant que distributeur du journal interdit
Gündem 45.
Le 20 novembre 2013, l’affaire des sept militants arrêtés en avril 2018 est rejugée devant la 2ème
chambre de la Cour d’assises d’Erzurum. Le tribunal confirme les condamnations à l’encontre de
Hüseyin Bektaşoğlu, Mehmet Gültekin et Mehmet Arman, de même que l’acquittement d’Orhan
Hamidanoğlu, İlyas Kaynun et Semih Tunç ; Ağa Karakaya est décédé en 2012, ce qui éteint l’action de
la justice à son sujet 46.

5.
Autres arrestations visant le YDGH et mouvements apparentés en 20072008
Une étude publiée en octobre 2008 par l’ONG « Organisation suisse d’aide aux réfugiés » (OSAR) et
consacrée à la situation politique et sécuritaire en Turquie énumère, entre février 2007 et juillet 2008,
une série d’arrestations visant des mouvements de jeunesse d’opposition, notamment le YDGH et un
groupe apparenté, le Mouvement de la jeunesse patriotique libre (YÖGEH) 47. D’autres arrestations

39

CNN Türk, 21/05/2008, url
En turc : « ılımlı Kürtler », entre guillemets dans le texte original.
41
CNN Türk, 21/05/2008, url
42
CNN Türk, 21/05/2008, url
43
Bianet, 02/11/2009, url
44
Info-Türk.be, n°375, 11/2009, url ; Bianet, 02/11/2009, url
45
Info-Türk.be, 02/11/2009, url
46
TRT Haber, 20/11/2013, url
47
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p.22,
40

url
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visant ces mouvements sont mentionnées par les rapports annuels de l’IHD et par différents médias
turcs :
•

Février 2007 à Ankara : arrestation de 11 membres du YÖGEH ; le 17 janvier 2008, ils sont
condamnés pour appartenance à une organisation illégale 48 ;

•

13 novembre 2007 à Ankara : arrestation de quatre militants d’affiliation incertaine (YÖGEH ou
YDGH) 49 ;

•

16 janvier 2008 : le site d’information Tevhid Haber publie la confession d’un nommé « C.U. »,
alias « Rubar », ex-combattant clandestin du PKK ayant fait défection de l’organisation pour
bénéficier de la loi d’amnistie des repentis : il fait partie d’un groupe de cinq membres qui se
sont rendus aux forces de sécurité turques en septembre 2007 au poste de Habur, à la frontière
irakienne. Il dit avoir appartenu à la « branche de jeunesse du DTP à Küçükçekmece 50 » puis,
après son service militaire, avoir rejoint le PKK dans le nord de l’Irak à une date non précisée.
Il donne quelques informations sur l’entraînement militaire reçu dans les camps du PKK et sur
le moral des combattants : environ 5% souhaitent rentrer en Turquie, d’autres veulent s’engager
dans les peshmergas du Kurdistan irakien 51, position moins risquée que la guérilla du PKK 52.
Küçükçekmece est un quartier populaire d’Istanbul avec de graves problèmes d’insalubrité 53 ;
en février 2009, les habitants protestent contre un projet de démolition d’immeubles ; Şerif Kılıç,
candidat DTP aux élections municipales prévues pour mars, se joint à la protestation 54.

•

20 mars 2008 à Diyarbakır : les autorités turques annoncent l’arrestation de 18 jeunes gens,
membres du YDGH, venus de différentes provinces du Sud-Est et de la mer de Marmara,
soupçonnés de vouloir mener une démonstration politique accompagnée de violences à
l’occasion du Nevruz (Nouvel An kurde) qui est fêté le 21 mars. Plusieurs centaines de pièces
de tissu sont saisies, portant les symboles de « l’organisation terroriste séparatiste » (le PKK)
et des portraits de ses membres, ainsi que trois disques durs et plusieurs publications
illégales 55. Deux suspects, A.K. et M.Ç., sont maintenus en détention, et les autres libérés 56 ;

•

27 mars 2008 à Antalya (Sud) : dix membres du YDGH sont arrêtés dont 6 placés en détention
provisoire 57 ;

•

23 avril 2008 à Karabük (région de la mer Noire) : 15 étudiants (garçons et filles) sont arrêtés
sur le soupçon d’appartenance au YDGH 58 ;

•

27 mai 2008 à Balıkesir (région de la mer de Marmara) : 20 personnes sont arrêtées sur le
soupçon d’appartenance au YDGH dont 4 maintenues en détention 59. L’IHD, dans son rapport
annuel pour l’année 2008, donne une version un peu différente : 21 personnes sont arrêtées à
Balıkesir par la brigade antiterroriste dont 5 placées en détention sur le soupçon d’appartenir
au YDGH et de soutenir une organisation illégale 60 ;

•

27 mai 2008 à Diyarbakır : les autorités font arracher les affiches du premier congrès ordinaire
du YDG (autre appellation du YDGH) au motif qu’elles montraient la photographie de Zeynel
Durmuş, membre du parti prokurde interdit HADEP, mort au cours d’une opération de police 61 ;

48

Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p.22, url
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p.22, url
En turc : « Küçükçekmece DTP Gençlik Kolları ».
51
Les peshmergas sont la garde régionale du Kurdistan irakien, reconnue par le gouvernement central irakien depuis 2005 mais
dépendant surtout des forces politiques régionales ; voir DIDR, Ofpra, 01/08/2016, url
52
Tevhid Haber (Source : Ana Safya), 16/01/2008, url
53
Wikipédia, « Küçükçekmece », m. à j. le 27/03/2021, url
54
Evrensel, 04/02/2009, url
55
Haber3, 24/03/2008, url ; Haberler.com, 23/03/2008, url
56
Haber3, 24/03/2008, url
57
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p.22, url
58
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p.22, url
59
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p.22, url
60
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2008, p.221, url
61
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2008, p.415, url
49
50
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•

27 mai 2008 à Muş (Est) : arrestation de deux membres du YDG 62 ; le rapport de l’IHD donne
leur identité, Menduh Işık et Zafer Ilaslan 63 ;

•

27 mai 2008 à Hatay (Sud) : 20 personnes sont arrêtées sur le soupçon d’appartenance au
YDGH dont 4 maintenues en détention 64 ;

•

29 mai 2008 à Yüksekova (Sud-Est) : selon le récit du média prokurde Yüksekova Haber, un
nommé Metin Erişmiş, habitant de cette ville, déclare avoir été enlevé devant le centre
commercial par quatre inconnus habillés en civil, circulant à bord d’une voiture blanche de
marque Toros et se présentant comme des policiers. Il est séquestré et torturé pendant
plusieurs heures par coups et brûlures, ses ravisseurs voulant lui faire révéler l’organisation du
YDGH dans la ville et le nom des délégués au congrès de ce mouvement à Diyarbakır 65. Il est
possible qu’il s’agisse du congrès de fondation de la YDG-M, prévu pour le 1er juin 2008 (voir
6.).

•

22 juin à Suruç (province de Şanlıurfa, Sud-Est) : Ilyas Güneş, militant du YDG, est arrêté alors
qu’il distribuait le magazine « Yurtsever Gençlik » (« Jeunesse patriotique » en turc) 66 ;

•

12 juillet 2008 à Izmir : la brigade antiterroriste arrête plusieurs étudiants désignés par leurs
initiales, Ş.K. (23 ans), de l’université Dicle, A.K. (18 ans), G.A. (25 ans), R.Ş. (22), N.D. (20
ans), Ş.K. (23 ans) et B.D. (22 ans) de la faculté d’ingénierie de l’université Ege, sur le soupçon
d’appartenance au YDGH 67 ;

•

29 juillet 2008 à Batman (Sud-Est) : arrestation de deux membres de l’YDG 68.

L’IHD, dans son rapport annuel portant sur l’année 2008, mentionne de nombreuses arrestations de
militants d’extrême-gauche ou prokurdes dans la province d’Istanbul, notamment de partisans du DTP,
mais aucun appartenant aux mouvements YDGH, YDG ou YDG-M 69.

6.

Fondation de la YDG-M et suite des arrestations en 2009

Selon un article du quotidien güleniste Zaman, repris le 10 décembre 2009 par le site d’information
Samanyolu Haber, également de la mouvance güleniste, se référant à l’acte d’accusation présenté en
2009 par le procureur de Diyarbakır (voir ci-après), l’Assemblée de la jeunesse patriotique démocratique
(YDGM ou YDG-M 70) est fondée le 1er juin 2008 à Diyarbakır. Elle se rattache à l’Union des
communautés du Kurdistan (KCK 71), organisation faîtière considérée par les autorités turques comme
la branche civile du PKK. La YDG-M est dirigée par un comité central de 30 membres et un bureau
exécutif de 7 membres, avec des branches dans 56 provinces de Turquie. Elle organise des
manifestations de jeunes, des concerts et des communiqués destinés à favoriser l’action du PKK.
Certains membres de la YDG-M participent à des actions violentes telles que jets de grenades et de
cocktails Molotov, notamment à l’occasion des élections municipales du 29 mars 2009. L’assemblée
n’est pas présentée comme une branche du DTP mais il lui arrive de faire pression sur les maires du
DTP pour organiser des manifestations, notamment pour l’anniversaire d’Abdullah Öcalan (le 4 avril) 72.
Pour l’année 2009, le rapport de l’IHD ne mentionne plus la YDGH mais cite plusieurs dizaines de cas
de violation des droits de l’homme à l’encontre des associations « YDG », YDG-M » et « YDGM » dans
des contextes similaires ; cette liste n’est pas exhaustive 73 :

62

Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p. 22,
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2008, p. 281, url
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p .22,
65
Yüksekova Haber, 31/05/2008, url
66
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2008, p. 290, url
67
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2008, p. 267, url
68
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 09/10/2008, p. 22,
69
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2008, p. 257-265, url
70
En turc : « Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi ».
71
En kurde : « Koma Civakên Kurdistan ».
72
Samanyolu Haber, 10/12/2009, url
73
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2009, url
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url

DIDR – OFPRA

8

28/05/2021

Turquie : L’Association de la jeunesse patriotique démocratique (YDGH) entre 2006 et 2009

•

28 janvier 2009 à Mardin (Sud-Est) : un nommé Cengiz Doğan, membre de la YDG-M, dit avoir
été menacé de mort par des policiers 74 ;

•

12 février 2009 à Hakkari (Sud-Est) : Metin Sevi, membre de la YDG-M, déclare avoir été suivi
depuis son lieu de travail par des policiers, conduit au commissariat et passé à tabac avant
d’être relâché 75 ;

•

14 mars à Izmir : selon le rapport annuel de l’ONG humanitaire Mazlumder, la police s’oppose
à une marche organisée par la YDG-M en faveur de l’enseignement en langue maternelle. Les
participants se dispersent sans incident 76 ;

•

2 juillet à Istanbul : Enes Baykal, membre de la YDG-M, est arrêté et placé en garde à vue ;
dans les sources publiques consultées, aucune autre mention n’a été trouvée concernant les
groupes YDG ou YDG-M à Istanbul 77 ;

•

9 juillet 2009 dans la province d’Adana : Filiz Demirci et Faruk Pilis sont interpellés par une
équipe de la brigade antiterroriste (TMŞ 78) et placés en garde à vue pour avoir transporté des
exemplaires du magazine « Yurtsever Gençlik 79 » ;

•

21 septembre 2009 à Iğdır (Est) : Selçuk Aymaz, membre de la YDG-M, déclare avoir été
interpellé au bord de la route par des militaires qui l’ont frappé avant de repartir dans leur
véhicule 80 ;

•

En novembre 2009, dans un village proche d’Uludere (province de Şırnak), trois membres de
la YDG-M déclarent avoir été menacés de mort par des protecteurs de village 81. Les
« protecteurs de village » ou « gardiens de village 82 » 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 83.

•

Selon l’article précité de Samanyolu Haber, en décembre 2009, 61 membres de la YDG-M,
arrêtés lors de manifestations non autorisées à Şırnak, font l’objet de poursuites devant la 6ème
chambre de la Cour d’assises de Diyarbakır : ils risquent jusqu’à 28 ans de prison 84.

Les sources publiques consultées n’ont pas permis de préciser les liens éventuels entre les
mouvements YDGH et YDG-M.

İnsan Hakları Derneği (IHD), 2009, p.135, url
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2009, p.84, url
76
Mazlumder, 2009, p.66, url
77
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2009, p.233, url
78
En turc : « Terörle Mücadele Şubesi ».
79
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2009, p.192-193, url
80
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2009, p.132, url
81
İnsan Hakları Derneği (IHD), 2009, p.106-107, url
82
En turc : « köy korucu ».
83
COPEAUX Etienne, Susam Sosak, 29/03/2014, url
84
Samanyolu Haber, 10/12/2009, url
74
75
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