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Résumé : La province de Kayseri, en Anatolie centrale, est d’orientation politique conservatrice et abrite
une base importante des commandos de l’armée. Elle n’est pas signalée comme une zone d’opération
habituelle des groupes armés clandestins. Cependant, deux attentats de grande ampleur y sont commis
le 25 mai 2012 et le 17 décembre 2016. Par ailleurs, des personnes originaires de cette province ou y
séjournant sont signalées plusieurs fois entre 2016 et 2021 comme impliquées dans les activités des
groupes armés pro-kurdes ou djihadistes.
Abstract : The politically conservative Kayseri province of Central Anatolia, home to a sizeable army
commando base, is not reported as a regular area of operation for underground armed groups. However,
two large-scale attacks were committed there on May 25, 2012 and December 17, 2016. In addition,
people from this province or staying there were reported several times between 2016 and 2021 as being
involved in the activities of armed groups. Kurds or jihadists.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Contexte
Kayseri est un centre industriel important depuis la fin des années 1920 comme centre de l’industrie
d’armement turque ; dans les années 1990-2000, le secteur privé, tourné vers l’exportation, connaît une
croissance rapide avec les groupes familiaux Sabancı et Boydak. Kayseri est souvent citée comme un
modèle des « tigres anatoliens 1 ».
Par ailleurs, Kayseri abrite une importante base des commandos de l’armée turque, souvent engagés
dans la lutte contre la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK 2), mouvement armé pro-kurde
qui mène depuis 1984 une guérilla contre les forces de sécurité turques dans le sud-est de la Turquie 3.
En 2015, une dépêche de l’agence d’Etat Anadolu souligne l’importance des commandos dans ce
conflit :
« Turquie : Les "bérets bleus" en 1ère ligne du combat contre le PKK. Les forces spéciales de
commandos de l’armée turque ont été déployées dans le secteur de Şemdinli, du district de Hakkari
dans le sud-est du pays. Ces soldats, appelés les "bérets bleus", sont spécialement formés dans la lutte
contre le terrorisme. Ils ont été emmenés dans la région à bord de véhicules blindés. Les commandos
vont intervenir en renfort aux forces de sécurité chargées de sécuriser la zone et de contrôler la frontière.
Les bérets bleus ont été spécialement formés dans les casernes de Kayseri (Centre) et de Bolu (Ouest)
pour combattre le PKK, munis d'armes et équipements de la dernière technologie. » 4
Les honneurs rendus aux « martyrs » (en turc au singulier : « şehit »), c’est-à-dire aux soldats et
policiers tombés en opération, ont une importance particulière dans cette province où résident de
nombreuses familles de militaires 5. En août 2015, le président de l’Association d’aide aux familles de
martyrs de Niğde (Anatolie centrale) note que depuis le début du conflit, 1 050 militaires et policiers
originaires des provinces d’Anatolie centrale (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas et Yozgat) ont
été tués dans la lutte contre le PKK dont 151 pour celle de Niğde, 138 pour celle de Sivas, 302 pour
celle de Yozgat, 72 pour celle de Nevşehir, 105 pour celle de Kırşehir et 282 pour celle de Kayseri 6.
Au point de vue politique, la province de Kayseri est généralement d’orientation conservatrice : les
élections législatives du 7 juin 2015 donnent 52,4% des voix et 5 sièges au Parti de la justice et du
développement (AKP 7, islamo-conservateur), 27,4% des voix et deux sièges au Parti d’action
nationaliste (MHP 8, droite ultranationaliste turque), 12,5% des voix et un siège au Parti républicain du
peuple (CHP 9, centre-gauche laïc), 2,7% des voix et aucun siège au Parti démocratique des peuples
(HDP 10, gauche pro-kurde) 11. Aux élections législatives du 24 juin 2018, ces chiffres passent à 50,6%
des voix et 6 sièges pour l’AKP, 21,5% des voix et deux élus pour le MHP, 12,4% des voix et un élu
pour le CHP, 11% des voix et un élu pour le Bon Parti (en turc : « İyi Parti ») 12. Ce dernier est un parti
fondé en 2017 par Meral Akşener, dissidente du MHP, idéologiquement proche de la droite
ultranationaliste mais opposée au pouvoir personnel du président Recep Tayyip Erdoğan et alliée
électorale du CHP 13.

2. Chronologie des activités des groupes armés clandestins
2.1.

En 2012

Le 25 mai 2012, selon le récit du quotidien turc Cumhuriyet, un attentat-suicide est commis contre le
commissariat central du district de Pınarbaşı (province de Kayseri). Un véhicule venu de Gaziantep
avec deux personnes à bord est repéré par la police et la gendarmerie sur l’autoroute de Göksun à
Kayseri alors qu’il se dirigeait apparemment vers le chef-lieu ; faute de pouvoir atteindre son objectif
1

RESSLER-FESSY Nicolas, Etudes arméniennes contemporaines, 2014, url
En turc : « Adalet ve Kalkınma Partisi ».
3
GROJEAN Olivier et KAYA Sümbül, Pôle Sud, 2012/2 (n° 37), p. 97-115, url
4
TRT (source : Anadolu Ajansi), 30/08/2015, url
5
KAYA Sümbül et COPEAUX Étienne, Editions de la Sorbonne, 2013, url
6
Milliyet, 10/08/2015, url
7
En turc : « Adalet ve Kalkınma Partisi ».
8
En turc : « Milliyetçi Hareket Partisi ».
9
En turc : « Cumhuriyet Halk Partisi ».
10
En turc : « Halkların Demokratik Partisi ».
11
Psephos, « Republic of Turkey – Parliamentary elections of 7 june 2015 », s.d., url
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Psephos, « Republic of Turkey – Parliamentary elections of 24 june 2018 », s.d., url
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initial, il s’enfuit vers le commissariat de Pınarbaşı, dans le sud-est de la province ; les occupants
résistent aux forces de sécurité avec des armes à feu et des grenades avant de se faire exploser,
causant la mort d’un policier et faisant 16 blessés, dont des enfants 14.

2.2.

En 2016

Le 7 avril 2016, les forces spéciales de la police d’Ankara mènent une opération contre un groupe
clandestin établi dans une cachette à Bolu, entre Ankara et Istanbul, et soupçonné de préparer un
attentat. Deux clandestins, membres présumés du PKK, sont tués dans l’opération ; le corps de l’un
d’eux, désigné comme « S.K. » ou « Serdar K. », est ramené dans son village natal, Kırkısrak, dans le
district de Sarız (province de Kayseri). Ces funérailles donnent lieu à une polémique car le corps de
« Serdar K » a été transporté par un véhicule funéraire prêté par la municipalité CHP de Çankaya, un
des districts d’Ankara 15. La participation aux funérailles de « terroristes » présumés est un sujet
récurrent de polémiques et d’accusations dans la politique turque et peut donner lieu à des procédures
pénales 16.
Sarız se trouve dans le sud-est de la province de Kayseri. Selon le site communautaire Alevi Haber, il
s’agit d’un district à forte population alévie et avşar ; le clan Avşar est présenté comme allié traditionnel
des alévis 17. Les Avşar sont une ancienne tribu anatolienne dont l’origine, kurde ou turkmène, est
disputée 18.
Le 17 décembre 2016 à Kayseri, près de l’université d’Erciyes, une voiture piégée conduite par un
nommé Kasım Yıldırımçakar, qui meurt dans l’opération, explose au passage d’un autobus municipal
transportant des soldats en permission vers le marché local. L’explosion fait 14 morts et 56 blessés. Cet
acte, attribué par les autorités à la mouvance pro-kurde, suscite des réactions dans l’opinion locale :
des manifestants saccagent les locaux du Parti démocratique des peuples (HDP) à Kayseri et y plantent
le drapeau du MHP. Le quotidien français Le Figaro note que Kayseri, ville industrielle d’Anatolie
centrale, n’est pas un lieu habituellement visé par les attentats mais que cette attaque survient dans le
contexte d’une série d’actions terroristes revendiquées par les Faucons de la liberté du Kurdistan
(TAK 19), un groupe extrémiste pro-kurde ayant fait dissidence du PKK 20. Le 20 décembre 2016, un
communiqué revendique l’attentat au nom des TAK 21. Le 4 février 2017, un des soldats blessés lors de
l’attentat meurt de ses blessures, portant le nombre de tués à 15 ; il est enterré dans sa ville natale,
Gaziantep 22.
Selon Metin Gurcan, chercheur au centre de recherches américain « Combating Terrorism Center » lié
à l’école militaire de West Point, les TAK, branche dissidente du PKK séparée depuis 2005, sont basés
principalement dans le Rojava, région autonome kurde de facto dans le nord de la Syrie. Le PKK
entretient une relation ambigüe avec les TAK, déclarant désapprouver leurs méthodes extrêmes
d’attentat-suicide visant souvent des cibles civiles, tout en les disant « compréhensibles » et en les
utilisant comme moyen de pression sur le gouvernement turc 23. Selon un article publié en décembre
2016 par le journal américain Los Angeles Times, les attentats des TAK ont fait 155 tués entre 2005 et
la fin de 2016 24. Pour l’ensemble de l’année 2016, le Département d’Etat américain dénombre trois
attentats-suicides de grande ampleur attribués aux TAK, ayant fait 109 tués au total 25.
La 1ère brigade de commandos, unité militaire visée par l’attentat du 17 décembre 2016, est connue
pour son rôle actif dans la lutte contre la guérilla du PKK. Selon le quotidien Haber Türk, qui publie un
historique de cette unité le 17 décembre 2016, en cinq mois d’opérations dans la région de Hakkari et
provinces environnantes, celle-ci a éliminé 700 combattants clandestins et détruit près de 50 bunkers 26.

14

Cumhuriyet, 25/05/2012, url
Kayseri News, 17/04/2016, url ; id., 14/04/2016, url
16
Asylum Research Centre, 21/11/2017, url
17
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18
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20
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Le quotidien conservateur turc Akşam, dans un article publié le 18 décembre 2016, note que cette
brigade avait participé aux opérations de répression menées à Cizre (province de Şırnak), Sur (quartier
de Diyarbakır) et Nusaybin (province de Mardin) tenu par des partisans du PKK jusqu’aux premiers mois
de 2016. Entre le 14 décembre 2015 et le 11 février 2016 à Cizre, les forces de sécurité turques avaient
« neutralisé » (tué) 600 combattants clandestins et détruit 700 barricades. Entre le 18 décembre 2015
et le 9 mars 2016, à Sur, les forces de sécurité turques avaient « neutralisé » 279 combattants
clandestins et détruit 206 barricades. A Nusaybin, du 14 mars au 3 juin 2016, elles avaient « neutralisé »
496 combattants clandestins et détruit 508 barricades 27. La répression de Sur s’était aussi traduite par
la destruction du centre historique de la ville et l’expulsion d’une grande partie des habitants 28.

2.3.

En 2017

Le 12 janvier 2017, 23 personnes sont arrêtées sur le soupçon de complicité dans l’attentat du 17
décembre 2016 ; cinq des suspects sont des militaires appartenant à la même unité que les victimes 29.
Selon un récit détaillé publié le 13 janvier 2017 par le média CNN Türk, l’organisateur de l’attentat est
identifié comme un nommé « K.Ç. » (ou « Kenan Ç. », voir ci-après), né et élevé à Adana, appartenant
aux TAK et membre d’un réseau ayant des complicités dans les monts Qandil, au Rojava et en Ukraine.
« K.Ç. » avait préparé la voiture piégée dans une zone boisée proche d’Adana avant de se rendre à
Kayseri dans la nuit du 16 au 17 décembre en faisant une pause dans le district de Sarız, traversé par
l’autoroute. 20 suspects sont retenus en détention dont cinq militaires, le chauffeur et le propriétaire du
bus, soupçonnés d’avoir favorisé l’attentat par leur indiscrétion 30.
Le 3 mai 2017, le média pro-gouvernemental CNN Türk annonce l’arrestation à Kayseri par la branche
antiterroriste de la police d’un nommé Harun Piran, connu sous le pseudonyme de Mustafa Birim,
présenté comme un membre du PKK. Né dans le district de Dicle (province de Diyarbakır), âgé de 27
ans, il avait été formé dans les camps du PKK dans les monts Qandil entre 2009 et 2014 puis avait
séjourné à Kobané, dans la région autonome kurde de fait du Rojava en Syrie du Nord, avant de rentrer
clandestinement en Turquie en 2015 pour préparer un attentat-suicide. Hébergé d’abord par son beaufrère à Kayseri, il avait trouvé un emploi sur le chantier de l’hôpital local, dans le quartier de Kocasinan,
et vivait dans un conteneur avec d’autres ouvriers 31.
Au total, 21 suspects dont trois en fuite sont inculpés pour l’attentat de décembre 2016 : ils sont accusés
d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, appartenance à une organisation terroriste armée, 15 assassinats
délibérés et 54 tentatives d’assassinat délibéré. Lors de la première audience en octobre 2017, devant
la 4e chambre de la Cour d’assises de Kayseri, dix d’entre eux sont libérés 32.

2.4.

En 2018

Le 17 décembre 2018, Yılmaz Üçkan, président de l’Association des anciens combattants, mutilés de
guerre, veuves et orphelins de guerre, organise une commémoration de l’attentat commis trois ans plus
tôt par les « terroristes du PKK » et qui avait causé la mort de 15 soldats de la 1ère brigade de
commandos ; il déclare que le souvenir des « martyrs » ne s’effacera pas et que la nation turque et son
armée tiendront le compte de chaque goutte de sang 33.
Le 27 décembre 2018, le quotidien Cumhuriyet annonce l’arrestation en Allemagne d’un nommé Sait
K., complice présumé de l’attentat de décembre 2016 : la Turquie demande son extradition. Deux autres
suspects en fuite font l’objet de mandats d’arrêt : Ferhat T. (Ferhat Tekiner, voir ci-après) et İshak Ö. Le
même jour, la 4e chambre de la Cour d’assises de Kayseri interroge les inculpés dans la salle d’audience
qui porte le nom du « procureur martyr Murat Uzun », assassiné par le PKK en 2012 34 ; l’organisateur
présumé, Kenan Ç., détenu à la prison fermée de type F de Kırıkkale, invité à répondre aux questions
par téléconférence, déclare ne pas vouloir participer à l’audience. Un autre accusé, Abdullah A., répond
aux questions par vidéo, tandis que trois autres accusés, Ekrem U., Mehmet O. et Ümit M., sont
Akşam, 18/12/2016, url
GOSSE Matthieu, Orient XXI, 05/01/2018, url ; International Crisis Group (ICG), 10/11/2016, url
29
Le Point (source : AFP), 13/01/2017, url
30
CNN Türk, 13/01/2017, url
31
CNN Türk, 03/05/2017, url
32
Cumhuriyet, 27/12/2018, url
33
Anadolu Ajansi, 17/12/2019, url
34
Sur ce meurtre, voir Hürriyet Daily News, 10/12/2013, url
27
28
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présents. Plusieurs avocats assistent à l’audience ainsi qu’une cinquantaine de spectateurs dont des
blessés et parents de victimes de l’attentat ainsi que Yılmaz Üçkan, président de l’Association des
anciens combattants, mutilés de guerre, veuves et orphelins de guerre (voir ci-dessus) 35.

2.5.

En 2019

Le 2 janvier 2019, l’agence Anadolu annonce l’arrestation à Kayseri de deux membres présumés de du
groupe djihadiste Etat islamique (EI, Daech), « Murat Y. » et sa compagne marocaine Nadia N.,
récemment arrivés de France et soupçonnés de préparer un attentat pour la nuit du Nouvel An 36.
A la fin de mars 2019, les médias turcs annoncent la mort de Rıza Altun, un cadre important du PKK et
du KCK, tué dans les monts Qandil lors d’un bombardement des forces aériennes turques ; selon le site
d’information local Kayseri News, il était originaire de Sarız 37. La mort de Rıza Altun est démentie peu
après par l’intéressé qui donne une émission sur la chaîne de télévision Medya Haber, un des vecteurs
de propagande du PKK 38.
Le 2 juillet 2019, une dépêche de l’agence Anadolu annonce l’arrestation à Kayseri de neuf citoyens
syriens et irakiens soupçonnés d’implication dans les activités de l’EI en Irak et en Syrie. Ils sont placés
en garde à vue ; un dixième suspect recherché est en fuite 39.
Le 24 décembre 2019 dans le district de Sarız, la gendarmerie turque annonce l’arrestation d’un nommé
« E.K. » soupçonné d’appartenance à l’« organisation terroriste PKK/KCK ». Les suites de cette affaire
ne sont pas connues 40.

2.6.

En 2020-2021

Le 17 juin 2020, dans des opérations simultanées, la branche antiterroriste de la police de Kayseri arrête
quatre membres présumés de la mouvance djihadiste (Etat islamique et Hayat Tahrir al-Cham (HTC) et
deux de la mouvance armée pro-kurde (PKK, KCK, YPG et PYD) 41.
Le 23 octobre 2020, l’agence Anadolu annonce la capture de Ferhat Tekiner, connu sous le nom de
code « Firat/Botan », lors d’une opération conjointe des services de renseignements (MIT) et de la
police turque dans le nord de l’Irak ; il est soupçonné d’implication dans l’attentat du 17 décembre 2016
à Kayseri 42.
Au début de juillet 2021, les médias turcs annoncent l’arrestation dans la province de Kayseri, dans
deux affaires distinctes, de trois femmes soupçonnées de liens avec les réseaux terroristes : deux liées
au mouvement Etat islamique (EI, Daech) et une liée au PKK et à sa branche civile, le KCK 43. Cette
dernière, une citoyenne étrangère désignée par ses initiales, « L.H.Ö. », arrêtée dans le village de
Çağşak, district de Sarız, est présentée comme une cadre importante de l’organisation 44. Selon le site
d’information SonDakika, « L.H.Ö », de nationalité syrienne, née à Afrin et connue sous le pseudonyme
« Dilan », avait été formée dans les monts Qandil à partir de 2004 et avait occupé diverses fonctions
dans les groupes armés pro-kurdes en Syrie avant d’entrer clandestinement en Turquie et de se marier
à Çağşak. Des photographies saisies par la police la montrent en tenue militaire avec d’autres femmes
de la guérilla 45.
Il est à noter que Çağşak est mentionnée par le site Alevi Haber comme un village de peuplement
alévi 46.

35
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