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Résumé
Les « commissions de village » et « comités de village » sont présentés par les autorités
turques comme des structures illégales liées au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan,
mouvement armé pro-kurde) dans l’est et le sud-est de la Turquie. Entre 2015 et 2017,
les forces de sécurité turques arrêtent plusieurs dizaines de personnes soupçonnées
d‘appartenir à de telles structures dans les provinces de Diyarbakır, Erzurum et Siirt. Les
suites judiciaires de ces arrestations ne sont pas connues.
Abstract
"Village commissions" and "village committees" are presented by the Turkish authorities
as illegal structures linked to the PKK (Kurdistan Workers' Party, pro-Kurdish armed
movement) in eastern and southeastern Turkey. Between 2015 and 2017, Turkish
security forces arrested several dozen suspected members of such structures in
Diyarbakır, Erzurum and Siirt provinces. The judicial consequences of these arrests are
not known.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Les « commissions de village » et « comités de village » sont présentés par les autorités
turques comme des structures illégales liées au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan,
mouvement armé pro-kurde) 1 dans l’est et le sud-est de la Turquie. Dans les sources
publiques consultées en français, anglais et turc, peu d’informations ont été trouvées sur
des structures désignées comme « commissions de village » (en turc : « köy
komisyonları ») et présentées comme associées aux activités du PKK. Cependant,
d’autres sources mentionnent des « comités de village » (en turc : « köy komiteleri », au
singulier « köy komitesi ») et des « commissions de quartier » (« mahalle komisyonu »)
associés au PKK, parfois situées dans les mêmes localités que les « commissions de
village » (voir 1.) : il est possible que ces termes désignent les mêmes structures.

1. Arrestation de membres présumés des commissions et comités
de village à Karayazı (province d’Erzurum) en 2015-2016
Le 26 octobre 2015, un communiqué de l’association turque de défense des droits de
l’homme « Human Rights Foundation of Turkey » (HRFT/TIHV) 2 signale une série
d’opérations menée par les forces de sécurité dans différentes régions de Turquie. Un
passage mentionne l’existence d’une « commission de village » :
« 5 personnes dont Salih Altay, co-président du DBP pour le district de Karayazı dans la
province d’Erzurum, ont été arrêtées lors d’une perquisition à domicile sur le soupçon
d’être “membres de la commission de village du PKK”. » 3
Le DBP (Parti démocratique des régions, en turc : « Demokratik Bölgeler Partisi »), parti
pro-kurde fondé en 2014, associé au BDP (Parti pour la Paix et la démocratie, en turc :
« Baris ve Demokrasi Partisi ») et au HDP (Parti Démocratique des peuples, en turc :
« Halklarin Demokratik Partisi »), sont les principales formations politiques pro-kurdes en
Turquie. Bien qu’ils soient légaux et représentés au Parlement, leurs membres ont
souvent fait l’objet de poursuites judiciaires et de harcèlement par les groupes
nationalistes turcs pour leurs liens allégués avec le PKK 4.
Il est très rare qu’une structure du nom de « commission de village » soit mentionnée
par les sources, que ce soit sur le site de la HRFT ou ailleurs, alors que plusieurs
passages du même communiqué signalent des arrestations dans différentes régions de
Turquie sous les accusations beaucoup plus courantes d’« appartenance à une
organisation illégale » ou « propagande pour une organisation illégale » 5.
La même opération est relatée dans un article paru le 21 octobre 2015 sur le site
d’information turc Gazete Güncel. D’après cette source, ce sont 13 suspects qui sont
arrêtés, dont Salih Altay, co-président de la branche locale du DBP : ils sont soupçonnés

1

Parti des Travailleurs du Kurdistan (en kurde, « Partiya Karkerên Kurdistan », PKK) : mouvement armé prokurde en lutte contre les forces de sécurité turques depuis 1984 et considéré comme « organisation terroriste »
par la Turquie et l’Union européenne. Sa branche armée est le HPG (Force de défense du peuple, en kurde :
« Hêzên Parastina Gel »). Voir United Kingdom Home Office, “Country policy and information note: Kurdistan
Workers' Party (PKK), Turkey”, 08/2017; BAUD Jacques, « Parti des Travailleurs Kurdes (PKK) », Global Terror
Watch, 25/04/2012.
2
« Human Rights Foundation of Turkey » (en turc : “Türkiye İnsan Hakları Vakfı”, TİHV) est une ONG turque
dont les informations sont reprises par plusieurs rapports d’institutions européennes et centres de recherche :
Asylum Research Consultancy, « Turkey Country Report – Update », 25/01/2017 ; European Asylum Support
Office (EASO), “EASO Country of Origin Information. Report Turkey Country Focus”, 11/2016 ; Conseil de
l'Europe, « Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie », 06/06/2016, etc.
3
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “23-26 October 2015 HRFT Daily Human Rights Report”,
26/10/2015.
4
Immigration and Refugee Board of Canada, “Turkey: Situation and treatment of members of Kurdish political
parties that have succeeded the People's Democracy Party (Halkin Demokrasi Partisi, HADEP), including the
Peace and Democracy Party (Baris ve Demokrasi Partisi, BDP), and the Peoples' Democratic Party (Halklarin
Demokratik Partisi, HDP); whether HADEP and other older acronyms are still in use (2011-2016)”, 14/06/2016.
5
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “23-26 October 2015 HRFT Daily Human Rights Report”,
26/10/2015.
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d’appartenir aux « prétendus comités de village de l’organisation terroriste PKK/KCK »
(en turc : « PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komiteleri ») 6. Cette différence de
vocabulaire (« commissions de village » ou « comités de village ») n’est pas expliquée.
Le KCK (Union des communautés du Kurdistan, en turc : « Koma Civakên Kurdistan »,
est une organisation illégale faisant l’objet de poursuites depuis le printemps 2009 et
présentée par les autorités turques comme la branche civile du PKK. De nombreux
membres des partis BDP et HDP ont été poursuivis pour leurs liens allégués avec le KCK 7.
Un article du site d’information Haberler.com, paru également le 21 octobre 2015, relate
la même opération entraînant le placement en détention de 13 personnes. Cette source
n’indique pas le nom des structures locales impliquées mais précise que ces arrestations
ont été opérées dans les villages de Değirmenkaya, Alikulek, Çelikli et Ulucanlar. La liste
des personnes arrêtées, outre Salih Altay, comprend les noms suivants : Faruk Sümbül,
Ali Kaplan, İlhami Kaplan, Esat Kaplan, Esnaf Narman, Şemsettin Genç, Rojhat Kaplan,
Nuretin Kandemir, Şahin Seven, Nimet Yılmaz, Şakir Çelik et Menaf Çelik 8.
Un article en langue kurde publié le lendemain par l’agence pro-kurde ANF donne le nom
de la localité (Qereyaziyê) et la liste des personnes arrêtées sous leur orthographe kurde
qui peut différer de l’orthographe officielle turque (Salîh Atay, Nurettîn Kandemîr. Şahîn
Sever, Nîmet Yilmaz, Şakir Çelîk, Menaf Çelîklî, Esnaf Narman, Faruk Sumbul, Alî Kaplan,
Esat Kaplan, Îlhamî Aslan, Şemsettîn Genç, Rojhat Kaplan et Azad Kaplan). L’article
donne aussi le terme kurde qui semble désigner la commission de village : « komîsyona
gund » 9. Les suites judiciaires de cette opération ne sont pas connues.
Il est à noter que Salih Altay est mentionné en juillet 2016 comme participant aux
funérailles de Sait Kaya, connu sous le pseudonyme de Şahin Erzurum, « martyr »
(« Şehit » en turc) de la guérilla des HPG 10. Les HPG (Force de défense du peuple, en
kurde : « Hêzên Parastina Gel », voir note 1) sont la branche armée du PKK. Le 19 juillet
2016, l’agence d’information pro-kurde ANF (« Firat News Agency » en anglais, « Ajansa
Nûçeyan a Firatê » en kurde) consacre un article à cet enterrement qui a lieu dans son
village natal de Qeregivic 11 dans le district de Karayazı. D’après cet article, la cérémonie
se déroule en présence de centaines de personnes dont des membres des partis prokurdes DTK, DBP et HDP 12 : les assistants brandissent des drapeaux du PKK et des
portraits de son leader Abdullah Öcalan et crient des slogans en son honneur en langue
kurde. Salih Altay, co-président du DBP 13 pour le district de Karayazı, prononce un
discours appelant à l’unité et à la résistance du peuple kurde 14.
Le 1er août 2016, un article du quotidien turc Vatan 15 relate une série d’arrestations
visant des membres de « comités de village du PKK » (en turc : « PKK’nın köy
komiteleri ») dans plusieurs villages du district de Karayazı : une à Üzengili, deux à
Tosunlu, trois à Kösehasan, quatre à Güllü, cinq à Çakmaközü, six à Değirmenkaya, sept
à Karabey, neuf à E. Duruca, treize à Geventepe, au total 51 personnes. A ces occasions,
les forces de police et de gendarmerie saisissent dix fusils de chasse sans permis, 152
cartouches, une clé USB, 52 téléphones portables, cinq tablettes, un ordinateur portable,
32 CD, des tissus aux couleurs de l’organisation et de nombreux documents. L’article
6

Gazete Güncel, “Karayazı'da 13 kişi gözaltına alındı”, 21/10/2015.
United Kingdom Home Office, “Country policy and information note: Kurdistan Workers' Party (PKK), Turkey”,
08/2017, p. 10-11 ; Asylum Research Consultancy, “Turkey Country Report – Update”, 25/01/2017, p. 199.
8
Haberler.com, “Erzurum Karayazı'da Terör Operasyonu: 13 Gözaltı”, 21/10/2015.
9
ANF, “5 kes li Erziromê hatin girtin”, 22/10/2015. Pour le sens de « gund » (village), voir le lexique kurde
dans : BRENNEMAN Robert L., As Strong as the Mountains: A Kurdish Cultural Journey, Waveland Press,
Illinois, 2007, p. 128.
10
ANF, “HPG gerillası Kaya Karayazı'da toprağa verildi”, 19/07/2016.
11
Nom kurde du village de Değirmenkaya. Voir ANF, « Karayazı ve Muradiye’de 3 gözaltı », 04/03/2016.
12
Sur ces partis, voir ci-dessus. et note 5.
13
DBP: parti pro-kurde, voir ci-dessus et note 5.
14
ANF, “HPG gerillası Kaya Karayazı'da toprağa verildi”, 19/07/2016.
15
Vatan (« La Patrie » en turc) est un journal à forte diffusion, proche de l’opposition kémaliste, publié à
Istanbul et appartenant au groupe de presse Dogan Yayin Holding : voir Courrier International, “Vatan”, n.d.
7
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précise que 10 autres personnes sont arrêtées au cours de la même opération comme
membres présumés de « l’organisation terroriste fethullahiste » (FETÖ), nom donné par
les autorités turques à la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen, illégale depuis 2015,
et que 14 autres suspects sont recherchés 16.
L’opération du 1er août 2016 est présentée de façon très différente par la HRFT dans un
communiqué paru le lendemain :
« Le 1er août 2016, la police et la gendarmerie ont conduit des perquisitions à l’encontre
de membres et de cadres du Parti Démocratique des peuples (HDP) et du Parti
Démocratique des régions (DBP) dans le district de Karayazı, province d’Erzurum. 59
personnes ont été arrêtées au cours de ces opérations. » 17
Au recensement de 2008, la ville compte 5 193 habitants et son district 33 623 lors du
recensement de 2008 18. Selon le site démographique turc Nufusu.com, sa population est
estimée à 28 337 habitants en 2017 19. Le maire, Mehmet Sait Karabakan, membre du
DBP, est démis de ses fonctions en novembre 2017 pour complicité présumée avec le
PKK 20.
Le district de Karayazı est mentionné à plusieurs reprises par la presse turque comme
une base des combattants clandestins du PKK :
•

Le 27 juillet 2015, le site d’information local Ardahan Haberli relate une attaque
menée par les combattants clandestins du PKK contre le poste de police du district
de Karayazı, sans mort ni blessé signalé 21.

•

Le 23 octobre 2015, selon HRFT, deux combattants clandestins sont tués et deux
capturés par les forces de sécurité au cours d’un affrontement dans les zones
montagneuses de ce district 22.

•

Du 24 au 26 août 2016, selon ANF, de violents affrontements opposent la guérilla
des HPG (voir ci-dessus et note 1) aux forces de sécurité turques près des villages
de Qalma, Reşayê Temo et Kurtka 23. D’après le communiqué des HPG cité par
ANF, 12 soldats turcs sont tués et un véhicule blindé détruit 24.

•

Le 23 novembre 2016, les forces de sécurité annoncent avoir « neutralisé » deux
membres du PKK près du village de Güllü et saisi un dépôt d’armes : deux fusils
d’assaut AK-47 avec quatre chargeurs et 120 cartouches, un lance-roquette RPG7 avec deux roquettes, quatre bombes, un pistolet, un talkie-walkie, un ordinateur
portable, des documents et autres équipements 25.

•

Le 5 avril 2017, selon un article du journal Habertürk, les services antiterroristes
de la police annoncent la découverte, près du village d’Abdoağa, d’une voiture
enterrée dans le sol et ayant été utilisée par « l’organisation terroriste PKK/KCK »
dans une précédente attaque contre la police 26.

•

Le 11 mai 2017, un article de la chaîne d’information CNN Türk annonce la
découverte par la gendarmerie, près du village de Savacık dans le même district,

16

Vatan, « Erzurum’da PKK’nın köy komiteleri çökertildi », 01/08/2016.
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “1-2 August 2016 HRFT Daily Human Rights Report”,
02/08/2016. Sur ces deux partis, voir note 4.
18
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, « İllere göre yerleşim yeri nüfusları – 2008 », n.d.
19
Nufusu.com, “Karayazı Nüfusu – Erzurum”, m. à j. en 2017.
20
Haberler, « Dbp'li Eski Belediye Başkanına Önce Ceza Sonra Tahliye », 07/11/2017.
21
Ardahan Haberli, “Erzurum Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne PKK Saldırısı”, 27/07/2015.
22
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “23-26 October 2015 HRFT Daily Human Rights Report”,
26/10/2015.
23
Les sources pro-kurdes désignent souvent les localités par des noms kurdes qui diffèrent des noms turcs
employés par l’administration.
24
ANF, “Erzurum, Hatay, Hakkari ve Amed’de gerilla eylemleri”, 27/08/2016.
25
Hürriyet, “Erzurum Karayazı'da çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi”, 23/11/2016.
26
Haberturk, “Erzurum'da PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu”, 05/04/2017.
17
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d’une cache d’armes attribué au PKK, contenant des bombes, des fusils
Kalachnikov, des fusils à lunette et une grande quantité de munitions 27.
•

Le 12 août 2017, l’agence ANF relate un affrontement survenu la veille à 5h30
entre les localités de Lice, Hani et Karayazı, entre la guérilla des HPG et les
militaires turcs « envahisseurs », faisant un nombre indéterminé de tués et
blessés parmi ces derniers 28.

Il est à noter que selon deux sites d’information pro-kurdes, Bianet et ANF, les deux comaires du district de Karayazı, Zeynep Han Bingöl et Mehmet Sait Karabakan, membres
du DBP, sont arrêtés le 6 décembre 2016 et accusés d’« appartenance à une organisation
terroriste » et « aide à et complicité avec une organisation terroriste ». La municipalité
est placée sous tutelle 29.

2. Arrestation de membres présumés dans la province de Muş en
2016-2017
Le 18 octobre 2016, le site d’information Haber Zamanı relate une opération effectuée la
veille par la gendarmerie à Malazgirt (province de Muş, Est) : 8 militants du parti DBP
sont arrêtés à leur domicile ou dans les locaux du parti et accusés d’appartenance à des
structures désignées comme « prétendu comité de village, conseil municipal et
commission de justice de l’organisation terroriste PKK/Kongre Gel 30 » (en turc : « Terör
örgütü pkk'nın sözde köy komitesi, kent meclisi, adalet komisyonuna »). En outre, un
ordinateur portable, deux téléphones portables, un fusil de chasse, dix détonateurs, cinq
charges de nitroglycérine, trois mètres de cordon et plusieurs documents de
l’organisation sont saisis 31.
Le 8 novembre 2016, le quotidien Habertürk, citant les informations publiées par le
gouverneur de la province, rapporte l’arrestation par les forces de gendarmerie de 14
personnes dans le village d’Örenkent, district de Bulanık dans la province de Muş (Est),
soupçonnées d’avoir participé aux activités du PKK au sein de « comités de village »,
« conseils municipaux » et « commissions de justice » (en turc : « Köy komitesi »,
« Kent meclisi » et « Adalet komisyonları »). L’article précise que 650 kilogrammes de
nitrate d’ammonium, trois fusils de chasse non déclarés, 15 CD et plusieurs documents
de l’organisation « terroriste » ont été saisis 32.
Le 13 février 2017, le site web de la préfecture provinciale de Muş annonce qu’une
opération a été menée au chef-lieu et dans les districts en vue de l’arrestation de 38
personnes soupçonnées d’appartenance à « l’organisation terroriste PKK/KCK », de
propagande pour le compte de cette organisation et de création de « prétendus conseils
municipaux et commissions de village » (en turc : « sözde kent meclisleri ve köy
komisyonları »). 37 de ces suspects sont en détention et le 38ème est en fuite 33. Ce
communiqué est repris le même jour et dans les mêmes termes par le quotidien
Milliyet 34.
Le 14 juillet 2017, un article du quotidien Milliyet relate une série d’opérations menées
contre le PKK/KCK dans les districts de Muş, Bulanık, Malazgirt et Varto (province de
Muş) et dans la province d’Istanbul : 16 suspects sont arrêtés dont 6 placés sous
contrôle judiciaire, 6 maintenus en détention et 4 relâchés. D’après les autorités
provinciales de Muş, ils sont soupçonnés d’être membres ou sympathisants de
27
28
29
30
31
32
33
34
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CNN Türk, « PKK'nın Erzurum’daki sığınakları bulundu », 11/05/2017.
ANF, « Amed, Bingöl ve Van’da gerilla eylemleri”, 12/08/2017.
ANF, “Co-mayors of Erzurum's Karayazı district jailed”, 10/12/2016.
Kongra Gel: autre nom du PKK, voir note 2.
Haber Zamanı, “Jandarma Malazgirt'te 8 Şüpheliyi Gözaltına Aldı”, 18/10/2016.
Habertürk, “Muş'ta PKK operasyonu: 14 gözaltı”, 08/11/2016.
Muş Valiliği (Province de Muş), « Basın duyurusu », 13/02/2017.
Milliyet, « Muş'ta Terör Operasyonu », 13/02/2017.
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« l’organisation terroriste PKK/KCK », d’avoir fait de la propagande pour cette
organisation sur les réseaux sociaux, insulté les dirigeants de l’Etat et fait partie des
« prétendues commissions de village » 35.
La province de Muş est connue comme une zone d’activité fréquente de la guérilla du
PKK. Pour la seule période de janvier à septembre 2017, le journal turc anglophone
Hürriyet Daily News, se basant sur les communiqués des autorités, mentionne plusieurs
opérations menées contre le PKK dans cette province :
•

•

•
•

•
•
•

Semaine du 27 mai au 4 juin : les autorités annoncent avoir détruit 50 abris
aménagés par le PKK dans les provinces de Batman, Diyarbakır, Hakkari, Muş,
Şırnak et Tunceli, saisi 137 armes à feu et 1,3 tonne de matériaux utilisés pour la
fabrication d’explosifs, et arrêté 280 personnes 36.
3 juillet : trois combattants clandestins présumés sont abattus par l’armée près
du village de Davderal 37. Cet affrontement est également évoqué dans un article
de l’agence ANF qui ne mentionne qu’un seul combattant tué, une femme, Fatma
Atagören (pseudonyme : Axin Avesta) 38.
Semaine du 10 au 17 juillet : les autorités annoncent avoir détruit 12 abris utilisés
par la guérilla dans les provinces de Diyarbakır, Mardin (Sud-Est), Muş (Est) et
Tokat (Centre) 39.
Semaine du 27 juillet au 3 août : les autorités annoncent avoir mené plusieurs
opérations dans les provinces de Hakkari, Şırnak, Van, Bingöl et Muş, permettant
la destruction de 37 armes à feu, 286 kg de nitrate d’ammonium, 13 000
cartouches d’armes à feu, 300 projectiles anti-aériens et 38 bombes artisanales 40.
7 août : les autorités annoncent avoir « neutralisé » sept combattants clandestins
dans les provinces de Van, Muş et Erzincan (Est).
6 septembre 2017 : quatre combattants clandestins présumés sont tués et un
blessé lors d’un affrontement avec les forces de sécurité près du village de
montagne d’Alaniçi 41.
11 septembre 2017 : les autorités annoncent avoir détruit 11 cachettes et 9
dépôts d’explosifs installés par le PKK dans les provinces de Muş, Bingöl, Tunceli,
Hakkari et Şırnak 42.

L’agence ANF ne mentionne aucune de ces opérations, sauf celle du 3 juillet 2017, mais
reproduit un communiqué des HPG qui déclarent avoir soutenu un affrontement contre
les forces de sécurité le 1er mai 2017 près du village de Zengok, faisant 13 tués parmi
ces dernières 43.
De façon symbolique, le 11 juin 2017, le ministre de l’Intérieur, Süleyman Soylu, choisit
la caserne de gendarmerie de Malazgirt (province de Muş) pour présenter aux médias le
bilan, selon lui très positif, des derniers mois de lutte contre le PKK 44.

3. Autres arrestations de membres présumés dans les provinces de
Diyarbakır, Erzurum et Siirt en 2016-2017
Le 7 juillet 2016, le site d’information public TRT Haber annonce l’arrestation de dix
personnes dans le village d’Ambar, district de Bismil, province de Diyarbakır,

35

Milliyet, “Muş Merkezli Terör Operasyonu”, 14/07/2017.
Hürriyet Daily News, “48 PKK militants ‘neutralized’ last week as Turkish military continues airstrikes”,
05/06/2017.
37
Hürriyet Daily News, “PKK militant with million-lira bounty on head killed in Turkey’s east”, 04/07/2017.
38
ANF, “HPG: 43 Turkish soldiers and police killed in guerrilla actions”, 04/07/2017.
39
Hürriyet Daily News, “PKK bomb attack injures 17 soldiers in Turkey’s Hakkari”, 17/07/2017.
40
Hürriyet Daily News, “46 PKK militants 'neutralized' last week, Turkish military says”, 04/08/2017
41
Hürriyet Daily News, “15 PKK militants ‘neutralized’ across Turkey: Interior Ministry”, 06/09/2017
42
Hürriyet Daily News, “Three Turkish soldiers injured in PKK attack in southeastern Turkey”, 11/09/2017
43
ANF, “Actions by guerrillas leave 16 Turkish soldiers dead”, 04/06/2017.
44
Hürriyet Daily News, “1,068 PKK militants killed in last nine months in Turkey: Interior minister”, 11/06/2017
36
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soupçonnées d’avoir appartenu à un « prétendu comité de village du PKK » (en turc :
« PKKnın Bismildeki sözde köy komitesi ») dans le but de collecter de l’argent et prendre
des décisions pour le compte du PKK/KCK. Plusieurs téléphones mobiles, CD et autres
documents sont saisis 45. Le site de HRFT ne mentionne pas cette opération mais signale
l’arrestation, entre le 1er et le 11 juillet 2016, lors d’un contrôle routier à Bismil, de trois
personnes soupçonnées d’appartenance à une organisation illégale 46.
Le 20 septembre 2016, un article du site d’information Internet Haber rapporte
l’arrestation dans le district de Karaçoban (province d’Erzurum) de 29 personnes
soupçonnées d’appartenir à une « prétendue commission de quartier de l’organisation
terroriste » (en turc : « terör örgütünün sözde mahalle komisyonu ») c’est-à-dire du PKK.
Quatre de ces personnes sont maintenues en détention 47.
Le 28 décembre 2016, un article du quotidien Vatan relate l’arrestation par la
gendarmerie de 21 suspects dans les districts de Karayazı, Karaçoban, Hınıs, Çat et
Köprüköy (province d’Erzurum), la saisie de trois fusils de chasse et de plusieurs
téléphones portables, CD et autres documents. Les suspects sont accusés d’avoir soutenu
le PKK/KCK, diffusé sa propagande et appartenu des « prétendus comités de village » (en
turc : « sözde köy komiteleri ») 48.
Le 4 mai 2017, un article du quotidien Hürriyet annonce l’arrestation, opérée par le
commandement de la gendarmerie d’İli (province de Siirt, Sud-Est), de 15 personnes
dans le district d’Eruk (même province) soupçonnées d’avoir appartenu à un « comité de
village » (« köy komitesi ») pour le compte de « l’organisation terroriste PKK/KCK ». Un
16ème membre présumé de ce groupe est en fuite. D’après le communiqué des autorités
provinciales, ce « comité » avait pour but d’assurer la coordination entre « l’organisation
terroriste séparatiste » et les habitants, ainsi que d’arbitrer les querelles privées et
conflits fonciers entre les habitants 49.
Le 6 juillet 2017, un article du site d’information turc F5 mentionne l’arrestation par la
gendarmerie, dans la province de Diyarbakır, de 11 personnes soupçonnées d’avoir établi
un « prétendu comité de village » et pris des décisions pour le compte de « l’organisation
terroriste PKK/KCK ». Des produits destinés à la fabrication d’explosifs ont été saisis et
détruits. L’article ne précise pas la localité exacte 50.
Les sources publiques consultées en français, anglais et turc ne mentionnent pas les
suites judiciaires de ces différentes affaires.

45

TRT Haber, "PKK's so-called village committee in Bismil" in custody ", 07/07/2017.
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “1-11 July 2016 HRFT Daily Human Rights Report”,
11/07/2016.
47
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48
Vatan, « Erzurum'da PKK operasyonu: 21 gözaltı », 28/12/2016.
49
Hürriyet, “Siirt'te PKK'nın köy komitesi üyelerine operasyon: 15 gözaltı”, 04/05/2017.
50
F5, “Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı”, 06/07/2017.
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