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TURQUIE 1 KURDISTAN ===========--

Le ••syndrome du printemps~~ 

la tribune du Parle
ment par les députés 
du DYP, ses parte
naires de coalition, 
pour être intervenu sur 
la question kurde. 
Ainsi, dès les premiers 
jours, le terrain de 
conciliation volait en 
éclats ; surtout, à la 
même époque, le lea
der du PKK déclarait 
encore qu ' il fallait 
« donner une chance 
au gouvernement » (2). 

L'esealade de 
la tension 

APRES la ré
pression, quatorze des 
vingt députés kurdes 
du Parti populiste 
social-dé rn ocr a te 
(SHP, membre de la 
coalition gouverne
mentale et de 1 'Inter
nationale socialiste) 
ont démissionné de ce 
parti, mettant ainsi fin 
à !"'entrisme" qu'ils y 
pratiquaient depuis les 
élections d'octobre 
1991 (voir encadré en 
p. 4 .). La répression 
du Newroz et cette 
démission marquent, 
sans nul doute , un 
nouveau tournant pour 
la question kurde en 
Turquie. 

« Si la Turquie reconnaît la réalité kurde, et c'est ce qu'elle a fait, c'est, à 
mon avis, l'événement le plus important de l'année », déclarait le Premier 

ministre Soliman Demirel, le 9 décembre 1991, au journal Milliyet. 

Malgré des décla
rations apaisantes de 
Demirel, qui a « re
connu la réalité kur
de » et autori sé la 
publication de jour
naux en kurde , les 
assassinats de militants 
kurdes par des "esca
drons de la mort" se 
sont poursuivis. 

L'affrontement et 
la démonstration de 
forces du Newroz ont 
prouvé qu'aucun des 
deux antagonistes, ni 
1 'Etat ni le PKK, 
n'avait encore la capa
cité de l ' emporter 
définitivement sur 
1 'autre. Après huit 
années de guérilla, le 
PKK n'a pas réussi a 
étendre sérieusement 
son terrain d'action et 
ne peut agir en dehors 
de la région du Sud
Est que pour réaliser 

Malgré ces déclarations et les promesses du gouvernement turc, qui avait 
autorisé la célébration du Newroz -le nouvel an kurde -, << à condition que 

les lois soient respectées » et malgré les directives de Demirel, qui avait 
ordonné aux forces de l'ordre de <<ne pas intervenir tant que l'ordre public 

n'était pas menacé »,l'armée a tiré sur les manifestants. Le Newroz a été noyé 
dans un bain de sang: une centaine de morts, des centaines d'arrestations, le 

couvre-feu dans plusieurs villes du Kurdistan de Turquie. 
La tournure qu'allaient prendre les événements était plus que prévisible. 
Depuis plusieurs semaines, la Turquie vivait à l'heure du "syndrome du 

Quelques semaines 
plus tard, la tension a 
franchi un nouveau 
pallier : cinq militants 
du PKK ont été tués et, 
lors de leurs funé
railles, la "brigade spé
ciale" de l'armée a tiré 

printemps". Le Parti ouvrier du Kurdistan (PKK) avait annoncé un 
soulèvement (voir l'interview de son dirigeant Abdullah Ôcalan, en p. 6), alors 
que l'Etat menaçait, lui, de une "opération de printemps" pour liquider cette 

organisation -les déclarations apaisantes de dernière minute de celle-ci n'ont 

quelques coups de main. De plus, il perd des 
forces sur son propre terrain. 

Le PKK a pu atteindre une certaine 
force par la propagande armée, mais cette 
dynamique a tendance à se retourner contre 
la nécessité de trouver de nouvelles formes 
de lutte politique. Le mouvement national 
kurde ne se réduit pas au seul PKK, même si 
celui-ci est actuellement une force incon
tournable. 

Grâce à la coalition entre le Parti de la 
Juste voie (DYP, dirigé par Demirel) et le 
SHP à la suite des élections, les députés 
kurdes du Parti du travail du peuple (HEP) 
sont arrivés indirectement au pouvoir en tant 
que membres du SHP (1). 

Ainsi, les interlocuteurs d'une solution 
négociée au sein du régime se sont retrouvés 
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pas suffi à éviter le massacre. 

FuatOR~UN 

non seulement au Parlement, mais aussi au 
gouvernement. 

Mais les faucons du DYP n'ont pas pu 
accepter cette situation. Des incidents ont 
éclaté dès l'ouverture de la session parle
mentaire, car deux députés kurdes, Leyla 
Zama et Hapit Dicle, ont parlé, en kurde, de 
fraternité entre Turcs et Kurdes. La presse et 
le DYP ont crié au scandale. 

Le SHP a considéré que, par cet acte, ils 
avaient démissionné du parti. Un autre dépu
té kurde du SHP a été jeté manu militari de 

sur la foule, faisant 
huit morts (3). Le lendemain, un groupe de 
jeunes militants kurdes lançait des cocktails 
molotov sur un grand magasin de la banlieue 
populaire d'Istanbul- onze personnes, dont 
des enfants, trouvaient la mort dans l'incen-

1) Le HEP a été fondé par des députés kurdes du SHP, exclus 
de leur parti pour avoir participé à une conférence sur la question 
kurde à Paris, en octobre 1989, et par des députés syndicalistes 
originaires de la centrale ouvrière DISK. Le HEP ne pouvait pas 
participer aux élections législatives de t 991 , n'ayant pas encore 
rempli les conditions légales. Finalement, le HEP a réalisé une 
alliance électorale avec le SHP. Le SHP, scutenu par le HEP, a 
obtenu une majorité écrasante de voix dans le Sud-Est et 22 
députés kurdes ont été élus sur ses listes. L'ancien président du 
HEP et ancien secrétaire général de la DISK, Fehmi lsiklar, a été 
vice-président du Parlement. Ainsi, pour la première fois dans 
l'histoire de la République, un parti kurde faisait son apparition au 
Parlement turc, même si c'est "par la bande". 

2) Voir Cumhuryiet, 7 décembre 1991 . 
3) Voir lnprecor n' 347 du 28 février 1992. 
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De la lutte des montagnes 
à l'arène du Parlement 

• Le PKK commence la lutte de gué
rilla en 1984. 

• Manifestations massives à l'occa
sion de funérailles, au printemps 1990, 
à Cizre, Nusaybin, Silopi, ldil, Slirt et 
Batman. C'est le début de ce qu'on a 
appelé l'intifada kurde {voir lnprecor 
no 307 du 20 avril 1990). Ce début de 
rébellion massive dépassait les activités 
du PKK - même si ce soulèvement 
restait confiné dans un espace géogra
phique restreint •. Ces événements ont 
sonné le glas des partis politiques tradi
tionnels dans la région kurde du Sud
Est (sauf les islamistes du RP). 

• Lors des élections législatives 
d'octobre 1991 et l'élection - avec près 
de 70 % des voix - des candidats du 
HEP sur les listes du SHP : avènement 
d'un gouvernement de coalition qui a 
fait naître des espoirs quant à un assou
plissement de la politique turque vis-à
vis des Kurdes. 

• Les récents affrontements du 
Newroz 1992 ont représenté un test 
concernant le rapport de forces politique 
et militaire entre l'Etat et le PKK -
démission du SHP des députés kurdes. 

Cependant, l'entrée au Parlement, 
pour la première fois, d'un parti kurde a 
une importance majeure. * 

F.O. 

• Près de deux ans se sont écoulés depuis. Durant 
toute cette période, seul le mouvement national kurde 
poursurt sa progression, alors que les autres facteurs poli
tiques de l'activité des masses- mouvements sociaux, 
socialistes, ouvriers, ou fascisles et islamistes - n'ont 
pas connu un tel développement.. 

die qui s'ensuivait. Cet événement a provo
qué un grand émoi dans l'opinion publique, 
d'autant plus que le dirigeant du PKK, 
"Apo", avait menacé d'avoir recours à ce 
genre d'actions de terrorisme aveugle en 
guise de représailles (voir 1 'encadré en p. 7). 
Certes, 1 'incendie et les résultats dépassaient 
sans doute l'intention des jeunes militants 
kurdes, mais le ton dans les milieux nationa
listes kurdes était plutôt à la justification de 
ce genre d'actes, en riposte au terrorisme 
d'Etat au Kurdistan. 

L'intensification du terrorisme étatique, 
d'une part, et du contre-terrorisme, de 
l'autre, a renforcé le climat de nationalisme 
exacerbé, tant chez les Kurdes que chez les 
Turcs. Le gouvernement avait promis de 
faire des réformes, mais ne fait en pratique 
aucune concession. C'est dans ce climat 
d'escalade que l'on est arrivé au Newroz. 

La tension a atteint son comble avec 
deux déclarations belliqueuses : le président 

Ozal a annoncé que l'armée allait réaliser 
une vaste "opération de printemps" pour net
toyer le pays du PKK, si celui-ci ne « dépo
sait pas les armes », tandis que le PKK pré
voyait un grand soulèvement pour le prin
temps, ainsi qu'un «gouvernement de guer
re et un parlement kurde ». Tout le pays a 
ainsi été plongé dans 1 'attente de cette tuerie 
annoncée, ce que les journalistes ont appelé 
le "syndrome du printemps". 

Certes, ni le dirigeant du SHP, Inonü, ni 
Demirel n'étaient partisans de l'utilisation 
des méthodes expéditives prônées par Ozal. 
Mais le gouvernement civil avait perdu de 
longue date le contrôle de la police, de 
l'armée et de la "brigade spéciale", qui 
constituent la réelle autorité sur le terrain ... 
sans parler d'une quelconque emprise sur 
leurs ramifications secrètes comme les 
"escadrons de la mort". Par ailleurs, dans la 
mesure où le gouvernement a compris qu'il 
lui était impossible d'avoir un contrôle sur la 
région sans pratiquer la répression, il a opté 
pour la solution militaire, même s'il n'était 
pas satisfait du résultat et de 1' ampleur des 
dégâts. Pour ne pas perdre la région, les 
autorités ont fait leur choix : « D'abord, le 
contrôle militaire, puis les réformes », 

comme l'a exprimé Inonü lui-même. 

L'évolution du PKK 

Depuis 1984, et le début de la guérilla, 
le PKK a réussi à passer d'un groupe relati
vement isolé de 500 personnes à une organi
sation qui regroupe une dizaine de milliers 
de militants et déploie une activité de propa
gande et d'organisation à l'échelle de masse, 
tant en Turquie qu'à 1 'étranger. 

C'est essentiellement la répression prati
quée par l'Etat qui donne au PKK sa légiti
mité. Le Kurdistan de Turquie est dirigé par 
des régimes militaires d'exception (loi mar
tiale, loi d'urgence) depuis plus de quatorze 
ans. Comme le reconnaît Demirel lui-même, 
un gamin qui avait cinq ans en 1978, a 
atteint sa majorité (et l'âge de rejoindre la 
guérilla) sans avoir jamais connu de régime 
"normal". L'identité kurde et le moindre 
droit culturel ont été niés depuis des années ; 
la langue kurde, les noms en kurde, ont été 
interdits. L'armée a insulté, emprisonné, tor
turé et tué ; une brigade de gendarmerie a 
même forcé la population d'un village à 
manger ses excréments. Ces actes donnent 
une "justification" au contenu des actions 
violentes du PKK. 

La négation de l'identité kurde, la misè
re, la répression et la violence d'Etat ont 
produit une contre-violence qui s'est trouvée 
justifiée aux yeux des masses kurdes sou
mises à ce traitement. 

Le PKK a donc une influence de masse ; 
les autres courants politiques n'ont pas enco
re pu se manifester dans la région et ceux 

qui ont osé le faire ont été liquidés par le 
PKK- celui-ci s'auto-proclame seul repré
sentant des Kurdes. 

Le PKK se revendique du monopole du 
mouvement national kurde et refuse 
d'accepter la moindre concurrence dans ce 
domaine. Il rejette aussi toute opposition 
dans ses rangs et n'hésite pas à liquider phy
siquement toute contestation interne. C'est 
donc par des méthodes peu démocratiques 
que le PKK se propose de faire la "révolu
tion démocratique". 

Ses références idéologiques portent la 
trace du stalinisme- c'est d'ailleurs en fai
sant référence aux Procès de Moscou que sa 
direction avait justifié la liquidation phy
sique de ses opposants au sein du mouve
ment national kurde. Cependant, ces der
niers temps, ce sont surtout des thèmes 
nationalistes outranciers - voire même des 
thèmes religieux - qui forment sa propa
gande. Il est difficile de prétendre que le 
PKK, qui a un programme à contenu plus 
nationaliste que social, a une hégémonie 
totale sur le Kurdistan de Turquie. Toute
fois, il est indéniable que les actions mili
taires du PKK ont donné une véritable 
confiance au mouvement national kurde, 
dans un contexte où tous les autres mouve
ments sociaux et politiques de gauche sont 
en stagnation, voire même en recul, dans le 
reste de la Turquie. 

Les autres composantes du mouvement 
national kurde, comme la gauche turque, se 
trouvent coincés entre l'Etat et le PKK. La 
gauche turque se mord les doigts d'avoir 
sous-estimé la question kurde dans le passé 
et se retrouve moralement écrasée par le 
PKK, d'autant plus qu'elle ne représente 
plus grand chose, alors que le PKK, lui, 
représente la "force". Par ailleurs , la 
moindre critique envers le PKK est considé
rée comme un soutien aux politiques de 
l'Etat turc. On vit ainsi dans un monde tota
lement manichéen ; dans ces conditions, le 
soutien a-critique au PKK apparaît comme 
la seule alternative, et l'ensemble de la 
gauche turque a tendance à se transformer 
en un de ses appendices. 

Devant cette passivité, le poids des 
actions militaires et massives de ce parti a 
réduit la situation politique en Turquie à la 
"question nationale", comme si elle était la 
seule question démocratique à l'ordre du 
jour. Lors du 8 mars 1992, par exemple, les 
mots d'ordre sur la question kurde sont 
devenus la principale revendication d'une 
manifestation - qui n'était pas organisée 
par le mouvement autonome des femmes -
à laquelle ont participé 300 femmes à Istan
bul. 

Il en est de même dans le mouvement 
syndical. Toute lutte est réduite à une seule 
question : la proclamation de l' identité 
nationale kurde et celle-ci est elle-même 
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réduite à une seule question : un contenu 
exclusivement nationaliste, sans projet ni 
programme précis - son dirigeant, A. 
Ocallan, "Apo", a récemment parlé de 
"fédération", mais en précisant qu'il s'agi
rait d'une société de "type occidental" ! 

Si la plus grande réussite du PKK est 
d'avoir donné confiance au peuple kurde, le 
type de conscience politique produit par sa 
pratique et sa propagande est plus que discu
table. Lors des élections législatives, par 
exemple, 1 'attitude du PKK a été des plus 
floues ; il a beaucoup hésité sur le parti à 
soutenir. Le leader du PKK, "Apo", a décla
ré, dans un premier temps, qu 'Inonü était 
encore plus inféodé à l'Etat turc qu'Ozal (4). 
Après les élections, il a confirmé que le 
PKK aurait très bien pu soutenir le Parti de 
la Mère-Patrie (ANAP, d'Ozal) et le prési
dent- les successeurs du régime militaire ! 
« S'il [Ozal] avait été homme à tenir ses 
promesses et si, concrètement, des dévelop
pements positifs avaient eu lieu à la place du 
terrorisme [d'Etat], alors l'alliance du HEP 
se serait réalisée avec l' ANAP et non avec le 
SHP. L' ANAP aurait pu obtenir la majorité 
des voix avec au moins 35 % et rester tout 
seul au pouvoir » (5). 

Par la suite, le président du HEP a 
confirmé à son tour que des pourparlers pour 
une alliance électorale avaient été menés 
avec le Parti islamiste (RP), mais que 
l'alliance était « tombée à l'eau en raison 
d'un désaccord sur les régions et la réparti
tion des listes » (6). 

Après 1 'échec des négociations RP
HEP, le RP s'est orienté vers un accord avec 
les fascistes turcs et le HEP a fait alliance 
avec le SHP d'Inonü. Autrement dit, pour 
faire entrer un maximum de députés kurdes 
au Parlement, les nationalistes kurdes étaient 
prêts à faire alliance avec n'importe qui, y 
compris leurs pires ennemis ! 

D'ailleurs, même après les tueries du 
Newroz, "Apo" a continué à accorder une 
place particulière à Ozal : « En fait, celui qui 
nous comprend le mieux c'est Ozal ( ... ). Je 
suis certain qu'il a même un peu de sympa
thie pour nous. Il est clair qu'il pense beau
coup de choses à notre égard. Il pense peut
être même à me téléphoner. Si quelqu'un va 
trouver une solution à notre problème, c'est 
Ozal. Il dit qu'il est kurde, il parle de fédé
ration. C'est Ozal qui suit de plus près la 
situation » (7). Les traces que ce genre 
d'opportunisme va laisser dans la conscien
ce politique des masses ne 
peuvent certainement pas 
être considérées comme 

positives. 
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Par ailleurs, les attentats terroristes 
aveugles (bombe au Bazar, bombe à la 
Chambre de commerce, etc.) dans les 
grandes villes ont aussi provoqué une grande 
indignation et une réaction nationaliste, 
voire même raciste antikurde dans la popula
tion turque. Certes, le PKK ne peut être tenu 
pour seul responsable et il y avait déjà pas 
mal de nationalistes chauvins, de fascistes et 
de racistes dans la société turque avant que 
le PKK n'existe. Mais cela ne justifie pas 
ces actions. 

Une tactique à 
double tranchant 

Le PKK devrait porter une attention par
ticulière à ne pas s'aliéner les masses popu
laires, les travailleurs et les opprimés de la 
société turque, qui n'ont, elles, aucune rai
son de s'opposer au droit à l' autodétermina
tion du peuple kurde. 

Les attentats aveugles peuvent sembler 
permettre aux Kurdes des villes de 1 'Ouest 
- leur nombre est loin d'être négligeable -
d'affirmer leur identité, mais, en réalité, 
elles suscitent auprès de la plus grande 
majorité des travailleurs turcs une indigna
tion que 1 'Etat peut récupérer à son compte. 
Pire encore, la passivité des couches 
sociales, qui auraient pu être les principales 
alliées du mouvement kurde, s'accroît elle 
aussi. Par ailleurs, le degré de soutien des 
Kurdes d'Istanbul au PKK est fort discu
table. 

Pour le moment, celui-ci préfère se lan
cer dans un duel avec 1 'Etat. Devant la 
quasi-impossibilité d'obtenir une victoire 
militaire face à l'armée turque, le mouve
ment kurde semble avoir opté pour des 
méthodes de pression internes et internatio
nales afm de "convaincre" le gouvernement 
turc. 

Après le Newroz, les députés kurdes ont 
demandé un référendum sous contrôle des 
Nations-Unies. Autrement dit, ils veulent 
utiliser les pressions extérieures pour porter 
le problème sur l'arène internationale, et for
cer le gouvernement à s'asseoir à la table 
des négociations pour discuter des "droits" 
de la minorité kurde - toutes les relations 
intérieures et extérieures du PKK vont tour
ner autour de cet axe. 

Certains accords internationaux signés 
par la Turquie donnent une marge de 
manœuvre internationale au mouvement 
kurde en ce qui concerne les droits culturels 
et certains réaménagements administratifs 
locaux. Par ailleurs, le HEP sera représenté 

au Parlement- pour le moment, il 
s'agit toujours d'une représentation 
indirecte par 1' intermédiaire des 
députés indépendants. Il dispose 
d'une forte base électorale. Le HEP 
a, par ailleurs, décidé de demander 
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son adhésion à 1 'Internationale socialiste, ce 
qui dévoile clairement les limites idéolo
giques de sa démarche, malgré les discours 
et actes radicaux. 

Certes, le PKK est un mouvement issu 
du stalinisme. Mais il en est arrivé à un point 
où le nationalisme l'emporte, un nationalis
me outrancier (8). 

Par ailleurs, le poids des intégristes et 
des sectes musulmanes dans la région kurde 
a conduit le PKK à rechercher des alliances 
de ce côté, puis à utiliser de façon de plus en 
plus ouverte l'élément religieux dans sa pro
pagande (9). 

De plus, le PKK a une alliance de fait 
avec l'Iran, qu'il considère comme un régi
me anti-impérialiste, en omettant de dire que 
ce régime massacre aussi les Kurdes sur son 
territoire. Cet opportunisme est aussi lourd 
de conséquences, surtout quand on sait que 
l'Islam et les mouvements intégristes repré
sentent un frein et un danger important pour 
la lutte des classes dans la région. En outre, 
il est notoire que le PKK entretient d'étroites 
relations avec le régime baassiste syrien. 

La situation est donc relativement blo
quée en l'état actuel des choses : la faiblesse 
du mouvement des travailleurs à l'Ouest 
laisse les mains libres à l'Etat pour mener sa 
politique de répression dans la région kurde, 
répression qui renforce le PKK. Celui-ci 
bloque à son tour toute possibilité d'émer
gence d'autres alternatives au sein du peuple 
kurde, capables de réaliser des alliances 
avec les secteurs populaires à l'Ouest de la 
Turquie, et ainsi de suite. L'Etat parvient 
malgré tout à manœuvrer et pourrait cher
cher à couper l'herbe sous les pieds du PKK 
par une nouvelle politique de concessions. 
Mais, en dernier ressort, c'est aujourd 'hui 
de l'issue des luttes politiques et des diffé
renciations au sein du peuple kurde lui
même que va dépendre la possibilité de sor
tir du cercle vicieux. 

Quels que soient les jugements que l'on 
puisse porter sur le PKK et ses actes, il 
représente, sans nul doute, une composante 
légitime du mouvement kurde - la plus 
importante sur le terrain. A ce titre, et face à 
l'Etat turc, il faut soutenir la lutte du mouve
ment nationaliste kurde. * 

Ankara, 3 avril 1992 

4) Voir Nokta, 8 août 1991. 
5) Voir Cumhuryiet, 7 décembre 1991 . 
6) Voir Cumhuryiet, 20 décembre 1991. Voir également l'inter· 

view d'"Apo" en p. 6. 
7) Voir Mi/liyet, 25 mars 1992. 
8) Le PKK avait d'ailleurs essayé de chercher la "supériorité" 

des Kurdes dans les profondeurs de l'histoire, en remontant 
jusqu'aux Mèdes d'il y a 2 600 ans ! 

9) Lors d'une grève de la faim symbolique pour protester 
contre les massacres de ~oz, un mufti nationaliste kurde a 
déclaré que Demirel était un 'inw.le' ... 
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KURDISTAN 

Le soulèvement 
du ''Ne"'roz~~ 

Nous reproduisons de larges extraits d'une interview d'Abdullah Ôcalan 
("Apo"), dirigeant du Parti ouvrier du Kurdistan (PKK), réalisée 
par la revue turque 2 OOO'e Dogru, hebdomadaire proche du Parti ·:·-'-!;:;.:;_ 

socialiste d'origine maoïste. 
Cet entretien a été realisé peu avant le récent soulèvement de Newroz 

(le nouvel an kurde). 

2 OOOe DOGRU : Avez-vous un 
plan de soulèvement pour le prin
temps 1992? 

sont les pouvoirs occultes qui 
sont déterminants. Leurs 

-~~~~~~~~~~- Les résultats de 
- tels soulèvements au 

Abdullah ÔCALAN : Contraire
ment à ce qu'on veut bien dire, le PKK n'a 
pas prévu, pour 1992, une attaque surprise, 
ni un effort particulier pour mettre la Tur
quie à feu et à sang. Cependant, le fait que 
nos activités - que nous poursuivons de 
façon planifiée depuis 20 ans - connaissent 
une accélération particulière en 1992 (passa
ge à une armée nationale et détermination de 
la volonté nationale) ; est un fait réel qui 
peut être qualifié par certains de soulève
ment ou d'attaque. Le PKK a effectué ses 
préparatifs de façon assez intense. Nous 
sommes arrivés au printemps, au Newroz, 
sans avoir reçu de coups importants et ce, 
malgré un hiver très rude. Par conséquent, 
l'année 1992 doit être considérée comme 
une année formidable pour la libération 
nationale, mais aussi pour la libération 
démocratique et l'indépendance de la Tur
quie( ... ). 

Notre lutte a eu une influence réelle, au 
moins indirecte, dans l'avènement du gou
vernement Demirel [actuel Premier ministre] 
( ... ). S'il est réellement intelligent, si c'est 
un vrai politicien, il analyserait correctement 
( ... )les raisons qui l'ont porté [au pouvoir] 
et aurait choisi une voie politique pour 
résoudre les problèmes avec nous. Nous 
l'avons dit par l'intermédiaire des princi
paux médias, avant même la formation du 
gouvernement. Nous avons même dit que 
nous n'allions pas accroître nos activités, 
mais attendre l'ouverture de canaux permet
tant une solution politique à nos problèmes. 

Puis, nous nous sommes aperçus que 
même si le gouvernement le voulait, les pou
voirs occultes ne le permettraient pas. Demi
rel n'avait ni la possibilité, ni la capacité de 
mener un dialogue politique [avec nous]. Ce 

"conseils", soumis par leurs représentants au 
Conseil national de sécurité (MGK), sont 
entérinés par le Parlement ( ... ). Demirel ne 
fait que s'accommoder des militaires( ... ). 

Le but de ce gouvernement n'est pas 
différent de celui du précédent. ( .. . ) Nous 
allons bien sûr utiliser notre droit à la résis
tance ( ... ). On cherche à imposer un climat 
nationaliste chauvin au peuple de Turquie. 
Pour lutter contre cela, nous avons dit que 
nous allions apporter notre soutien et notre 
solidarité à toutes les forces démocratiques 
et révolutionnaires de Turquie ( .. . ). 

+ Un soulèvement, comme nous le 
savons tous, est une tentative de 
prise de pouvoir. Soit on l'emporte, 
soit on est vaincu. Ce n'est pas une 
simple intensification de la lutte. ( ... ) 
Le PKK a-t-il un tel projet pour le 
printemps, ou est-ce le gouvernement 
qui cherche à provoquer un règle
ment de comptes anticipé ? 

Ce n'est pas notre conception du soulè
vement. Si on regarde notre histoire et les 
provocations que nous avons subies jusqu'à 
maintenant, on voit que cette conception a 
existé. On a cherché à pousser le mouve
ment populaire que nous dirigeons sur cette 
voie, et on a voulu nous attirer vers un sou
lèvement voué à 1 'échec ( ... ). Notre 
approche tactique ne vise pas à obtenir un 
résultat final par un soulèvement, mais à 
faire avancer la lutte populaire ( ... ). 

Le paysan est tenté par les jacqueries. 
Son caractère le pousse à rechercher une 
victoire en deux ou trois jours ... par un sou
lèvement. Nous savons, de par notre histoi
re, ce que cela a coûté à notre peuple. Nous 
leur avons dit : « Vous n'aboutirez à rien 
avec cette mentalité d'insurgés.»( ... ) 

rabais sont clairs : une cuisante défaite et la 
capitulation. Ceux qui sont enclins à ces 
moyens feront preuve, le lendemain, d'un 
esprit capitulard. Ils n'arrivent pas à conce
voir un travail planifié et organisé. ( ... ) 

Notre parti vise le long terme. Il s'agit 
non pas d'aboutir à un résultat immédiat, 
mais de devenir une armée grandissante qui 
s'organise et ne laisse aucun espace aux pro
vocations ; d'étendre à l'échelle de tout le 
pays le soulèvement- ou l'action, la mani
festation, peu importe le terme - populaire 
permanent, sans se limiter à un ou deux 
endroits( ... ). 

Il peut y avoir un grand mouvement 
[lors du Newroz], mais, à mon avis, ce ne 
sera pas un soulèvement qui vise à s'empa
rer du pouvoir. Elles [les forces de l'ordre] 
peuvent encore faire des provocations, pour 
se lancer dans une répression féroce et 
meurtrière. Mais notre riposte restera dans 
les limites que je viens de tracer. ( ... ) 

Il faut que tout cela ne soit pas qu'une 
manifestation du seul peuple du Kurdistan, 
mais trouve également [de l'écho] en Tur
quie. Il faut qu'une manifestation qui démar
re à Istanbul puisse se poursuivre jusqu'à 
Botan [région du Sud-Est kurde, ndlr], à 
Cizre [ville de Botan, ndlr]. 

Tel est le sens de notre slogan : « Soli
darité Zonguldak [région minière], Botan 
[région kurde]».( ... ) 

La guérilla va intensifier ses activités. 
C'est nécessaire dans la mesure où on nous 
demande de capituler unilatéralement. Nous 
ne déposerons pas unilatéralement les armes. 
Nous ne sommes pas opposés à un cessez
le-feu. Nous y sommes favorables pour que 
les problèmes puissent être résolus sur le 
plan politique( ... ). 

Le peuple turc doit comprendre que le 
PKK ne veut pas la violence à tout prix, 
mais qu'il est l'expression d'une question 
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Amis et ennemis du PKK 

« On a besoin d'amender la Cons
titution ( ... ). Un Etat unitaire ne peut 
être un Etat démocratique. La Républi
que turque doit être ouverte à une fé
dération ( ... ). Nous fonderons un par
lement national cette année ( ... ).Cha
que ville choisira ses délégués( ... ). 
» Le budget actuel du PKK est de 1 00 
millions de dollars [et) notre revenu 
annuel [provenant) d'Europe est de 50 
millions de deustche marks allemands 
( ... ). Les Allemands( .. . ) nous soutien
nent maintenant ( ... ). La France et la 
Grèce ont adouci {leur position] ( ... ). 
La Syrie ne nous fournit ni soutien 
financier ni armes. L'Iran n'est pas 
l'ennemi du PKK, [car] il est inquiet de 
la présence de la Turquie au Moyen
Orient. ( ... ) Saddam ne crée aucune 
difficulté au PKK. ,, 

Abdullah Ocalan, dirigeant du PKK, 
au journal turc Milliyet (21 mars 1992}. 

« Ozal a voulu planifier des choses 
avec l'Iran qui lui aurait dit en substan
ce : "On contr61era le PKK, mais tu 
tolèreras la politique islamiste. " , 

Abdullah ë>calan au 
journal Sabah (7 décembre 1991 ). 

« Si la Turquie ne développe pas une 
politique sincère, l'année 1992 sera 
terrible pour le peuple. Beaucoup de 
sang va couler. Les armes entreront 
dans les villes, puis, il y aura des sou
lèvements. ( ... ) Tous les nôtres sont 
de futurs martyrs qui sont au-delà de 
la mort. L'Anatolie peut devenir un 
bain de sang. , 

Abdullah ë>calan au 
journal Sabah (7 décembre 1991 ). 

nationale sérieuse. Il y a un problème démo
cratique. On ne peut pas résoudre cela par 
des actes unilatéraux imposés par le gouver
nement, le Parlement ou l'armée, mais en 
s'appuyant sur le dialogue entre les organi
sations qui représentent nos peuples, leur 
légitimité et leur caractère officiel ( ... ). 

Pour mettre fin à la violence, il ne suffit 
pas de reconnaître la réalité [kurde], mais il 
faut que les parties [en litige] aient le coura
ge de s'assoir autour d'une table de négocia
tions. C'est une solution très civilisée, très 
raisonnable. ( ... ) 

+ Que pensez-vous de l'attitude du 
gouvernement, notamment sur la loi 
d'urgence? 

Le gouvernement, et plus particulière
ment le Parti populiste social-démocrate 
(SHP), en tant que membre de la coalition, a 
eu une attitude incohérente sur la loi 

= l11precor 11° 350 du 10 au 23 avril 1992 

d'urgence. Sa suppression était inclue, au 
départ, et dans le manifeste électoral du Parti 
du travail du peuple (HEP) (1), ainsi que 
dans le protocole signé entre le SHP et les 
candidats originaires du HEP. ( ... ) Demirel 
portait beaucoup d'espoirs. Mais, alors que 
1 'on entendait de belles paroles, le jour 
même, les bombardements s'intensifiaient et 
les "pouvoirs occultes" que l'on connaît 
multipliaient les assassinats anonymes. 

Je dis donc que soit ces gens-là [SHP et 
le Parti de la juste voie - DYP, de centre
droit, parti de Demirel] n'ont pas réussi à 
devenir le vrai gouvernement du pays et 
qu'ils n'en ont pas les moyens ; soit ils ne 
sont pas assez forts, soit ils mènent un 
double jeu. En fait, au lieu d'attendre des 
gestes de bonne volonté de notre part, c'est 
au gouvernement qu'il appartenait d'en 
faire, parce que c'est lui qui a le plus de 
force.( ... ) 

Je suis ici avec mes camarades depuis 
treize ans. Nous avons passé l'hiver le plus 
rude du siècle, connu la faim, la soif. Si nous 
n'avions pas des objectifs élevés, auxquels 
nous ne pouvons pas renoncer, peu d'entre 
nous auraient résisté. Le gouvernement ne 
veut pas le comprendre. Il pense que nous 
sommes des fanatiques terrori stes , des 
monstres assoiffés de sang qui prennent plai
sir à en verser. Ce n'est pas vrai. ( ... ) 

Ce n'est pas le PKK qui commet chaque 
jour des meurtres anonymes. Peut-être y a-t
il accidentellement quelques assassinats qui 
dépassent notre ligne politique ( ... ). Ceux 
qui commettent de tels actes dans nos rangs 
sont connus. Soit on les limoge, soit on leur 
demande de rendre des comptes. Mais on 
trouve toujours une solution. Bien que notre 
capacité de contrôle soit aussi limitée. 

Mais, en face, il y a le gouvernement. Il 
a une grande capacité de contrôle, d'infor
mation. Pourquoi n'a-t-il pas réussi à arrêter 
les auteurs des assassinats de journalistes ? 
Comment faire confiance à un tel gouverne
ment?( ... ) 

On doit mettre fin au terrorisme de 
l'armée. On n'utilise pas des avions contre 
une poignée de terroristes. Des forces 
armées importantes sont amassées dans la 
région. ( ... ) Les tanks on pris position par
tout dans Cizre. [La ville de] Cizre est -elle 
terroriste dans son ensemble ? ( .. . ) 

+ Avez-vous une proposition à faire 
aux députes du SHP originaires du 
HEP, si la loi d'urgence est votée au 
Parlement? 

Un parti [comme le SHP] avec si peu de 
cohérence, si peu de principes et de telles 
contradictions, est condamné à disparaître. 
( ... ) Quant aux députés du HEP, si le PKK 
ne les avait pas soutenus, personne n'aurait 
jamais entendu parler d'eux. Ils ne peuvent 

KURDISTAN = 
pas renoncer à leur identité kurde, sinon, ils 
ne pourront plus faire un pas au Kurdistan, 
parmi le peuple kurde. ( ... ) Inonü veut les 
assimiler au sein du SHP (sans respecter le 
protocole). ( ... ) Le SHP a gardé des tradi
tions kémalistes, qui tendent à écraser et à 
assimiler les Kurdes. ( ... ) Une assimilation 
unilatérale que l'on veut imposer ; c'est ce 
que nous attendons de ces députés kurdes 
[qu'ils s'y opposent]. 

Soit les députés [du HEP] sont des traî
tres et acceptent cela, soit ils défendront un 
tant soit peu leur identité et ils refuseront 
cette politique. Ils ne doivent pas accepter 
pas la loi d'urgence. ( .. . ) Les députés hon-
nêtes originaires du HEP ( ... ) devraient, à 
notre avis, quitter le SHP ( ... ). 

C'est Ozal qui a contribué, d'une certai
ne manière, à la constitution du HEP, afin 
d'affaiblir son rival, le SHP, puisqu'il a fait 
voter au Parlement une loi qui apportait un 
soutien financier au HEP. ( ... ) 

Nous avons dit au HEP : «S'ille faut, 
vous ferez une alliance avec le Parti du 
bien-être (RP) pour dépasser la barre des 
JO %. Ou avec le Parti socialiste (SP) ( .. . ) 
ou encore avec le SHP. » Le but est d'appor
ter notre soutien à un groupe parlementaire 
qui mènerait une lutte démocratique, non 
pas de faire entrer des membres du PKK au 
Parlement, mais certains éléments démocra
tiques.( .. . ) 

En ce qui nous concerne, nous allons 
faire en sorte que nos sympathisants, notre 
base, soient le soutien d'un regroupement 
démocratique appelé à se développer en Tur
quie. Nous allons nous efforcer à ce que la 
masse des Kurdes qui sont à l'Ouest (et dans 
laquelle nous avons beaucoup de sympathi
sants - leur nombre augmente chaque 
jour), devienne une base solide pour la lutte 
démocratique en Turquie.( ... ) 

Il faut créer une très large alliance 
démocratique pluraliste. Il y a des exemples 
[de cela] en Amérique latine, au Salvador, 
dans divers pays d'Asie. Il y a aussi 
l'exemple de l'Organisation de libération de 
la Palestine (OLP). 

Nous disons aux forces démocratiques 
de Turquie, à la gauche turque : « Organi
sons-nous ensemble. Prenez place [dans un 
front unitaire]. Demandez notre soutien. Si 
vous le voulez, nous pouvons le mettre en 
place ensemble. Créons un centre com
mun.» * 

2 OOO'e Dogru, 15 mars 1992 
Propos recueillis par F erit llsever 

1) Le HEP, scission du SHP, en raison des désaccords sur la 
question kurde, se profile de plus en plus comme un parti kurde. 
Voir lnprecor n' 335 du 19 juille11992. 
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AFRIQUE DU SUD 

Après le 
référendum 

Lors du référendum du 17 mars 1992, les Blancs d'Mrique du Sud ont 
approuvé à une large majorité, le "processus de réformes" lancé par le 
gouvernement de Frederik de Klerk en 1990, et les négociations actuelles qui 
visent à rédiger une nouvelle Constitution. Dans cette interview, les membres 
du secrétariat de l'Organisation des travailleurs pour l'action socialiste 
(WOSA), formation révolutionnaire sud-afi-icaine, analysent le résultat du 
référendum et le processus de négociation en cours (1). 

fNPRECOR : Le "oui" a été large
ment majoritaire ; il n 'y a eu que 
15 % d'abstentions. Comment expli
quez-vous cette évolution de la popu
lation blanche, alors qu'aucun chan
gement gouvernemental n'a eu lieu et 
que la nature de l'Etat n'a pas chan
gé? 

WOSA : Lors du référendum raciste, 
le "oui" a recueilli une importante majorité : 
68 % des voix contre 32 %. La plupart des 
observateurs politiques avaient prédit un 
résultat plus serré - 1 'extrême droite espé
rait dépasser 40 % 

L'électorat blanc avait deux options : 
soit la poursuite de la vieille politique 
d ' apartheid - qui semble aujourd'hui 
impraticable -, soit un règlement négocié 
de partage du pouvoir - les milieux 
d'affaires et la majorité de la classe moyen-

ne blanche commencent à croire que cette 
dernière alternative offre plus de garanties 
pour leurs intérêts et pour le maintien des 
nombreux privilèges dont ils bénéficient 
encore. Le retour rapide de l'Afrique du Sud 
dans la communauté internationale, la levée 
des boycotts commerciaux, culturels et spor
tifs ont aidé à convaincre de nombreux 
Blancs, qui avaient encore des doutes sur les 
négociations, qu'un accord de partage du 
pouvoir représentait, finalement, le meilleur 
choix. 

Même un secteur important de tra
vailleurs blancs afrikaners des régions tradi
tionnellement conservatrices du pays a voté 
"oui", bien qu'il s'agisse des Blancs les plus 
touchés par la récession économique et de la 
couche sociale ayant le plus à perdre de la 
fin de la ségrégation raciale. 

Plusieurs raisons expliquent le soutien 
de l'électorat blanc aux négociations : 

d'abord, il était clair que les politiques avan
cées par la droite provoqueraient une grande 
instabilité sociale et politique, se traduisant 
par le retour de l'état d'urgence, une agita
tion policière, un isolement international ac
cru, etc. - le souvenir du soulèvement de 
1985 est encore frais dans toutes les 
mémoires. 

Ensuite, la façon dont l'apartheid légal a 
disparu, sans provoquer de changement 
substantiel de la position sociale et écono
mique des Blancs, indiquait déjà que la 
démarche entreprise par le gouvernement de 
Klerk ne supprimerait pas la position privilé
giée de la majorité des Blancs . Ceux-ci 
conservent leurs emplois bien rémunérés et 
leurs grandes maisons ; leurs quartiers res
tent presque exclusivement blancs, tout 
comme leurs écoles, leurs clubs, etc. 

Enfin, le déroulement du processus de 
négociations lui-même prouve aux Blancs 
qu'ils sont en position de force, et que c'est 
le Congrès national africain (ANC) qui a été 
obligé de faire la plupart des concessions. 
Dans les derniers mois surtout, l' ANC est 
apparu dans les médias comme un mouve
ment politique très respectable et non 
comme une organisation de libération avec 
une aile armée. 

Le racisme est devenu un facteur 
autonome, et de nombreux Blancs se retrou
vent aujourd 'hui en concurrence avec les 
travailleurs noirs pour des postes de travail : 
voilà, sans doute, pourquoi presque l mil
lion de personnes se sont opposées aux 
négociations et ne croient pas que leurs inté
rêts seront protégés dans la "nouvelle Afri
que du Sud". Si les négociations ne condui
sent pas à la reprise économique et si la vio
lence et le crime continuent à augmenter, 
beaucoup de ceux qui ont voté "oui" à recu
lons se retourneront contre le gouvernement. 

Ceux qui pensent que ce résultat signifie 
que l'électorat blanc est maintenant prêt à 
laisser le pouvoir à la majorité noire se trom
pent lourdement. Le gouvernement expli
quait très bien pendant la campagne qu'il 
voulait un mandat lui permettant de partager 
le pouvoir, et que si cela n'était pas accepté 
lors des négociations, il retournerait si né
cessaire auprès des Blancs chercher un nou
veau mandat. C'est pourquoi un grand nom
bre de Blancs qui votent d'habitude pour 
l'extrême droite ont choisi le "oui". 

Depuis le référendum, le gouvernement 
a utilisé ces résultats pour adopter une ligne 
très dure dans les négociations du Congrès 
pour une Afrique du Sud démocratique 
(CODESA) : il propose un Parlement avec 
deux chambres, dont 1 'une représenterait les 
groupes minoritaires et aurait un droit de 
veto sur les décisions prises par 1 'autre. Les 
propositions gouvernementales comprennent 

1) Voir lnprecor n' 347 du 28 février 1992. 
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