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Aux Frontières

Kurdes : l’adieu aux armes ?
Dans son message du Nouvel An kurde, le leader emprisonné du PKK, 
Abdullah Öcalan, appelle son peuple à substituer le combat politique 
à la lutte armée contre l’Etat turc. Enième coup d’épée dans l’eau ou 
tournant historique ?

Je le dis devant les milliers de personnes 
qui écoutent mon appel : une nouvelle 
ère se lève où la politique doit prévaloir 

sur les armes. ” C’est en ces termes que le chef 
du PKK Abdullah Öcalan s’est exprimé le 21 
mars dernier, lors des célébrations du Nou-
vel An kurde, dans un message lu à Diyar-
békir par un député du Parti pour la Paix et 
la Démocratie (BDP). “ Nous sommes arri-
vés dans une phase où les armes doivent se 
taire. Les éléments armés doivent se retirer 
des frontières de la Turquie. La période de la 
résistance a ouvert la porte à un processus 
démocratique. Les sacrifices n’ont pas été 
vains. Ce n’est pas la fin du combat, mais le 
début d’un autre. ”

Cet appel au cessez-le-feu et au retrait 
des troupes kurdes du sud-est de la Turquie 
constitue a priori un nouveau tournant dans 
les relations turco-kurdes. Il concrétise plu-
sieurs mois d’intenses discussions menées depuis fin 2012, 
après une année de combats particulièrement meurtriers et 
la grève de la faim de 800 détenus politiques kurdes. Il ouvre 
la voie à un possible règlement pacifique de la question kurde, 
même si aucun des quatre cessez-le-feu proclamés par Öcalan 
depuis le début de la guerre en 1984 n’a débouché sur une paix 
durable.

A Ankara, le ministre de l’Intérieur, Muammer Güler, 
a salué un “ langage de paix ”, attendant les conséquences de 
cet appel “ dans la pratique ”. De son côté, le Premier ministre 
Recep Tayyip Erdogan, qui a emboîté le pas à son ministre, a 
néanmoins déploré l’absence d’un drapeau turc parmi la foule 
massée à Diyarbékir. 

Cet appel d’Öcalan s’inscrit dans un contexte de décris-
pation entre Turcs et Kurdes : c’est ainsi que le gouvernement 
turc a déposé au Parlement un paquet législatif permettant la 
libération de centaines de Kurdes incarcérés pour leurs liens 
avec le PKK, tandis que ce dernier a libéré le 13 mars huit pri-
sonniers turcs détenus en Irak depuis deux ans. Mais il reste de 
nombreux obstacles à vaincre sur le chemin de la paix, comme 
le sort d’Abdullah Öcalan, ce “ terroriste ” auquel Ankara refuse 
l’amnistie générale et sa mise en liberté ou, à défaut, son assi-
gnation à résidence. Quant à l’opposition turque, elle soupçonne 
le Premier ministre de vouloir étendre les droits des Kurdes 
moyennant le soutien de leurs députés, afin de garantir l’adop-
tion d’une nouvelle Constitution (1) renforçant les pouvoirs du 
président. Et pour cause : le Premier ministre, qui devra quitter 
son poste en 2015, convoite la magistrature suprême en 2014.     

Comment la Turquie va-t-elle gérer la période d’incertitude 
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qui s’annonce, sachant que le leader du PKK 
se dit “ prêt pour la paix et pour la guerre ” ? 
Selon certaines sources, le gouvernement 
serait disposé à accepter une politique de 
décentralisation pour la région kurde, le droit 
à l’enseignement dans la langue maternelle 
et la libération des prisonniers politiques. 
On rappellera que des milliers de personnes 
(élus, avocats, journalistes, étudiants, mili-
tants des droits de l’Homme et enfants) ont 
été emprisonnés, depuis 2009, dans le cadre 
d’un vaste mouvement de répression ayant 
pour cible le BDP et les organisations de la 
société civile. Côté kurde, en revanche, on 
envisage une démarche aux objectifs beau-
coup plus larges : Öcalan, incarcéré depuis 
1999 dans l’île-prison d’Imrali pour y pur-
ger une peine de réclusion à perpétuité, veut 
œuvrer pour la démocratisation de la Tur-
quie et, au-delà, en faveur de l’établissement 

d’une Confédération démocratique du Moyen-Orient, censée 
garantir une coexistence harmonieuse à toutes les composantes 
de cette région.

Quoi qu’il en soit, la Turquie devra composer avec le para-
mètre kurde, qui a pris une importance croissante tant sur son 
territoire qu’en Irak du Nord ou même au Kurdistan syrien, où 
les Kurdes ont pris le contrôle de neuf villes sur onze depuis 
juillet 2012. 

La balle est désormais dans le camp d’Ankara. 

A. B.

(1) La Turquie est engagée dans la réforme de sa Constitution de 1982, héri-
tée du coup d’Etat militaire de 1980.

Abdullah Öcalan


