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Zonê ma, nun u sola mawa  

Dilimiz ekmegimiz ve tuzumuzdur  

Notre langue est notre pain et notre sel  

  
Her vas hence ser rewino. Her theyr zonê xo de waneno  

Her ot, kökleri üzerinde yeserir Her kus, kendi dilinde öter  

Chaque plante pousse de ses racines, chaque oiseau chante sa propre langue  

  

Zonê ma kamiya ma wa  

Dilimiz kimligimizdir  

Notre langue est notre identité  

  
Lesa Dewa ki girsa,hama heru dima sona  

Devenin boyu büyüktür ama esegin ardindan gidiyor  

Le chameau est très grand mais avance derrière l’âne  

  
Dêsimi xo virra meke.!  

Dersimi unutma  

N’oublie pas Dersim  

 

Kırmancki est la langue des Dersimis, elle est protégée par l’UNESCO comme une langue en voie 

disparition.  

  



Le nom de Dersim a été changé en TUNCELI (main de fer) par le commandant turc Abdullah  Alpdogan qui 

dirigeait les opérations militaires lors du génocide survenu en 1938   

  

Sur 7.744 km², 85.428 habitants dont 32.040 en milieu rurale et 53.388 urbaine  

L'histoire de la région et le début de son peuplement remonte au périodes Chalcolithique  

(5500-3500 avant J.-C) (fouilles,vestiges Mazgirt). En l'an 2000 av. J.-C, se succèdent les  

civilisations Hurri-Mitanni, Soubaru, les Hittites, Urattiens, les Meds, Perses et Romains  

"Mésopotamie Romaine". La région obtient une certaine autonomie au niveau local, pendant  

l’empire Ottoman jusqu’à la création de la République Turque. Très riche en histoire, elle 

bénéficie également d’une présence cosmopolite forte : Arméniens, Kurdes et Alevis Kizilbachs y 

ont vécu ensemble. Après le génocide des Arméniens, les Alevis qui sont les originaires de 

Dersim, ont protégé les rescapés arméniens et connurent un drame similaire.    

Très attachée à la nature, la culture et l’éducation, la ville est particulièrement bien classée  

en termes de réussite scolaire. Les différentes vagues d’exodes forcées et les répressions de l’état  

Turque continuent n’ont pas su venir à bout des valeurs ancrées fortement dans la culture Alevi. 

Et  alors que la région a le plus faible taux de soutien à Erdogan, les récentes politiques 

d’islamisations  ne prennent pas à Dersim.     

 La province de Tunceli, où se trouve Ovacik, est l’un des derniers bastions de la gauche  

turque. Enclave montagneuse isolée qui tranche sur la carte électorale du pays comme lors du  

référendum du 16 avril où 80,4 % de ses électeurs locaux se sont opposés à la réforme  

constitutionnelle voulue par le président Recep Tayyip Erdogan. Il s’agit là du plus haut score du   

« non » de toute la Turquie qui a même atteint 90,1 % à Ovacik.    

La population de Dersim/Tunceli, engagé politiquement est ancrée à gauche dans sa très  

grande majorité.  Des projets restructuration de la ville en court, tout comme la continuité des  

politiques assimilatoires, mettent en danger les spécificités culturelles et historiques de la ville et  

de tout un peuple.    

    
  

  

DERSIM EST EN DANGER ! 



  

LA RIVIÈRE ET LA MONTAGNE MUNZUR SONT CONSIDÉRÉES COMME SACRÉE   

  

   SA POPULATION DEMANDE LE CLASSEMENT EN SITE PROTÉGÉE  

COMME LE GANGE EN INDE ET LE WHANGANUI EN NOUVELLE-ZÉLANDE  

  

  
  

Histoire légendaire de Munzur :  

Munzur est un jeune berger qui vient en aide aux autres. Un jour, il arriva le premier à un 
rassemblement avec un bol plein de lait comme offrande, et on le montra du doigt. « Voila le saint 
homme ». Pris de peur, Munzur s’éloigna en courant. Le bol fut renversé et une eau blanche comme 
du lait jaillit. Après cela, Munzur fit quarante pas de plus, et à chaque pas ont jaillit des sources 
blanches comme du lait. De toutes ces eaux, une rivière s’est formée. Ceux qui l’avaient suivi, 
arrivé au bord de la rivière n’ont pas pu la traverser. Munzur leva les mains au ciel et dit « Mon 
Dieu, aide-moi à garder mon secret ». Finalement, il arriva à un rocher devant la montagne. Il jeta le 
bol et le bâton de ses mains puis disparu. Seul le bâton et le bol vide du berger sont restés derrière…  
D’où le nom de la montagne et de la rivière : MUNZUR  

  

  
  

Munzur Gôzeleri Sources naturelles de Munzur  

  



 

L’ENVIRONNEMENT NATUREL DE DERSIM  

Au nord du parc national, se trouve des lacs de cratère dans les sommets des Monts Munzur (2 000 à 3 000m 

en altitude). On peut y observer près de la commune Ovacik des canaux et des cascades qui se déversent le 

long des vallées qui enrichissent les valeurs naturelles du parc. Chaque coin du parc national a une perspective 

unique de la nature.  

Le parc national de la vallée de Munzur présente une très forte diversité végétale. 1518 variétés différentes ont 

été détectés dans une variété de plantes de 43 sortes dont 227 variétés endémiques autour de la montagne de 

Munzur.   
  
  

   
Des espéces menacées donc le lynx en voie disparition  

LA   

  



  

PROTECTION DE LA NATURE  

LA NATURE MENACÉE PAR LES DIFFÉRENTES POLITIQUES SÉGRÉGATIVES.  

DES BOMBES INCENDIAIRES DÉVASTE DES MILLIERS D’HECTARES DE FORÊTS   

          

 

  
  

Carte des constructions des barrages et de gisements dans la région  

  

  
  

  
Sources : l’association des volontaires pour la protection de la nature de Dersim  

  
 Alors que ces régions se trouve sur des zones sismiques, constructions des projets de barrage et complétement 

irresponsable !  

  
  

    



  

Diversité culturelles, histoires et patrimoines communs  
  

Après l'effondrement de l'Empire romain, la région a été conquis à plusieurs reprises et dirigée par Byzance 

et Sassanides. Vers la fin de 600 av. J.-C., la région passa entre les mains des Arabes musulmans, puis en 

972, les Byzantins devinrent dominants.  

 
Citadelle d’époque civilisations Hurri-Mittanie à Mazgirt  

  Après la propagation des Turcs en Anatolie, en 1473, la région rejoignit brièvement l'Empire 
ottoman. Elle est intégrée à nouveau en 1514, et restera sous la domination truque de l’empire ottaman 
jusqu'à la République actuelle.  Lors du passage du système ottoman à celui des États nation, la Turquie 
a reconfiguré sous des traits nouveaux la question minoritaire en Anatolie. L’organisation sous formes 
de communautés à l’époque ottomane divisait le territoire selon des frontières avant tout confessionnel. 
Ce système des communautés accordait un statut formel de protection et d’assujettissement aux 
communautés non-musulmanes –  c’est-à-dire aux Juifs, Grecs et Arméniens, reconnus au titre d’ahl-al 
kitab, « gens du livre sacré » – les autres sujets de l’empire étant réuni sous la désignation générique de 
groupe religieux musulman. Les effets de la ségrégation furent aggravés par le recoupement des clivages 
linguistiques au travers des distinctions religieuses, ouvrant ainsi la voie aux idées nationalistes – au 
sens moderne – qui dès lors se renforceront progressivement au sein des différentes communautés de 
l’Empire.    

                            
Eglise Arménien (Hozat)  

  

L’établissement de la République à la suite de la première guerre mondiale, de l’effondrement de 

l’empire ottoman et de la guerre d’Indépendance correspond à la victoire du nationalisme turc sur les autres 

revendications à caractère nationaliste en terre anatolienne. Celle-ci était alors encore défini sans ambiguïté 

par l’appartenance à l’Islam, à l’image de la doctrine officielle du Comité Union et Progrès qui dirigeait de 

fait l’empire depuis 1908. Le repli effectif de la zone de domination turque – anciennement ottomane – sur 

l’Anatolie s’est traduit par une manière extrêmement brutale d’envisager les questions d’altérité. Le génocide 

arménien, les échanges radicaux de population entre musulmans de Grèce et Grecs orthodoxes de Turquie, 

ont conduit à la quasi disparition de la présence chrétienne en Anatolie. Sur le plan du droit, le traité de 

Lausanne signé en 1923, qui annule celui de Sèvres (1920), enterre les aspirations nationales kurdes et 

arméniennes. Avec une violence physique et symbolique parfois poussée à l’extrême, les régimes qui se sont 

succédés au pouvoir ont poursuivi la réalisation du projet national originairement porté par les kémalistes.   



  

Ce faisant, et malgré quelques évolutions récentes et un assouplissement relatif, ils ont globalement 

reconduit l’idéologie officielle, qui repose sur la négation de l’histoire et de la réalité sociologique de la région. 

La dissimulation de l’identité alévie-kizilbash avait prévalu durant les siècles de la domination ottomane, où 

les membres de ses communautés étaient considérés comme hérétiques. Particulièrement en Anatolie orientale, 

où, contrairement aux Kurdes sunnites, les alévis ont continué à être victimes de persécutions. Après le 

massacre inaugural perpétré par le Sultan Yavuz Selim (1512-1520), connu sous le nom de Selim le Terrible, 

allant jusqu’à 40 000 morts d’alévis, les survivants ont été contraints de se replier dans des zones montagneuses 

notamment Dersim, difficilement accessibles aux autorités centrales.   

Les politiques de l’État républicain (nation « turque et musulmane à 99% ») vis-à-vis de cette altérité 

représentée par la population alévie ont consisté en deux attitudes principales : négation et/ou assimilation.  

Alors qu’il est difficile d’ignorer la spécificité des croyances et pratiques de ces groupes et leurs décalages 

pour le moins important avec l’Islam orthodoxe (sunnite comme chiite d’ailleurs), les alévis ne jouissent 

d’aucune reconnaissance officielle en Turquie.  

  

Le Semah, rituel alevis-kizilbachs peut être décrit comme un ensemble de mouvement corporel mystique et esthétique  

en rapport avec la nature, exécuté en harmonie rythmique et toujours en mixité  

  

 Au lever de soleil, prêcher vers l’eau les souffrances, l’espoir et la vie    

  

La mixité dans l’espaces public et privée, refus de soumission et à l’islamisation, la laïcité et l’éducation font 

les dersimis de cibles de persécution.  

 

 



 

APRÈS LES ARMENIÈNS AVANT LES JUIFS LES DERSIMIS EN 1938  

1937/38 discriminations - répressions - extermination (peu connu en Europe)  

 

Femmes et enfants de Dersim vers la mort          Une charnière de deux familles de 24 personnes a été découvert et identifié                                               
     en juin 2014  

  

  

HITLER,  

« Notre objectif est d'aller au fond de la domination du monde nazi, mais je ne serai pas l'ennemi avec la  

Turquie, la Turquie est le seul pays dans le monde qui ne va pas se battre contre moi »   

"Mon maître est Il-Duce, mais son maître est Mustafa Kemal."   

  

Hitler, à plusieurs reprises en lacérant le traité de Versailles, se référant celui de Sevres, « Atatürk le faisait il 

y a 10 ans, nous sommes en mesure de le faire maintenant ».   

Hitler envoie Konstantin Freiherr Neurant, son ministre des affaires étrangères du gouvernement  de Franz 

von Papen aux obsèques de M.K. Ataturk.  

  

De nombreux recherches et documentaires réalisé les dernières années, font état des retrouvailles des 

rescapées de cette période éparpillé dans d’autres région de la Turquie. (Notamment Nezahat –Kazim Gundogan et 

Ozgur Findik cinéastes réalisateurs)   

  
Sources : STEFAN IHRIG « Atatürk in the Nazi Imagination »   
« Compte rendu (conservé aux Etats-Unis) des entretiens secrets avec le général américain Mac Arthur en 1936 »                                       
« Propos de tables d’Hitler » page 607 »    

      

       14  Aoû t 1938 convoi de 217 personnes vers la mort   !   

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen


 

1937/38 : Officiellement 13 806 morts, en réalité plus de 60 milles morts et des milliers déplacées !  

  

  

1938 : enfants en attentes d’envoi chez des officiers et/ou fonctionnaires en vu d’adoption pour être assimilé et 

déracinés!   

  

Archives d’articles de journaux officiels de la période de « nettoyage » 

  

    



  

 

« Je n’ai pas réussi à faire face à vos mensonges. C’est mon grand regret, mais vous n’avez pas réussi à me 

mettre à genoux et cela puisse être votre regret à jamais »  Seyid Riza leader de la résistance Dersimois.  

  

  

Par une audience parodique il est condamné à mort par pendaison en public avec 6 autres compagnons.  Sa 

dernière volonté fût « tuez-moi avant mon fils ». Son fils avait été exécuté avant lui. Il avait 75 ans!   

  

  

Les proches cherchent et réclament encore aujourd’hui le lieu de son enterrement !  

Par les politiques négationnistes de la République Turque, Dersim est une cible fortement menacée. En 

particulier suite au coup d’état militaire de 1980, ou des violences étatiques des années 1990, la destruction de 

centaines de villages a provoqué l’exode massif vers les grandes villes et des départs à l’étranger.   

 23 novembre 2011, Recep Tayyip Erdoğan alors le1er ministre, avait présenté des « excuses publiques », au nom 

de la République de Turquie pour les massacres de Dersim, en exhibant un document d’archives attestant 

qu’entre 1936 et 1939, ces derniers auraient causé la mort de 13 806 personnes et constitué, « l’incident le plus 

tragique de notre histoire récente. » Le même Erdogan nommé le second aéroport d’Istanbul de Sabiha Gökçen 

(Malaysia Airports Holdings) la fille adoptive d’Atatürk pilote de guerre au moment des faits, ainsi le 3éme pont 

d’Istanbul Yavuz Sultan Selim (2016).  

  



 

DERSIM TERRE DE LUTTES !  

  

 

 Des manifestations contre la construction des barrages et pour la protection de Munzur  



  

Mehmet Fatih Macoglu (seul maire communiste du pays) 

de la commune Ovacik.   

  

Dersim, terre de résistances. La préservation de la 
nature, la démocratie et l’attachement à la diversité 
font partie de sa richesse.    
Le maire d’Ovacik, a fait de l’agriculture sans pesticide 
et bio, apiculture et la préservation des abeilles, la 
nature et l’éducation et le développement de la culture 
ses priorités.  

    

  

Il est présent aux différents mouvements de luttes environnementales et démocratiques, notamment à la 

construction des barrages dans sa commune, mais aussi partout dans le pays.  

 Dans sa commune les transports en commun sont gratuit  

 L’eau a un très faible coût  

 Une bibliothèque avec de milliers de livres accessible 7/7 jours  

 Une gestion financière transparente (affichage public sur le bilan et le budget de la mairie)  

 Renoncement des avantages liés à sa fonction tel que voiture de fonction (investi pour un tracteur)  

 Plantation des terrains public et les produits de la récolte utilisé pour des bourses d’études  

 Les taux de réussite scolaire et bacheliers plus élevés et côté au niveau national  

Cette petite commune fait de plus en plus parler d’elle par les engagements de la ville, tant au niveau social, 

culturel, écologique que démocratique.  

Tout n’est hélas pas parfait : la guerre, les discriminations, des projets d’islamisations et catastrophe écologique 

les menace.  

   

En effet : « La province de Dersim-Tunceli, où se trouve Ovacik, est l’un des derniers bastions de la gauche 

turque, une enclave montagneuse isolée qui tranche sur la carte électorale du pays. Lors du référendum du 

16 avril, 80,4 % de ses électeurs locaux se sont opposés à la réforme constitutionnelle voulu par le président 

Recep Tayyip Erdogan, le plus haut score du non de toute la Turquie. A Ovacik, ils étaient même 90,1 %. »  

  

 

Association Mémoires Collectives des Dersimis en Europe, Europe Ecologie les Verts, La ville d’Ovacik,Fédération des 

associations Dersimis Turquie, Fédération Unions démocratique des Dersimis en Europe  

  

    Avec le soutien de   :                    


