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Résumé : La municipalité et district de Başkale, dans la province de Van, est une région rurale
marginalisée à la frontière de l’Iran. Les partis pro-kurdes (DTP, BDP, DBP et HDP) y sont largement
majoritaires aux élections depuis 2009 et plusieurs associations culturelles et sociale pro-kurdes y sont
actives. C’est aussi un foyer de recrutement et d’activité récurrente de la guérilla du PKK. Des élus et
militants pro-kurdes y sont arrêtés à plusieurs reprises. La municipalité élue, soupçonnée par les
autorités de complicité avec le PKK, est suspendue depuis janvier 2017 ; brièvement rétablie après les
élections municipales de mars 2019, elle est de nouveau sous tutelle préfectorale depuis décembre
2019.
Abstract : The municipality and district of Başkale, in the province of Van, is a marginalized rural region
on the border with Iran. The pro-Kurdish parties (DTP, BDP, DBP and HDP) win a large majority in the
elections since 2009 and several pro-Kurdish cultural and social associations are active there. It is also
a hotbed of recruitment and recurrent guerrilla activity of the PKK. Pro-Kurdish officials and activists
have been arrested there on several occasions. The elected municipality, suspected by the authorities
of complicity with the PKK, has been suspended since January 2017; Briefly restored after the municipal
elections of March 2019, it has again been under prefectural supervision since December 2019.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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La chronologie ci-après (voir 2.) recense de façon non exhaustive les événements politiques et
sécuritaires concernant le mouvement pro-kurde dans le district de Başkale. Les informations
concernant le conflit kurde en Turquie viennent en grande partie soit de sources gouvernementales ou
pro-gouvernementales, soit de sources proches de l’opposition pro-kurde ; compte tenu de la forte
polarisation politique et sociale en Turquie concernant la question kurde, il convient de les prendre sous
toutes réserves.

1.

Contexte

1.1. Un district marginalisé aux conditions socio-économiques difficiles
La province de Van, dans l’est de la Turquie, est une région montagneuse pauvre alimentant un fort
exode, ce qui, malgré une fécondité élevée, entraîne un dépeuplement des zones rurales ; depuis 2009,
elle est intégrée dans le programme gouvernemental de l’Agence de développement de l’Anatolie
orientale 1.
Başkale est une municipalité et district de la province de Van. Sa population diminue de 63 123 habitants
en 2007 à 58 963 en 2013 et 49 850 en 2020 2. Située dans une région montagneuse aux sources de la
rivière Zap, son économie repose principalement sur l’élevage (moutons, bovins et chèvres angora) 3.
La région est sujette aux catastrophes naturelles, notamment un tremblement de terre survenu le 23
février 2020 dans le village d'Özpınar (prolongement du séisme de Khoy en Iran) et une inondation en
juillet 2021 dans le village d’Esenyamaç 4.
Selon la blogueuse française « Anne » qui, de 2009 à 2015, entretient un blog « Yol, chemins de Turquie
et d’ailleurs » consacré à l’actualité de la Turquie et particulièrement du Sud-Est kurde 5, Başkale, proche
de la frontière iranienne, est un foyer traditionnel d’échanges illégaux et, dans bon nombre de fermes
de la région, on peut acheter de l’essence de contrebande (en turc : « kaçak benzin »), meilleur marché
que le carburant légal ; en mai 2011, les forces de sécurité interceptent un convoi de 74 chevaux
transportant 15 tonnes d’essence iranienne. Les villageois appartiennent souvent aux mêmes clans que
ceux vivant de l’autre côté des frontières iranienne et irakienne : les échanges et intermariages sont
courants 6.

1.2. Une région marquée par le conflit kurde
La province de Van est une des zones d’affrontements récurrents dans le conflit armé qui, depuis 1984,
oppose les forces de sécurité turques à la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK 7),
mouvement armé pro-kurde dont le chef historique, Abdullah Öcalan, purge depuis 1999 une peine
d’emprisonnement à vie en Turquie 8. De juillet 2015 à décembre 2021, selon le think tank International
Crisis Group (ICG), le conflit fait 177 tués dans la province de Van 9. Parmi les personnes tuées dans le
conflit et dont l’origine est identifiable, 49 combattants clandestins et 13 membres des forces de sécurité
sont natifs de cette province, soit, dans les deux camps, les chiffres les plus élevés de toutes les
provinces turques 10.
La politique d’éradication du PKK menée par le gouvernement islamo-conservateur du Parti de la justice
et du développement (AKP 11), au pouvoir depuis 2002, entraîne de fréquentes sanctions contre les
1
Dogu Anadolu Kalkinma Ajansi (DAKA) [Agence de développement de l’Anatolie orientale], « Van Ili Sosyal Analiz
Raporu »,12/07/2016, url ; Commission européenne, « Eastern Anatolia Development Agency », s.d., url
2

Nufusu.com, « Başkale Nüfusu – Van », m. à j. 2020, url.

3

Municipalité de Başkale, « Başkale Tarihi », s.d., url

4

Van Haber, 24/10/2021, url

5

Yol – Chemins de Turquie et d’ailleurs (blog), page d’accueil, url

6

Yol – Chemins de Turquie et d’ailleurs (blog), 31/11/2011, url

7

En kurde : Partiya Karkerên Kurdistan.

8

Sur ce conflit, voir DIDR, Ofpra, 28/09/2021, url

9

International Crisis Group, « Assessing the Fatalities in Turkey’s PKK Conflict », 22/10/2019, m. à j. 15/12/2021, url

10

International Crisis Group, « Turkey-PKK conflict – Visual explainer – Hometown maps », m. à j. 15/12/2021, url

11

En turc : Adalet ve Kalkınma Partisi
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partis et associations de la mouvance pro-kurde légale, soupçonnés de complicité avec le PKK 12. C’est
notamment le cas à Başkale où la municipalité est placée sous tutelle de janvier 2017 à mars 2019 et
de nouveau depuis décembre 2019 (voir à ces dates). Elle est administrée par le sous-préfet
(kaymakam) Asım Solak, né en 1986 dans la province de Balıkesir (Nord-Ouest) 13 , avec pour adjoint
Ekrem Dere, né en 1963 dans le district de Başkale, ancien fonctionnaire des impôts et commissaire de
police 14.
Pour rappel, en Turquie, le territoire de la municipalité (en turc : belediye) se confond avec celui du
district (en turc : ilçe). Il est assez fréquent, dans les régions à forte population kurde de l’Est et du SudEst, qu’une municipalité soupçonnée de complicité avec le PKK soit suspendue et remplacée par une
administration de tutelle présidée par le sous-préfet 15.

2. Chronologie
2.1.

De 2009 à 2012

29 mars 2009 : les élections municipales à Başkale sont remportées par le Parti de la société
démocratique (DTP 16, pro-kurde) avec 53,5% des voix 17. Le DTP, fondé en 2005, est dissout par
décision de la Cour suprême en décembre 2009 et la plupart de ses membres rejoignent un autre parti
allié, le Parti de la paix et de la démocratie (BDP 18).
24 décembre 2009 19 (selon une autre source, le 24 décembre 2010 20) : Eylem Açıkalın, conseillère
municipale BDP de Başkale, est arrêtée lors d’une opération visant les partisans présumés de l’Union
des communautés du Kurdistan (KCK 21), coalition associative présentée par les autorités comme une
façade civile du PKK. Elle est détenue à la prison de type E de Bitlis et libérée le 19 juin 2012 22.
2010 : İhsan Güler, maire de Başkale, est condamné à un an d’emprisonnement par la 11e chambre
de la Cour d’assises d’Ankara pour « propagande pour une organisation terroriste » pour avoir prononcé
un discours lors des funérailles d’un membre du PKK. Il fait appel de la sentence, ce qui suspend son
application, mais sa condamnation est confirmée à une courte majorité par la chambre administrative
du Conseil d’Etat : le 1er avril 2011, en application de cette décision, İhsan Güler est démis de ses
fonctions par le ministère de l’Intérieur 23.
1er août 2011 : près du village de Gedikbaşı, un groupe de guérilla du PKK tend une embuscade à un
convoi militaire ; trois soldats 24 sont tués, six personnes dont trois soldats blessées. La gendarmerie
arrête plusieurs suspects dont deux, un chef de village et un berger, portent plainte contre les
gendarmes pour tortures 25.
23 octobre 2011 : un tremblement de terre ravage la ville de Van, donnant lieu à une vague de solidarité
en Turquie et à une courte trêve entre les forces de sécurité et le PKK. Mais, dès le 26 octobre 2011,
quatre soldats sont tués par l’explosion d’une mine près de Başkale 26.

12

Sur la question kurde en Turquie, voir DIDR, Ofpra, 20/08/2021, url ; id., Ofpra, 07/06/2021, url

13

Municipalité de Başkale, « Baskan'in Özgeçmisi », s.d., url

14

Municipalité de Başkale, «Belediye Başkan Yardımcısı », s.d., url

15

DIDR, Ofpra, 12/04/2021, url

16

En turc : Demokratik Toplum Partisi.

17

Haberler.com, « 2009 VAN Yerel Seçim Sonuçları », 03/2009, url

18

En turc : Barış ve Demokrasi Partisi.

19

« Pétition pour la libération des maires du Kurdistan de Turquie », Le Blog de Demir Sönmez, 06/01/2010, url

20

Akşam, 21/04/2013, url

21

En kurde : Koma Civakên Kurdistan. Sur cette organisation, voir DIDR, Ofpra, 07/06/2021, url

22

Akşam, 21/04/2013, url

23

Bianet, 10/06/2011, url ; CNN Türk, 01/04/2011, url

24

Dans l’usage turc, les gendarmes, de statut militaire, sont couramment désignés comme « soldats ».

25

Bianet, 04/08/2011, url

26

Yol – Chemins de Turquie et d’ailleurs (blog), 26/10/2011, url
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7 juin 2012 : plusieurs maires et cadres politiques pro-kurdes de la province de Van sont arrêtés sur le
soupçon d’appartenance à l’Union des communautés du Kurdistan (KCK 27), coalition présentée par les
autorités turques comme liée au PKK : Bekir Kaya, maire de la ville de Van ; Hecer Sarıhan (ou
Saruhan), maire de Başkale ; İhsan Güler, ancien maire de Başkale ; Nezahat Ergüneş, maire de
Bostaniçi ; Murat Durmaz, maire d’Özalp ; Abdulkerim Sayan, maire d’Edremit ; İzzet Çelik, maire de
Muradiye ; Mihriban Şah, président provincial du BDP, et son prédécesseur, l’avocat Cüneyt Caniş. Une
foule de plusieurs centaines de personnes, comprenant les députés nationaux BDP Özdal Üçer et
Nazmi Gür, des cadres de ce parti et des employés municipaux, se rassemble devant le palais de justice
pour protester contre cette arrestation. Nezahat Ergüneş et Mihriban Şah sont libérés après un
interrogatoire ; İzzet Çelik est aussi libéré et hospitalisé à la suite d’une crise cardiaque ; mais les autres
sont placés en détention sur le soupçon d’appartenance à une organisation terroriste 28. Le 11 juin 2012,
Bekir Kaya, détenu à la prison fermée de type F de Van, publie un message pour dénoncer une
opération politique ordonnée par le Premier ministre (plus tard président de la République) Recep
Tayyip Erdoğan, de l’AKP ; il déclare que ces arrestations font partie d’un « génocide » destiné à
éliminer leur peuple et que, si 35 maires et 8 000 militants ont été arrêtés sur le soupçon de liens avec
le KCK, les employés municipaux continueront malgré tout leur travail pour le bien-être des habitants 29.

2.2.

En 2013

1er janvier 2013 : à Başkale, le BDP tient son premier congrès ordinaire avec 30 délégués en présence
du maire Hecer Sarihan, de cadres du BDP et de représentants d’associations. Le maire proteste
contre l’arrestation de membres du BDP dans le cadre de l’enquête sur le KCK. Les délégués élisent
Senar Yeşilırmak comme président du parti pour le district de Başkale 30.
Entre le 22 janvier et le 30 mars 2013, les maires et militants pro-kurdes de la province de Van arrêtés
en 2012 sont présentés devant la 4e chambre de la Cour d’assises de Van et remis en liberté par le
tribunal dans l’attente de leur procès. Ce sont, le 22 janvier 2013 : Abdulkerim Sayan, maire d’Edremit,
et Murat Durmaz maire d'Özalp 31 ; le 30 mars 2013 : Bekir Kaya, maire de Van ; İhsan Güler, ancien
maire de Başkale ; Hecer Sarıhan, maire de Başkale jusqu’à son arrestation ; Nezahat Ergüneş, maire
de Bostaniçi ; Mihriban Şah, co-président provincial du BDP ; plusieurs anciens ou actuels président de
district du BDP : Derviş Polat (à Başkale), Mehmet Şirin Yıldız (à Muradiye), Veli Avcı (à Erciş), Halis
Çakır (dans le district central de Van), Metin Adugit (à Çaldıran) ; Cüneyt Caniş, avocat 32.
14 février 2013 : Senar Yeşilırmak, président du BDP à Başkale, et le maire Hecer Sarihan dirigent
une marche aux flambeaux pour marquer l’anniversaire de l’arrestation d’Abdullah Öcalan et de son
extradition vers la Turquie en 1999 ; cette manifestation, sous forte surveillance policière, se rassemble
et se termine sans incident devant le siège du BDP 33. L’extradition d’Abdullah Öcalan depuis le Kenya
à la demande des autorités turques est désignée dans les milieux pro-kurdes comme « complot
international contre le peuple kurde 34 ».
21 février 2013 : une « Journée mondiale de la langue maternelle » est célébrée dans les rues de
Başkale. Le maire Hecer Sarıhan, le président de district du BDP Senar Yeşilırmak et le président de
la branche locale de l’Association pour la recherche et le développement de la langue kurde (KURDIDER), Ertuğrul Korkmaz, s’adressent aux commerçants et aux passants pour présenter une « leçon
de kurde » accompagnée de pancartes et démonstrations 35.
26 février 2013 : en application d’une nouvelle loi sur la prévention du financement du terrorisme et à
partir des déclarations de témoins secrets, le procureur général de Van ordonne la fermeture de 10

27

En kurde : Koma Civakên Kurdistan. Sur le KCK, voir DIDR, « Turquie : Les Kurdes, Ofpra, 07/06/2021, url

28

Bianet, 11/06/2012, url ; SÖNMEZ Demir, 10/06/2012, url ; Al Jazeera Turk, 10/06/2012, url ; Erzurum Olay, 10/06/2012, url

29

Ilke Haber, 11/06/2012, url

30

Haberler.com, 27/01/2013, url

31

Istanbul Gerçegi, 30/03/2013, url

32

Istanbul Gerçegi, 30/03/2013, url

33

Son Dakika, 14/02/2013, url

34

Kurdistan au Féminin, 14/02/2021, url

35

Son Dakika, 21/02/2013, url
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associations soupçonnées de complicité avec le PKK. Ce sont 36 : l’Association pour l'assistance et la
solidarité avec les familles de disparus en Mésopotamie (MEYA-DER) ; l’Association de droit
démocratique et de solidarité avec les proches des détenus et des condamnés (TUYAD-DER) ;
l’Association de recherche scientifique et culturelle de Van sur les questions de migration (Van GÖÇDER) ; l’Association des étudiants de l’université de Yüzüncü Yıl (YÖDER) ; l’Association des femmes
de Van (VAKAD) ; l’Association des citoyens libres du quartier de Hacıbekir ; l’Association de la société
libre du quartier de Seyit Fehim Arvasi ; l’Association populaire libre du quartier de Yeni Mahalle ; la
branche de Van de l’Association pour la recherche et le développement de la langue kurde (KURDİDER) ; l’Association populaire démocratique du quartier d'Akköprü 37.
1er mars 2013 : la municipalité de Başkale organise une campagne de solidarité avec le Rojava, région
à majorité kurde du nord de la Syrie affectée par la guerre civile syrienne. Une tente d’aide humanitaire
est plantée sur la place de la mairie. Senar Yeşilırmak, président de district du BDP, et le maire Hecer
Sarihan font des déclarations. Un stand est tenu par l’Assemblée des femmes de Başkale 38 avec la
conseillère municipale Eylem Açıkalın 39.
3 mars 2013 : le BDP et l’Assemblée des femmes de Başkale organisent une manifestation pour la
journée mondiale de la Femme 40.
8 avril 2013 : des commerçants de Başkale organisent un pique-nique avec barbecue en l’honneur de
l’ancien maire İhsan Güler et de l’ancien président de district du DBP Derviş Polat, remis en liberté
après leur arrestation dans l’affaire du KCK ; Senar Yeşilırmak et le maire Hecer Sarihan font partie
des invités 41.
13 avril 2013 : dans le village de German, une célébration (en turc : mavlid) se tient en l’honneur de
Mahir Koç (pseudonyme : Celal Başkale), combattant du PKK tué un an plus tôt, le 9 avril 2012, dans
la région d’Amasya (région de la mer Noire). Senar Yeşilırmak, le maire-adjoint Ömerhan Edemen,
les cadres du BDP et plusieurs représentants d’association viennent saluer la famille et se recueillir sur
la tombe du « martyr » Mahir Koç ; des discours sont prononcés en kurde 42.
Vers la fin d’avril 2013 : Eylem Açıkalın est élue maire de Başkale en remplacement de Hecer
Sarıhan (BDP) qui doit démissionner pour raisons de santé à la suite d’un grave accident de voiture.
Eylem Açıkalın est la première femme à occuper le poste de maire dans cette ville 43.
25 novembre 2013 : selon le site d’information pro-kurde Yüksekova Haber, lors d’une grande réunion
publique à Başkale, Namet Parlak, président local du Parti républicain du peuple (CHP 44, centregauche laïc), et les autres cadres locaux du parti annoncent qu’ils quittent celui-ci pour adhérer au BDP.
2 000 personnes sont présentes dont la co-maire BDP Eylem Açıkalın ; le président de district du BDP
Senar Yeşilırmak ; son homologue du HDP, Derviş Polat ; le co-président provincial du BDP Musa
İtah ; le député BDP Özdal Üçer ; les représentants de plusieurs villages du district, Oğulveren (nom
kurde : Kırvanıs), Ilıcak (nom kurde : Atês), Budak (nom kurde : Erci), Darıca et Çaldıran ; des
représentants provinciaux du HDP, du BDP, des associations KURDI-DER 45 et Meya-Der 46. Özdal Üçer
remet l’insigne du BDP à Namet Parlak et aux autres démissionnaires du CHP. Namet Parlek se dit

Noms des associations en turc : « Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYADER), Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Demokratik Hukuk ve Yardımlaşma Derneği (TUYAD-DER), Van Göç Sorunlarını Bilimsel
Araştırma ve Kültür Derneği (Van GÖÇ-DER), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER), Van Kadın Derneği (VAKAD),
Van Hacıbekir Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özgür Toplum Derneği, Yeni Mahalle Özgür Halk
Derneği, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDİ-DER) Van Şubesi ile Akköprü Mahallesi Demokratik Halk Derneği ».

36

37

Yüksekova Haber, « Savcı 10 derneğin kapatılmasını istedi », 26/02/2013, url

38

En turc : Başkale Kadın Meclisi.

39

Son Dakika, 01/03/2013, url

40

Son Dakika, 03/03/2013, url

41

Son Dakika, 08/04/2013, url

42

Son Dakika, 13/04/2013, url

43

Akşam, 21/04/2013, url

44

En turc : Cumhuriyet Halk Partisi.

45

« Association de recherche et de développement de la langue kurde », en turc : Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği.

46

Association d’aide aux familles de personnes disparues, fondée à Istanbul en 2007 et fermée par les autorités en février 2017,
voir Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées, « Press release – Abusive closure of the two turkish member
associations Yakay-Der and Meya-Der », 06/02/2017, url
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très honoré de « participer au processus de solution démocratique et d'unité nationale et à la
construction de l'autonomie démocratique initiés par le leader Apo » (surnom d’Abdullah Öcalan) 47.
Décembre 2013 : dix personnes dont Ejder Yağızer, président de l’AKP pour le district et ancien maire
de Başkale, sont arrêtées dans une opération conjointe de la police et de la gendarmerie dirigée contre
un gang de trafiquants de drogue. Un captif tenu en otage par le gang est libéré : il avait été enlevé 40
jours plus tôt, menacé et torturé à la suite d’un différend entre bandes portant sur une cargaison de 150
kilos d’héroïne d’une valeur de deux millions de livres turques 48.

2.3.

En 2014

19 février : un article du site d’information local Van Siyaseti donne la liste des candidats du BDP pour
les élections municipales prévues pour le 30 mars 2014 (voir Annexe 2) 49.
17 mars 2014 : un article de Yüksekova Haber rend compte de la campagne électorale du BDP dans
le district de Başkale à l’approche des élections municipales. Dans le secteur rural de Şerefhan, İhsan
Güler et Aynur Tarhan, candidats aux fonctions de co-maire, sont accueillis avec enthousiasme par
les villageois à cheval ; ils sont accompagnés par Senar Yeşilırmak, président du BDP pour le district,
les membres du conseil municipal, les dirigeants du HDP et du BDP, les membres des associations
Kurdi-Der, Meya-Der et DÖKH 50 ; la tournée est animée par des chants, danses et slogans. Senar
Yeşilırmak et İhsan Güler déclarent vouloir un Kurdistan libre et autonome réunissant les quatre parties
du Kurdistan. Aynur Tarhan s’adresse aux femmes pour dire qu’elles peuvent faire un travail très
important et que le mouvement a besoin de leur soutien. Les militants prononcent des discours pour
commémorer le massacre de Halabja, au Kurdistan irakien, où, le 16 mars 1988, plusieurs milliers de
civils kurdes étaient morts dans un bombardement à l’arme chimique ordonné par le régime de Saddam
Hussein 51.
30 mars 2014 : lors des élections municipales à Başkale, la liste du BDP conduite par İhsan Güler
obtient 90,89% des voix, loin devant l’AKP (7,22%) 52.
Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2014 : dans le district de Başkale, un affrontement oppose les soldats du
6e régiment frontalier de l’armée de terre à un groupe de combattants du PKK près du village
d'Esenyamaç ; des membres de ce groupe cherchent à passer du côté iranien de la frontière où une
fusillade les oppose aux militaires iraniens. Un combattant présumé du PKK est trouvé mort dans un
champ du hameau de Sualtı à la frontière iranienne. D’après les autorités turques, l’homme a été tué
par un tir des soldats iraniens. Cependant, des manifestants présentés comme sympathisants du PKK
se rassemblent sur l’autoroute de Van à Hakkari et bloquent la circulation. Près de l’hôpital de Başkale,
ils interceptent un minibus banalisé de la police à immatriculation civile et y mettent le feu ; un policier
en civil, pris à partie par les manifestants, parvient à s’enfuir. Une émeute éclate dans la ville, des
poteaux de télésurveillance Mobese sont abattus ; la police intervient avec des canons à eau et des
lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ripostent avec des pierres et des cocktails molotov.
İhsan Güler, maire de Başkale, et Hamdi Bayhan, président de l’Association de défense des droits
humains (İHD) pour la province de Van, se rendent sur les lieux et parviennent à convaincre les
manifestants de se disperser 53. Selon le rapport annuel de l’IHD, cinq personnes sont blessées et 12
arrêtées lors des heurts avec la police 54.

47

Yüksekova Haber, 25/11/2013, url

48

Haber Türk, 19/12/2013, url

49

Van Siyaseti, « BDP Tuşba, Gürpınar Ve Başkale Encümen Adayları Açıklandı », 19/02/2014, url

50

« Mouvement de la femme libre et démocratique », en turc : Demokratik Özgür Kadin Hareketi, organisation féminine liée au
PKK.

51

Yüksekova Haber, 17/03/2014, url

52

Haber Türk, « HT Seçim 2014 – Van – Başkale”, 03/2014, url

53

Radikal, 03/07/2014, url ; Hürriyet, 03/07/2014, url

54

İnsan Hakları Derneği (IHD), 04/03/2015, p. 143 et 368, url
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6-7 octobre 2014 : un nommé Şervan Kılıç est interpellé lors d’une manifestation de soutien à la ville
de Kobané. Il est remis en liberté mais, le 27 novembre, est convoqué au tribunal et inculpé pour
appartenance à une organisation terroriste 55.
7 octobre 2014 : le corps de Sevik Atak (pseudonyme : Nujiyan Newal), combattante des Unités de
défense des femmes (YPJ 56), tuée dans les affrontements contre les djihadistes de l’Etat islamique (EI)
à Kobané en Syrie, est ramené à Başkale, sa localité d’origine, pour être inhumé ; pendant son passage
par Yüksekova (province de Hakkâri), la police attaque avec des gaz lacrymogènes la foule qui assistait
au cortège 57.
9 octobre 2014 : à Başkale, des manifestants se rassemblent entre le siège du DBP et la mairie pour
commémorer l’anniversaire du départ de Syrie d’Abdullah Öcalan en 1998 ; la police tire des gaz
lacrymogènes sur les manifestants 58. Le départ de Syrie d’Abdullah Öcalan, suivi du refus de plusieurs
pays de lui donner asile, entraînera son arrestation au Kenya en février 1999 (voir 14 février 2013).
11 octobre : 17 personnes sont arrêtées à Başkale dont deux placées en détention pour dégradation
de biens publics 59.
6 novembre 2014 : la police et les équipes d’opérations spéciales arrêtent les nommés Rüstem Ertaş,
Muhammed Şarlata, Davut Çoban, Hanifi Güneş ve Fatih Koç qui sont placés en garde à vue. Le 13
novembre 2014, dans les quartiers Yenimahalle, Hafıziye et Tepebaşı du district de Başkale, la police
arrête les nommés « T.A » (14 ans), Onur Demir (18 ans) et Saim Durmaz (24 ans), Şefik Tekin (51
ans), Murat Deniz, İsmail Hakkı Kızılaltun et Şaban Bozkurt (âge non précisé) ; ils sont conduits au
commissariat central de Başkale. Onur Demir, Şefik Tekin, Murat Deniz, Saim Durmaz et Şaban Bozkurt
sont déférés au tribunal. Le rapport de l’IHD ne précise pas le motif de ces arrestations mais signale,
vers la même date, de nombreuses arrestations de militants pro-kurdes pour participation à des
manifestations de soutien à la ville de Kobané 60.

2.4.

En 2015

4 mai 2015 : des tensions se produisent à Başkale à l’approche des élections législatives prévues pour
le 7 juin 2015. Deux cadres de l’AKP, Zahir Soğanda, président provincial du parti, et Faruk Alpaslan,
candidat à l’élection, sont refoulés à l’entrée d’une tente de condoléances puis hués alors qu’ils
essayaient de visiter les commerçants 61. Selon le site d’information Al-Monitor, les deux politiciens ont
voulu visiter une famille en deuil en compagnie de policiers, ce qui est très mal perçu dans l’opinion des
habitants, puis fait le tour des commerces sous l’escorte de la police anti-émeute et attaqué verbalement
le HDP en déclarant que l’AKP venait pour sauver la ville des « auteurs d’extorsion ». A la suite de ces
provocations, les cadres de l’AKP à Başkale démissionnent de ce parti et choisissent d’adhérer au
HDP 62. Les autorités réagissent par l’arrestation de cinq militants politiques pro-kurdes : Senar
Yeşilırmak, co-président du DBP pour le district ; Derviş Polat, délégué du DTK ; Selahattin Bozkurt
conseiller municipal ; Mehmet Salih Tayfun et Tanju Sancar, cadres du HDP. Ils sont placés en garde
à vue au commissariat puis présentés au tribunal où le procureur ouvre une procédure à leur encontre
sous les accusations d’« entrave à l’activité d’un parti politique » et « incitation du public à l’inimitié et à
la haine » ; ils sont placés en détention provisoire à la prison fermée de type F de Van 63.
7 mai 2015 : selon le média local pro-kurde Yüksekova Haber, le HDP tient une série de réunions
électorales à Başkale réunissant les co-présidents locaux du HDP Daştan Şimşek et Gülistan Orhan,
le co-maire İhsan Güler, et, les membres du conseil municipal, les membres des partis HDP et DBP,
des associations pro-kurdes Kurdi-Der, Meya-Der, Maison municipale de soutien à l’éducation, Congrès
55

İnsan Hakları Derneği (IHD), 04/03/2015, p. 371, url
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En kurde : Yekîneyên Parastina Jin, milice féminine kurde de Syrie associée aux Unités de défense du peuple (en kurde :
Yekîneyên Parastina Gel) de recrutement mixte, voir BOUVIER Emile, Orient XXI, 29/01/2021, url
57

İnsan Hakları Derneği (IHD), 04/03/2015, p. 143, url
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İnsan Hakları Derneği (IHD), 04/03/2015, p. 152, url
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İnsan Hakları Derneği (IHD), 04/03/2015, p. 369, url
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İnsan Hakları Derneği (IHD), 04/03/2015, p. 281 et 371, url
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Evrensel, 04/05/2015, url

62

Al Monitor, « Kurds abandon AKP », 20/05/2015, in Institut kurde de Paris, 05/2015, P. 62, url
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des femmes libres (KJA 64). Ils protestent contre l’arrestation récente de cinq militants (voir 4 mai 2015)
et affirment que la lutte initiée par Abdullah Öcalan continuera jusqu’à la libération des « quatre parties
du Kurdistan 65 » : ils espèrent que le HDP, lors des élections législatives, obtiendra « 98% des voix » à
Başkale 66.
Ce pronostic est confirmé lors des élections du 7 juin 2015 : le HDP obtient 25 937 voix sur 28 388
électeurs inscrits et 26 819 suffrages exprimés soit 97,38% des votants, loin devant l’AKP qui obtient
317 voix (1,19% des votants) 67.
24 juillet 2015 : les militants du HDP et du BDP, aidés par des policiers municipaux dont des femmes,
procèdent à des contrôles d’identité à l’entrée des mosquées ; Senar Yeşilırmak, co-président de
district du HDP, déclare que ces mesures sont nécessaires pour prévenir un éventuel attentat de
l’organisation Etat islamique (EI, Daech) 68.
29 juillet 2015 : manifestation à Başkale pour protester contre le bombardement des camps du PKK
dans le nord de l’Irak par les forces turques. Les co-maires İhsan Güler et Aynur Tarhan, le coprésident de district Senar Yeşilırmak, les cadres du DBP, du HDP et des représentants des
associations Kurdi-Der et Meya-Der participent à la marche 69
6 août 2015 vers 21h30 : à Bebleşin, sur l’autoroute de Van à Baskale, des combattants du PKK
attaquent un poste de gendarmerie ; les attaquants utilisent des lance-roquettes et lancent une voituresuicide chargée d’explosifs ; quatre civils sont blessés 70. Le 11 août, le corps de Nedim Gülce
(pseudonyme : Tolhildan Fırat), combattant du PKK tué dans cette attaque, est inhumé à Başkale dans
le quartier de Sallıdere : outre la famille du défunt, les députés HDP de Van Lezgin Botan et Tuğba (ou
Tuba) Hezer Öztürk, le coprésident de district du DBP Senar Yeşilırmak, les coprésidents de district
du HDP Daştan Şimşek et Gülistan Orhan, les dirigeants du DBP et du HDP à Van et Başkale et de
nombreuses personnes assistent aux funérailles ; les participants brandissent des portraits d’Abdullah
Öcalan et récitent des slogans 71.
27 août 2015 : Sıdıka Yıldız (pseudonyme : Destan Rüstem), combattante du PKK originaire
d’Esenyamaç (district de Başkale), est tuée dans un affrontement avec les forces de sécurité dans la
province de Tunceli (ou Dersim, est de la Turquie). Le 3 septembre 2015, son corps est ramené à
Başkale ; plusieurs personnes dont la députée Tuğba Hezer Öztürk portent le cercueil sur leurs
épaules, accompagnées par une foule estimée à 2 000 personnes dont la co-maire Aynur Tarhan ;
après un hommage devant la mairie et la grande mosquée, la défunte est amenée à son village natal
pour y être inhumée 72. Le procureur de la République de Başkale ouvre une procédure à l’encontre de
Tuğba Hezer Öztürk pour soutien au terrorisme et demande la levée de son immunité parlementaire 73.
Le 1er décembre 2015, une procédure est ouverte contre la co-maire Aynur Tarhan pour sa
participation à ces funérailles 74. A partir de 2016, Tuğba Hezer Öztürk est par ailleurs poursuivie pour
une déclaration en faveur d’Abdullah Öcalan prononcée le 15 février 2016 et pour sa participation aux
funérailles d’Abdülbaki Sömer, membre des Faucons de la liberté du Kurdistan (TAK, groupe extrémiste
kurde), mort dans un attentat-suicide à Ankara le 17 février 2016 et inhumé dans le district de Tuşba

64
En kurde : Kongreya Jinên Azad, organisation féminine pro-kurde liée au PKK, fondée en 2015 pour remplacer le Congrès de
la femme libre et démocratique (Demokratik Özgür Kadin Hareketi, DÖKH) fondé en 2003 et dissout en 2015. BOUVIER Emile,
« Glossaire des groupes révolutionnaires turco-kurdes et de leurs satellites, de 1919 à nos jours », 29/01/2021, url
65

Référence courante dans les milieux pro-kurdes pour désigner le Nord (Bakur, Kurdistan de Turquie), l’Est (Rojhelat, Kurdistan
d’Iran), le Sud (Başûr, Kurdistan irakien) et l’Ouest (Rojava, Kurdistan syrien).
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Sldırısında Ölen PKK'lı Toprağa Verildi », 11/08/2015, url
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(province de Van) 75. Tuğba Hezer Öztürk est finalement radiée du Parlement le 27 juillet 2017, par
324 voix contre 20, pour « absences répétées 76 ».
7 septembre 2015 : dans le centre-ville de Başkale, une bombe explose au passage d’un véhicule de
police ; un policier est blessé 77.
21 septembre 2015 : pendant la nuit, sur l’autoroute de Van à Başkale, une bombe explose au passage
d’un convoi militaire ; 13 soldats sont blessés 78.
7 octobre 2015 : un groupe de guérilla du PKK attaque le poste de gendarmerie d’Eşmepınar (nom
kurde : Kani Spi), situé près de Başkale, avec des fusils, des lance-roquettes et un véhicule piégé :
selon l’IHD, 14 militaires sont blessés tandis que le conducteur du véhicule, un citoyen iranien nommé
Behzat Mirzaxani (pseudonyme : Şiyar Elmas) meurt dans l’opération 79. Le bilan de cette attaque varie
selon les sources : selon l’agence d’Etat turque Anadolu, sept militaires, un protecteur de village et un
civil sont blessés 80 ; selon l’agence pro-kurde ANF (Firat News), 16 militaires dont 4 hauts gradés sont
tués et 21 blessés, le poste est détruit et rendu inutilisable 81.
Décembre 2015 : la municipalité de Başkale organise une série de réunions publiques sous le titre
« Une personne change, la société change » : ces séances, ouvertes à un public mixte, sont présidées
par Sezgin Sadak, directrice de la politique municipale des femmes, dans le but de sensibiliser les
habitants aux questions de genre, de santé et de violence envers les femmes. La co-maire Şengül
Polat, la conseillère municipale Nazime Abi et le conseiller municipal Rıdvan Oktay y participent. Des
réunions sont prévues dans les quartiers de Yavuzlar, Böğrüpek, Ortayazı, Kavurgalı, Atlılar, Yeni
Mahalle et Tepebaşı 82.

2.5.

En 2016

6 février 2016 : à Başkale, selon les sites d’information locaux Wan Haber et Yüksekova Gündem, trois
personnes sont arrêtées à leur domicile sur dénonciation : Senar Yeşilırmak, co-président de district
du DBP, Faruk Akgün, conseiller municipal, et Necdet Güler, employé de la municipalité. Wan Haber
ajoute qu’Adalet Yeşilırmak, frère de Senar, est blessé à la tête lorsque la police force l’entrée de leur
maison ; il est conduit à l’hôpital d’Etat. Senar Yeşilırmak, Faruk Akgün et Necdet Güler sont placés
en détention provisoire au commissariat d’Edremit (même province). Ils sont remis en liberté trois jours
plus tard. Le motif de cette arrestation n’est pas connu 83.
18 mars 2016 : à Başkale, une cérémonie patriotique se tient pour commémorer la bataille de
Çanakkale (Dardanelles), victoire turque de la Première Guerre mondiale. Le sous-préfet Abdulselam
Öztürk, la maire-adjointe Nazime Abi, le commandant de la garnison Barış Bülent Sarp, le commandant
de gendarmerie Himmet Polat, le 4e bataillon de frontière, des chefs d’entreprise, des écoliers et de
nombreux citoyens participent à la cérémonie 84.
Printemps 2016 : à Yüksekova (province de Hakkâri), des affrontements répétés opposent les forces
de sécurité à des manifestants pro-kurdes ; la ville est soumise pendant 79 jours à un strict couvre-feu
qui rend la vie des habitants très difficile 85. Plusieurs centaines de familles de Yüksekova quittent la

Bianet, « HDP'li Vekilin Taziyeye Katılmasına Dair Açıklamalar », 23/02/2016, url ; sur cet attentat, voir Bianet, « DNA Confirms
Suicide Bomber Identity as Abdülbaki Sömer Verifying TAK », 23/02/2016, url
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ville ; la municipalité de Başkale organise une « unité de migration » pour les accueillir. A la date du 8
avril, d’après la conseillère municipale Nazime Abi, 121 familles sont hébergées et 400 autres en
attente de placement 86.
2 avril 2016 : la municipalité vote un programme de plantation d’un arbrisseau pour célébrer la
naissance de chaque nouveau-né fille dans un but de défense de l’environnement. Le 21 avril 2016, la
maire-adjointe Nazime Abi et la conseillère Medine Tufan, de la commission municipale des femmes,
procèdent à la plantation des deux premières pousses 87.
8 octobre 2016 vers 17h30 : selon le site d’information pro-kurde ANF (Firat News), un groupe armé
des YJA Star 88, branche féminine de la guérilla du PKK, attaque le poste de gendarmerie de Başkale
et tue deux gendarmes 89.
16 octobre 2016 : près du village de Yavuzlar, un engin artisanal explose au passage d’un véhicule
militaire ; huit soldats sont blessés dont deux gravement 90.
Novembre 2016 : près du poste de gendarmerie d’Eşmepınar (district de Başkale), un minibus explose
dans un attentat à l’explosif attribué au PKK ; trois protecteurs de village et un civil sont tués ; le
quotidien conservateur Sabah note que ces morts laissent 23 enfants orphelins. Leurs funérailles sont
célébrées le 10 novembre devant le gouverneur, les autorités de la province et le président de
l’association des protecteurs de village 91.
1er décembre 2016 : Nazime Abi, conseillère municipale DBP de Başkale, est arrêtée par des policiers
en civil alors qu’elle se garait sur le parking de la mairie ; elle est placée en garde à vue 92.
6 décembre 2016 : Lukman Kuş, co-président du HDO à Başkale, et Tanju Sancar, cadre local de ce
parti, sont arrêtés par la police en sortant du siège local du parti ; les raisons de cette arrestation ne
sont pas connues 93.
13 décembre 2016 : opération de police à Başkale ; six personnes sont arrêtées et placées en garde à
vue sur le soupçon de complicité avec le PKK ; Senar Yeşilırmak et deux autres personnes sont
recherchés 94.

2.6.

En 2017

3 janvier 2017 : Aynur Tarhan, co-maire de Başkale, présente l’audit des comptes municipaux pour
l’année 2016 95.
9 janvier 2017 : Senar Yeşilırmak, président de district du HDP, est arrêté et placé en détention sur le
soupçon de liens avec le PKK ; un autre cadre du parti, Farıs Koç, arrêté en même temps que lui, est
relâché le lendemain 96
22 janvier 2017 : İhsan Güler, maire DBP de Başkale, est démis de ses fonctions par le ministère de
l’Intérieur sur le soupçon de complicité avec le PKK. Le sous-préfet Abdulselam Öztürk est nommé
administrateur de tutelle 97 de la municipalité 98.
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Mars 2017 : les forces de sécurité procèdent à un déploiement massif contre la guérilla dans les districts
de Lice (province de Diyarbakır), Çukurca (province de Hakkari), Başkale et Çaldıran (Van) ; 79
guérilleros au total sont tués 99.
27 avril 2017 : Abdulselam Öztürk, sous-préfet de Başkale, exerce les fonctions d’administrateur de
tutelle de la municipalité 100.
7 juin 2017 : près du village de Yolmaçayır (district de Başkale), un affrontement oppose un
détachement de l’armée turque aux combattants du PKK ; un soldat et deux guérilleros sont tués 101.
23 octobre 2017 : près du village d’Esenyamaç, un nouvel affrontement oppose la gendarmerie turque
à la guérilla ; un gendarme est tué et deux légèrement blessés ; deux guérilleros sont tués. Les
gendarmes saisissent un fusil de tireur d’élite, un fusil d’assaut AK 47, trois grenades, un ordinateur
portable, un téléphone mobile, un appareil photo, un accumulateur portable et une carte 102.
22 décembre 2017 : Abdulselam Öztürk, sous-préfet et administrateur de tutelle, annonce l’ouverture
d’un nouveau poste de police au chef-lieu 103.

2.7.

De 2018 à 2021

10 mars 2018 : dans le cadre d’une enquête dirigée par le parquet de Van, 24 personnes sont arrêtées
dans 10 provinces dont 4 dans le district de Başkale : parmi ces dernières, selon l’association de
défense des droits de l’homme TIHV 104, figurent le coprésident de district HDP Lokman Kuş et le
coprésident de district DBP Senar Yeşilırmak, arrêtés lors de perquisitions domiciliaires 105. Selon une
dépêche de l’agence pro-kurde ANF (Firat News), la police perquisitionne les domiciles de Lokman
Kuş et de la conseillère municipale Nazime Abi sans les trouver ; par contre, elle arrête Tanju Sancar,
cadre du HDP dans le district, et Şükrü Tunç, conseiller municipal, qui sont emmenés en garde à vue 106.
6 juin 2018 : à Başkale, des drapeaux du HDP sont décrochés par la police et jetés 107.
7 juin 2018 : Mustafa Güner, chef de village (muhtar) à Ilıcak, âgé de 48 ans, est tué par un ou plusieurs
hommes armés dans le hameau de Tuluklu près d'Esenyamaç. Cette action est revendiquée par le
PKK 108.
9 octobre 2018 et les jours suivants : 40 personnes sont arrêtées dans les districts de Van-Centre,
Çaldıran, Başkale et Saray 109.
2 janvier 2019 : Nazime Abi, conseillère municipale DBP, déjà arrêtée en décembre 2016 (voir à cette
date), est de nouveau arrêtée au poste frontière d'Üzümlü dans le district de Çukurca (province de
Hakkâri) alors qu’elle essayait d’entrer en Turquie en provenance d’Irak ; elle est placée en détention 110.
31 mars 2019 : aux élections municipales, le HDP emporte la majorité dans 58 municipalités ; chacune
est dirigée par deux co-maires, un homme et une femme. A Başkale, ces postes sont attribués à Erkan
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Acar et Şengül Polat 111. Bien que largement majoritaire avec 73,32% des voix (contre 21,44% à l’AKP),
le HDP est en-dessous des scores (plus de 90%) des listes pro-kurdes en 2009 et 2014 112.
10 septembre 2019 : dans les zones rurales de Başkale, un combattant du PKK est tué dans un
affrontement avec les forces de sécurité 113.
6 décembre 2019 : sur ordre du procureur de Van, les co-maires HDP de Başkale, Erkan Acar et
Şengül Polat ; ceux de Muradiye, Yılmaz Şalan et Leyla Balkan ; et ceux d’Özalp, Yakup Almaç et Dilan
Örenci, sont arrêtés et placés en garde à vue ; les policiers perquisitionnent les bâtiments municipaux
et en interdisent l’entrée et la sortie 114. Le maire Erkan Acar est démis de ses fonctions par le ministère
de l'Intérieur le 7 décembre 2019 ; le sous-préfet Asım Solak est nommé administrateur de la
municipalité. Erkan Acar et Leyla Balkan, co-maire de Muradiye, sont libérés sous contrôle judiciaire
dans les jours suivants 115.
14 juin 2020 : dans le village de Kaşkol près de la frontière iranienne, un civil nommé Erhan Görür est
tué et un autre, Saim Yılmaz, blessé au bras par des tirs des forces de sécurité. Ce dernier déclare avoir
été attaqué par une dizaine de soldats qui ont abattu son compagnon et l’ont ensuite torturé et traité de
« terroriste ». L’avocat de la famille Görür dénonce le fait que l’enquête a été confiée à la gendarmerie
d'Esmerpınar, donc aux collègues des soldats, et non à une instance indépendante 116.
29 juillet 2020 : près du village de Sualtı, trois bergers, Zahir Teker, Harun Akkaya et Lokman Koç,
déclarent avoir été arrêtés pendant la nuit par des soldats qui cherchaient des contrebandiers ; les trois
bergers sont battus violemment pendant une heure puis relâchés 117.
25 août 2020 : dans la zone rurale de Başkale, un combattant clandestin est tué dans un affrontement
avec les forces de sécurité 118.
21 mai 2021 : lors d’une opération de recherche près du village de Yavrucak, district de Başkale, les
forces de sécurité découvrent 60 cartouches de fusil d’assaut AK-47, un talkie-walkie et du matériel de
survie 119.
18 juillet 2021 : les autorités turques annoncent qu’une opération menée par les forces spéciales de la
gendarmerie et les commandos dans le hameau de Mazılı, village d’Esenyamaç, a permis de découvrir
des abris et une cache d’armes du PKK : deux fusils d’assaut AK-47 Kalachnikov, trois grenades de
type défensif, un canon de mitrailleuse Bixi, 195 cartouches, 20 chargeurs de fusils AK-47 Kalachnikov,
deux chargeurs de fusils de tireur d’élite SVD Dragounov, trois fusils-mitrailleurs de capacité 100 sont
saisis 120.
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Annexe 1 : Le conseil municipal de Başkale en 2012
Liste des membres du conseil municipal de Başkale en mai 2012 d’après le service du protocole de la
préfecture de Van 121 :
Maire :
İhsan GÜLER
Conseillers :
Ayla TARHAN

Halis RONAY
Senar ELTER
Songül POLAT
Kasım ERTUŞ
Nahide KORKMAZ
Muğdat KARA
Nazime ABİ
Abdullah SARIHAN
Sıdıka SEVEN
Savaş ABİ
Rukiye KILIÇ
Seyran KORKMAZ
M. Emin ÖZCAN
Erol ALDEMİR
Refik ARSLAN
Rıdvan OKTAY
Erkan ACAR
Selahattin BOZKURT
Orhan ARSLAN
Fevzi CANER
Serdar YAĞIZER
Faruk AKGÜN
Musa KAYA

121

Préfecture de Van, « Van valiliği protokol listesi », 05/05/2012, url
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Annexe 2 : Candidats du BDP aux élections municipales de 2014 à Başkale
Liste des candidats du Parti de la paix et de la démocratie (BDP 122) aux élections municipales de
2014 123 :

122

En turc : Barış ve Demokrasi Partisi

123

Van Siyaseti, 19/02/2014, url
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