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Résumé : L’Association des étudiants du mont Ararat (en turc : Ağrı Dağı Öğrenci Derneği, ADÖ-DER)
est une association étudiante légale pro-kurde, crée en 2012 à Ağrı et fermée par décret-loi en
novembre 2016. Implantée dans l’université de İbrahim Çeçen à Ağrı, elle mène différentes activités en
lien avec la cause kurde et les problèmes des étudiants (manifestations, déclarations de presse, fête
du Newroz, commémorations, activités culturelles autour de la musique et la langue kurde). Ses
membres sont régulièrement visés par les autorités et font l’objet d’arrestations, de procédures
judiciaires et d’incarcérations.
Abstract : The Mount Ararat Students' Association (Turkish: Ağrı Dağı Öğrenci Derneği, ADÖ-DER) is
a pro-Kurdish legal student association, established in 2012 in Ağrı and closed down by decree-law in
November 2016. Based in İbrahim Çeçen University in Ağrı, it carries out various activities related to the
Kurdish cause and students' issues (demonstrations, press statements, Newroz festival,
commemorations, cultural activities around Kurdish music and language). Its members are regularly
targeted by the authorities and are subject to arrests, legal proceedings and imprisonment.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Une association étudiante pro-kurde

1.1.

Fondation en 2012

L’Association des étudiants du mont Ararat (en turc : Ağrı Dağı Öğrenci Derneği, ADÖ-DER) est une
association légale 1 d’étudiants pro-kurdes se présentant comme « patriotes » 2, fondée en 2012 à Ağrı 3.
L’adjectif « patriotique » (en turc : yurtsever et en kurde : welatparêz) est couramment utilisé par les
Kurdes pour désigner les membres de cette minorité qui soutiennent la lutte armée et le mouvement
kurde en général, par opposition à ceux qui soutiennent le Parti de la justice et du développement ou
(en turc : Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) au pouvoir ou l'État turc 4.
L’association est implantée à l’université İbrahim Çeçen à Ağrı 5. Plusieurs de ses dirigeants sont
mentionnés dans le sources publiques, comme en janvier 2013, Mustafa Özden 6 ; en mars 2013, Esra
Keleş 7 et en avril 2014, Uğur Kutevi 8. En juin 2013, Adil Özekinci est présenté par le blog « Herema
Ararat » comme le président d’ADÖ-DER 9.
Un compte twitter au nom de ADÖ DER est actif entre 2012 et 2013 10 et un blog au nom de « Adoder », actif entre décembre 2012 et juin 2013 11.

1.2.

Fermée par décret-loi en 2016

L’association ADÖ-DER est fermée par le décret-loi n°677 publié le 22 novembre 2016 au Journal
Officiel 12.
Après la reprise du conflit avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK 13) et à la suite du coup d’État
manqué de juillet 2016, une série de décrets-lois permettent la mise en place d’une purge des
institutions publiques et la limitation de la liberté de la presse et de la liberté d’association, visant
notamment les personnes et institutions pro-kurdes 14. Le 11 novembre 2016, le ministère de l’Intérieur
annonce la fermeture de 370 organisations de la société civile, principalement situées dans le sud-est
du pays, en raison de leurs liens présumés avec des groupes terroristes, dont 190 avec le PKK ou
l’Union des communautés du Kurdistan (KCK 15) 16. En 2020, le ministère de l’Intérieur britannique
recense « des centaines d’organisation de la société civile kurde » qui ont été fermées et le demeurent
après juillet 2016 17.

2.

Activités et répression contre ses membres

Selon un blog publiant diverses informations sur la vie culturelle et politique à Ağrı, l’Association des
étudiants du mont Ararat annonce dispenser des cours de musique (saz, guitare), de langue (kurde et
langues étrangères), de dessin et de photographie 18.

2.1.

Entre 2012 et 2013

Le 28 décembre 2012, ADÖ-DER annonce participer aux côtés d’autres organisations syndicales et
professionnelles (Confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie (DİSK 19), Confédération des
1

Ado-Der, Blogspot, 21/01/2013, url
Herema Ararat, Blogspot, 06/06/2013, url
3
Herema Ararat, Blogspot, 30/04/2012, url
4
SCHÄFERS Marlene, 2015, url
5
Ado-Der, Blogspot, 27/12/2012, url
6
Ado-Der, Blogspot, 27/01/2013, url
7
Herema Ararat, Blogspot, 16/03/2013, url
8
Evrensel, 26/04/2014, url
9
Herema Ararat, Blogspot, 18/06/2013, url
10
Twitter, compte au nom de « ADÖ DER », s.d., url
11
Ado-Der, Blogspot, s.d., url
12
Mevzuat, « Kanun Hükmünde Kararname (KHK) n°677 », 22/11/2016, url
13
En kurde : Partiya Karkerên Kurdistan
14
SCALBERT-YÜCEL Clémence (chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au Royaume-Uni),
Mouvements, n°90, 2017, p. 101-108, url ; DIDR, OFPRA, 07/06/2021, url
15
en kurde : Koma Civakên Kurdistanê
16
Amnesty International, 16/11/2016, url ; Etats-Unis, Department of State, 03/03/2017, url
17
Royaume-Uni, Home Office, 02/2020, p. 8, url
18
Herema Ararat, Blogspot, 30/04/2012, url
19
En turc : Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
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syndicats de fonctionnaires (KESK 20), Union turque des chambres d'ingénieurs et d'architectes
(TMMOB 21), Union des médecins de Turquie (TTB 22)), à une déclaration de presse pour commémorer
le « massacre de Roboski » de 2011 23.
Le 28 décembre 2011, près du village d’Uludere (nom turc) ou Roboski (nom kurde), dans la province
de Şırnak (Sud-Est), près de la frontière irakienne, des avions F-16 des forces aériennes turques
bombardent un groupe d’habitants kurdes du village, qui se trouvaient en territoire irakien au moment
des faits où ils se livraient à des activités de contrebande, une pratique répandue cette région et connue
des autorités civiles et militaires turques. Le bombardement fait 34 victimes civiles dont 19 mineurs. Les
autorités invoquent une erreur et expliquent que l’armée a pris les villageois pour des combattants du
PKK. Cet évènement donne lieu à de nombreuses polémiques en Turquie 24. Dix ans plus tard, en
décembre 2021, aucun des responsables de la frappe aérienne n’a été traduit en justice, alors que deux
des proches des victimes ont été incarcérés et la plupart des autres ont fait l’objet de poursuites
judiciaires pour divers motifs 25. Chaque année de nombreuses manifestations et cérémonies de
commémoration ont lieu le 28 décembre en Turquie pour demander que les responsables soient traduits
en justice 26.
Dans la nuit du 12 novembre 2012, selon l’agence de presse DHA citée par le site d’informations
« memurlar.net », Seyithan Erkan, président de ADÖ-DER, Metin Özmen et Kemal Kahraman sont
arrêtés par la police antiterroriste et les services de renseignement de la police alors qu’ils lançaient
des cocktail molotov sur une école primaire. Les trois étudiants ainsi que Serhat Oktay, Halit Çankaya
et Erkan Efe, également étudiants, sont incarcérés à l’issue de leur garde à vue. A une date
indéterminée, Erkan Efe est libéré lors de la première audience judiciaire 27. Le 10 juillet 2013, se tient
la 6ème audience, les prévenus étant jugés sous l’accusation d’« appartenance à une organisation
terroriste » et « tentative de dégradation de bien public par incendie » et encourant entre 7,5 et 27 ans
d’emprisonnement 28. Le 4 novembre 2013, Erkan Efe est acquitté faute de preuves, tandis que Seyithan
Erkan, Kemal Kahraman et Metin Özmen sont condamnés chacun à 12 ans d’emprisonnement pour
« appartenance à une organisation terroriste » et 6 ans d’emprisonnement pour « tentative de
dégradation de bien public dans le cadre d’une activité terroriste », soit 18 ans au total. Halit Çankaya
est condamné à 12 ans d’emprisonnement pour « appartenance à une organisation terroriste » et 3 ans
pour « tentative de dégradation de bien public dans le cadre d’une activité terroriste », soit un total de
15 années d’emprisonnement. Serhat Oktay est condamné à 12 ans d’emprisonnement pour
« appartenance à une organisation terroriste » 29.
En janvier 2013, ADÖ-DER annonce participer à l’organisation d’un festival des étudiants comprenant
des concerts de musique, avec les artistes et groupes de musique kurdes Ferhat Tunç et Koma Ninova,
une pièce de théâtre, des poésies et chansons 30. Le 11 janvier 2013, selon une publication sur le compte
twitter au nom de « Halil Aksoy », député du Parti de la paix et de la démocratie (BDP) 31 d’Ağrı 32, suite
à l’assassinat des trois femmes kurdes à Paris 33, cet évènement est transformé en commémoration 34.
Le 21 janvier 2013, selon une déclaration publiée par l’association, les policiers de la section
antiterroriste harcèlent et exercent une pression sur les familles de certains membres d’ADÖ-DER en
les appelant par téléphone pour leur présenter l’association comme dangereuse. Des policiers se
présentent également au domicile des familles de membres d’ADÖ-DER dans leur région d’origine, leur
montrant des photos de leur enfant et leur disant de faire attention à eux, en précisant qu’ils risquent

En turc : Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
En turc : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
22
En turc : Türk Tabipleri Birliği
23
Herema Ararat, Blogspot, 28/12/2012, url
24
MARCOU Jean, OVIPOT, 30/12/2012, url ; MARCOU Jean, OVIPOT, 31/12/2011, url
25
Kronos, 28/12/2021, url ; BBC, 28/12/2019, url ; Direnişteyiz, 28/12/2021, url
26
MARCOU Jean, OVIPOT, 31/12/2011, url
27
Memurlar.net, 11/07/2013, url ; Eksi 25 Haber, 04/11/2013, url
28
Memurlar.net, 11/07/2013, url
29
T24, 05/11/2013, url ; Eksi 25 Haber, 04/11/2013, url
30
Herema Ararat, Blogspot, 06/01/2013, url
31
En turc : Barış ve Demokrasi Partisi
32
Turquie, Büyük Millet Meclisi, TBMM, (Grande Assemblée nationale), « Halil Aksoy », s.d., url
33
MARCHAND Laure, Acte Sud, 2017. Laure Marchand, journaliste indépendante, ancienne correspondante à Istanbul, intervient
sur plusieurs médias dont France Culture et Public Sénat.
34
Twitter, compte au nom de « Halil Akso » (@halil_aksoy04), publication du 11/01/2013, url
20
21
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d’être emprisonnés. L’association condamne ces agissements et rappelle que ses membres sont tous
majeurs et qu’elle dispose d’un statut légal 35.
Le 16 mars 2013, ADÖ-DER organise une manifestation à Ağrı pour condamner le « massacre
d’Halabja (en turc : Halepçe) ». Halil Aksoy, député du Parti de la paix et de la démocratie (BDP) 36
d’Ağrı, ainsi que les co-présidents de ce parti et des membres de la Confédération des syndicats de
fonctionnaires (KESK) 37 participent également à la manifestation. Une banderole comportant la photo
des trois femmes kurdes, Sakine Cansiz, Fidan Doğan et Leyla Saylemez assassinées le 9 janvier 2013
à Paris 38, et l’inscription « d’Anfal à Halabja, de Qamişlo à Roboski, une histoire remplie de massacres »
est déployée 39.
L’Anfal désigne une campagne systématique de destruction des Kurdes d’Irak menée par le régime de
Saddam Hussein en 1988 et lors de laquelle 2 000 villages sont détruits, plusieurs centaines de milliers
de personnes déplacées et cent mille personnes tuées, notamment par l’utilisation de gaz chimiques 40.
Le 16 mars 1988, à Halabja, au Kurdistan irakien, cinq milles civils kurdes sont tués dans un
bombardement à l’arme chimique ordonné par le régime de Saddam Hussein 41.
Le « massacre de Qamislo » désigne les évènements survenus le 12 mars 2004 à Qamichli en Syrie,
lors d’un match de football entre l’équipe locale, Al‑Cihad, et l’équipe d’Al-Fatwa de Der Ez Zor. Des
affrontements entre les supporters des deux camps se transforment en une émeute qui gagne les rues.
Sur ordre du gouverneur, les forces de l’ordre tirent sur la foule, faisant une dizaine de morts, dont
plusieurs enfants. Le lendemain, des milliers de personnes participent aux funérailles des victimes. Les
forces de l’ordre ripostent en tirant à nouveau. La rumeur d’un véritable massacre se répand alors et
des milliers de personnes manifestent pour protester contre la politique du régime et la répression
policière dans d’autres villes kurdes telles Afrin, Amouda, Derik et Alep, où existe une forte concentration
de population kurde. Au final, on recense 43 morts, des centaines de blessés et environ 2 000
arrestations 42.
Le 21 mars 2013, ADÖ-DER organise des festivités de Newroz sur le campus de l’université İbrahim
Çeçen à Ağrı 43.
En avril 2013, selon plusieurs sources dont le journal en ligne Yüksekova Haber, 150 étudiants de
l’université İbrahim Çeçen à Ağrı sont visés par une enquête disciplinaire administrative ouverte par la
direction de l’université sous l’accusation d’avoir « scandé des slogans illégaux » et « organisé une
action illégale », au motif qu’ils ont participé à des déclarations de presse concernant la grève de la faim
menée par les prisonniers du PKK et du Parti de la femme libre du Kurdistan (PAJK 44), demandant la
levée de l’isolement sur Abdullah Öcalan et le droit à l’enseignement en langue kurde, et une autre
concernant le « massacre de Roboski » 45. Selon une déclaration de l’association ADÖ-DER, les
manifestations visées étaient légales et une autorisation de la direction de la sécurité avait été obtenue.
Selon l’association, parmi les 150 étudiants visés par les enquêtes disciplinaires, dont la liste est
affichée sur un panneau au sein de l’université, certains sont en détention, ce qui montre que cette liste
a été préparée par la police antiterroriste et non par la direction de l’université qui n’a pas pris la peine
de vérifier les informations concernant les étudiants visés 46.
Selon un rapport intitulé « Enquêtes disciplinaires dans les universités : une évaluation de la liberté
d'expression et d'association des étudiants au regard des normes de la convention européenne des
droits humains (CEDH) », rédigé par les juristes Esra Demir Gürsel, Hülya Dinçer, Gülşah Kurt, Zeynep
Kıvılcım et Benan Molu et cité par plusieurs sources, 6 001 étudiants ont fait l’objet d’une enquête
disciplinaire en 2010, et 5 871 en 2011 47. Les étudiants visés par ces enquêtes disciplinaires sont
35

Ado-Der, Blogspot, 21/01/2013, url ; Ado-Der, Blogspot, 27/01/2013, url
En turc : Barış ve Demokrasi Partisi
En turc : Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
38
MARCHAND Laure, Acte Sud, 2017. Laure Marchand, journaliste indépendante, ancienne correspondante à Istanbul, intervient
sur plusieurs médias dont France Culture et Public Sénat.
39
Herema Ararat, Blogspot, 16/03/2013, url
40
SCALBERT-YÜCEL Clémence, L'Information géographique, 2007/1 (Vol. 71), p. 63-86, url
41
La Dépêche, 14/03/2018, url
42
TEJEL Jordi, Anatoli [En ligne], 8 | 2017, url
43
Yüksekova Haber, 22/03/2013, url
44
En kurde : Partiya Azadiya Jin a Kurdistan
45
Yüksekova Haber, 03/04/2013, url ; Ado-Der, Blogspot, 06/04/2013, url
46
Ado-Der, Blogspot, 04/2013, url
47
Cumhuriyet, 17/11/2013, url ; Üniversitelerde Disiplin Soruşturmaları, Blogspot, 10/2013, url ; MOLU Benan, DEMIR GÜRSEL
Esra, KURT Gülşah, DINCER Hülya, KIVILCIM Zeynep, 2013, url
36
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généralement des opposants de gauche et pro-kurdes, qu’ils soient ou non actifs au sein d’une structure
politique ou associative d’opposition dans l’université 48.
Selon ce rapport, la moitié des enquêtes disciplinaires se sont traduites par des sanctions : 3 764
étudiants ont été condamnés à des sanctions disciplinaires en 2010, 3 420 en 2011, et 903 durant le
premier trimestre de l’année 2012 49. En 2010, 1 409 étudiants sont sanctionnés par des avertissements
; 971 par des blâmes ; 1 093 par des exclusions temporaires pour un semestre ; 262 par des exclusions
pour deux semestres ; 29 par des exclusions définitives et 26 par des exclusions définitives pour motifs
politiques 50. Les étudiants visés par une sanction d’exclusion temporaire durant un ou deux semestres
ne peuvent pas suivre les cours et ne peuvent pas participer aux examens de fin de semestre. Ils
perdent également les droits afférents au statut d’étudiant, comme leur bourse ou crédit étudiant, les
bourses allouées par des associations ou fondations, le droit d’être logé en résidence universitaire, le
droit d’entrer sur le campus de l’université, de manger à la cantine de l’université, d’accéder à la
bibliothèque. Dans certaines universités ils ne peuvent par la suite plus réintégrer les clubs étudiants,
ni changer de filière ou d’université. Dans certaines universités, les étudiants qui ont fait l’objet d’une
sanction disciplinaire ne sont pas acceptés en master. Les étudiants visés par une sanction d’exclusion
définitive ne peuvent plus se réinscrire dans un quelconque établissement de l’enseignement
supérieur 51.
Le 13 avril 2013, ADÖ-DER organise une « fête de la jeunesse » avec des concerts des chanteurs
kurdes, Ferhat Tunç, Seyda Perinçek et Koma Nînova, une pièce de théâtre du groupe de théâtre kurde
« Roja Med ». Des dirigeants du BDP d’Ağrı, ainsi que des syndicats affiliés au KESK, et le député du
BDP Halil Aksoy participent à l’évènement 52.
Le 1er mai 2013, ADÖ-DER participe aux manifestations à Ağrı à l’occasion de la journée internationale
des travailleurs 53.
Entre le 7 et le 30 mai 2013, ADÖ-DER organise un tournoi de football pour commémorer les « martyrs
du mois de mai » 54.
Cette mention fait référence à plusieurs personnalités marquantes dans les mouvements de gauche et
pro-kurdes en Turquie, décédées au mois de mai. Deniz Gezmiş, leader marxiste-léniniste et fondateur
de l’Armée populaire de libération de Turquie (THKO) en 1971, arrêté et condamné à mort par la justice
turque, il est exécuté par pendaison le 6 mai 1972. Ibrahim Kaypakkaya, fondateur du Parti communiste
de Turquie/léniniste marxiste (TKP/ML) en 1972, décédé le 18 mai 1973 après avoir été torturé dans
prison de Diyarbakir. Haki Karer, l’un des fondateurs du PKK d’origine turque, assassiné par les forces
de contre-insurrection le 18 mai 1977. Mahmut Zengin, Eşref Anyik, Ferhat Kurtay et Necmi Öner, quatre
prisonniers kurdes sont décédés dans la prison de Diyarbakir (Amed n°5) le 18 mai 1982 55.
Le 15 mai 2013, selon une déclaration d’ADÖ-DER sur le blog « Herema Ararat », la police intervient
sur ordre de la direction de l’université contre des étudiants qui voulaient célébrer la fête de la langue
kurde (15 mai) en donnant un cours en kurde accompagné de tambour et clarinette. Lors de
l’intervention policière, de nombreux étudiants sont frappés. ADÖ-DER appelle à une déclaration de
presse pour condamner l’intervention, « rappeler que l’université n’est pas une caserne » et « faire
accepter leur identité kurde » 56.
Le 18 juin 2013, ADÖ-DER distribue des certificats de participation à des cours de kurde aux personnes
ayant suivi ces cours dans les locaux de l’association 57.
Le 20 décembre 2013, une enquête est ouverte par le parquet d’Ağrı à l’encontre de 20 étudiants de
l’université İbrahim Çeçen pour avoir participé au Newroz, au 1er mai et à la fête de la langue kurde. La
plupart sont des étudiants effectuaient leur dernière année d’études allaient être diplômés à la fin de

MOLU Benan, DEMIR GÜRSEL Esra, KURT Gülşah, DINCER Hülya, KIVILCIM Zeynep, 2013, url
MOLU Benan, DEMIR GÜRSEL Esra, KURT Gülşah, DINCER Hülya, KIVILCIM Zeynep, 2013, p. 187, url
50
MOLU Benan, DEMIR GÜRSEL Esra, KURT Gülşah, DINCER Hülya, KIVILCIM Zeynep, 2013, p. 186, url
51
Cumhuriyet, 17/11/2013, url ; Üniversitelerde Disiplin Soruşturmaları, Blogspot, 10/2013, url ; MOLU Benan, DEMIR GÜRSEL
Esra, KURT Gülşah, DINCER Hülya, KIVILCIM Zeynep, 2013, url
52
Herema Ararat, Blogspot, 15/04/2013, url
53
Ado-Der, Blogspot, 01/05/2013, url
54
Herema Ararat, 13/05/2013, url
55
ANF, 18/05/2020, url ; Kurdistan au Féminin, 19/05/2019, url
56
Herema Ararat, Blogspot, 18/05/2013, url
57
Herema Ararat, Blogspot, 18/06/2013, url
48
49
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l’année. Dans le cadre de l’enquête les visant, ils sont tous convoqués pour un interrogatoire à la section
antiterroriste de la Direction de la sûreté d’Ağrı 58.
Le 22 décembre 2013, ADÖ-DER participe à une manifestation organisée par le BDP pour demander
la libération des députés incarcérés de ce parti et que les responsables du massacre de Roboski soient
identifiés 59.
Fin décembre 2013, ADÖ-DER organise une manifestation sur le campus de l’université İbrahim Çeçen
afin de condamner le massacre de Roboski. Halil Aksoy, député BDP d’Ağrı, ainsi que le co-président
de la branche provinciale du BDP et des dirigeants de ce parti participent également à la marche 60.

2.2.

Entre 2014 et 2016

Le 16 mars 2014, ADÖ-DER organise une manifestation de commémoration du massacre de Halabja
à laquelle participent 400 étudiants ainsi que des dirigeants et membres du BDP 61.
Le 2 mai 2014, l’association organise une manifestation sur le campus de l’université à laquelle
participent de nombreux étudiants ainsi que Mukaddes Kubilay et Sırrı Sakık, candidats du BDP à la
mairie d’Ağrı, et Halil Aksoy, député du Parti démocratique des peuples (HDP 62), afin de protester contre
les tranchées creusées par le Parti démocratique du Kurdistan (KDP 63), parti au pouvoir dans le
Gouvernement Régional du Kurdistan irakien (GRK), à la frontière avec la région syrienne du Rojava
(Nord-Ouest de la Syrie) 64.
Le 23 octobre 2014, ADOÖ-DER organise une manifestation à laquelle participent des centaines
d’étudiants, sur le campus de l’université Ibrahim Çeçen, pour protester contre les attaques contre la
ville de Kobane (Nord-Ouest de la Syrie), attaquée par l’organisation Etat Islamique (EI, Daech).
Mukaddes Kubilay, co-maire de la mairie d’Ağrı, ainsi qu’Ersin Erincik président de région de la
Confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie (DISK 65), participent à la manifestation 66.
Le 10 novembre 2014, ADÖ-DER organise une déclaration de presse devant l’université İbrahim Çeçen,
afin de commémorer la mémoire de Menfiye Yünaçtı, un étudiant de l’université en psychologie décédé
après avoir été percuté par un véhicule, alors qu’il rentrait à son logement universitaire, du fait de
l’absence de régulation de la circulation dans la zone 67.
Le 10 mars 2015, des étudiants de l’université İbrahim Çeçen membres d’ADÖ-DER entament une
grève de la faim au sein du campus, pour soutenir la grève de la faim entamée par des étudiants de
l’université de Bingöl afin de protester contre les enquêtes disciplinaires et les sanctions disciplinaires
les visant. Ferhat Büyükçü, membre d’ADÖ-DER, déclare au nom du groupe que les étudiants vont faire
un jour de grève de la faim en soutien aux étudiants de l’université de Bingöl 68.
Le 13 octobre 2015 ADÖ-DER participe à une manifestation de condamnation des attentats ayant visé
un meeting pour la paix, organisé par le HDP et des organisations syndicales et professionnelles, le 10
octobre 2015 sur la place de la Gare à Ankara 69. Ce double attentat suicide, attribué à l’EI et perpétré
dans une manifestation de partisans des mouvements de gauche et pro-kurdes demandant l’arrêt des
hostilités dans l’est et le sud-est de la Turquie, a fait 109 morts et plus de 500 blessés 70.
Le 3 décembre 2015, Fırat Büyük, İdris Erbey et Ünal Adıgüzel, membres de l’Association des étudiants
du Mont Ararat (ADÖ-DER), arrêtés lors de la manifestation contre l'assassinat de l’avocat Tahir Elçi,
sont incarcérés sous l’accusation de « propagande pour une organisation terroriste » 71.
Le 28 novembre 2015, Tahir Elçi, avocat kurde et président du barreau de Diyarbakır, qui enquête sur
les violations des droits humains dans les zones de couvre-feu, est assassiné dans des circonstances
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troubles. Il avait fait l'objet de menaces et de diffamation après avoir déclaré dans une émission de
télévision que le PKK n’était pas un groupe terroriste mais « une organisation politique armée » 72.
Le 20 mars 2016, selon plusieurs sources dont un rapport de l’Association des droits humains (IHD) de
Diyarbakır, 11 étudiants, membres d’ADÖ-DER et étudiants de l’université de İbrahim Çeçen à Ağrı,
sont arrêtés. Sept d’entre eux sont interpellés dans le local de l’association situé dans un immeuble de
bureaux de l’avenue Nevzat Güngör à Ağrı, tandis que les autres sont arrêtés lors de perquisitions à
leurs domiciles 73. Les étudiants arrêtés sont : Hüseyin Bingöl Elif Talat, Hüseyin Eroğlu, Fırat Uslu, Tuba
Can, Mazlum Doğan Öner, Gazi Yaman, Esra Özakbaş, Servet Altın, Burhan Dağ et Mehmet Kaya 74.
Le 22 ou le 23 mars 2016 selon les sources, les 11 étudiants sont déférés devant le tribunal d’Ağrı, à
l’issue de leur garde à vue, et incarcérés sous les accusations d’« appartenance à une organisation
terroriste » pour avoir participé à des commémorations et des déclarations de presse. Les 11 étudiants
sont envoyés dans la prison fermée de type M d’Ağrı 75.
Le 26 avril 2016, Cahit Özer et Muhammet Oğuz, étudiants membres d’ADÖ-DER, sont arrêtés par la
police à Ağrı alors qu’ils tenaient un stand pour protester contre les attaques des forces de sécurité
contre la ville de Cizre 76.
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