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’histoire des kurdes est ancienne et 
très souvent ignorée.
Depuis plus de 2000 ans, ils sont 

installés sur les terres d’Anatolie et de Perse 
et représentent aujourd’hui un peuple de 40 
millions de personnes, réparties sur quatre 
États (la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran) ; la 
Turquie comprenant à elle seule la moitié de 
la population kurde totale.
La culture du peuple Kurde est très vivante 
et riche, sa langue est différente de celles 
des peuples voisins. Pourtant, jamais aucun 
État n’a reconnu les frontières de ses terres. 
L’identité des Kurdes demeure niée, leur  
liberté entravée, leurs droits bafoués.
En juin 2011, le principal parti kurde,  
le BDP (Parti pour la démocratie et la paix) 
a remporté une victoire sans précédent aux 
élections législatives de Turquie. L’affirma-
tion de l’identité kurde a connu ainsi une 
véritable montée en puissance. 

Pour la contrer, l’État turc a fait le choix de 
la répression. Dans l’année 2012, ce sont 
des milliers d’hommes, de femmes, d’en-
fants, d’élus, d’avocats qui ont été arrêtés 
et qui remplissent les prisons du pays.
En mars 2012, les festivités du nouvel an 
kurde, le Newroz, ont notamment été mar-
quées par de terribles violences policières. 
C’est dans ce contexte d’une tension  
extrême que le tournage d’un film  
documentaire d’une grande densité,  
“Ez Kurdim”, a eu lieu. Ce film sera présen-
té au Palace le 12 mars prochain, suivi d’un 
débat avec le réalisateur et de nombreuses 
personnalités qui viendront témoigner et  
répondre à toutes les questions. Ne ratez 
pas le rendez-vous. 

*La maison Franco-Kurde
6, Place Brobeil - 60100 Creil 
Tel : 03 44 55 31 23 
maisonfrancokurde@free.fr
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Kurdes : la terre oubliée
Le bassin Creillois accueille beaucoup d’habitants d’origine kurde.
Citoyens de ce territoire ils participent à la vie de la communauté et s ‘efforcent au sein de l’association 
Franco kurde* de Creil de mieux faire connaître leur histoire, leur culture et leurs revendications.
Dernière action en date, une grande manifestation en octobre de solidarité, pour protester contre la 
répression en Turquie et pour la libération d’Abdullah Öcalan, fondateur du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK) et emprisonné depuis 1999.

le film “Ez Kurdim” (Je suis Kurde) 
D’Antoine Laurent et Nicolas Bertrand.

Ez Kurdim est un voyage au fil des rencontres, porté par un poème de Musa Anter, 
dans le Kurdistan d’aujourd’hui.
Fidan, Angel, Asli, trois femmes. Deux sont kurdes, la troisième est turque. Autour 
de ces trois personnages, les visages et les histoires se succèdent et dressent peu 
à peu le portrait d’un peuple, dans toute sa diversité et son unité, son courage 
et sa soif de victoire. Le portrait de ceux pour qui “il ne reste plus rien, à part 
résister”.
Par sa poésie, ses chants, ses paysages somptueux et ses témoignages, le film 
porte un regard sensible et humain sur ce peuple en quête de reconnaissance.

Rappel 
historique

1920 :  le traité de Sèvres prévoit la créa-

tion d’un Kurdistan autonome.

1923 :  le traité de Lausanne renonce à 

cette autonomie. En Turquie, la lan-

gue kurde est interdite et la résis-

tance est sévèrement réprimée.

1978 :  création du PKK, branche armée 

de la résistance kurde, par Abdul-

lah Öcalan.
1993 :  pour en finir avec la guérilla, la Tur-

quie lance un plan de destruction 

de 4000 villages.
1999 :  Öcalan est arrêté et condamné à la 

prison à vie. Il devient le symbole 

du combat pour la liberté de tout 

un peuple.
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le vote de l’ONU accordant le statut 

d’observateur à la Palestine est une 

victoire.
Il faut continuer pour la reconnaissance 

d’un État Palestinien de plein droit.

au Palace le 12 mars prochain


