
POLITIQUE & SOCIÉTÉ10 MARDI 3 JANVIER 2023

D ans les derniers jours de 
2022, un terrible attentat a 
été mené contre le Centre 
culturel kurde Ahmet-
Kaya à Paris, capitale de 
la France, et Emine Kara, 
Abdullah Kızıl et Mir 
Perwer ont été assassinés 

dans cette attaque.
Cet attentat en plein cœur de Paris a éga-

lement profondément a!ecté les Kurdes du 
monde entier, toutes celles et tous ceux 
qui se disent humains, nous tous. Ce fut 
triste et bouleversant. Cela a consterné et 
mis en colère.

L’agresseur a été arrêté, mais je n’ai pas 
encore vu d’explications satisfaisantes 
quant aux forces qui ont agi derrière lui. 
L’attentat ne peut pas être réduit à une 
haine individuelle, un racisme singu-
lier. Cela permettrait trop de masquer 

les facteurs et les forces qui sont en 
arrière-plan.

L’une des nombreuses motivations de 
cette attaque sanglante fut la certitude 
que la vérité n’éclaterait pas au grand 
jour. Déjà, le massacre qui s’était déroulé 
le 9 janvier 2013 à Paris et visait à mettre 
fin aux pourparlers de paix en Turquie n’a 
jamais été élucidé sous tous ses aspects. 
Les faits qui n’ont jamais été révélés à 
ce jour, qui ont été dissimulés, encou-
ragent donc à commettre aujourd’hui des 
meurtres similaires.

Il est évident que les Kurdes et leurs amis 
qui ont dû immigrer en France en raison 
des politiques répressives et de coercition 
en Turquie ne se sentent pas 
en sécurité. Ils ne se sentiront 
pas en sécurité tant que le gou-
vernement français n’aura pas 
clarifié tous les aspects de ces 
crimes. C’est tellement nor-
mal. Je les comprends. Je suis 
sûr que n’importe qui ayant un 
peu d’empathie comprendra.

Un point important : les re-
présentants du Centre culturel 
kurde Ahmet-Kaya a"rment 
qu’ils avaient demandé à deux 
reprises aux autorités des me-
sures de sécurité dans les jours 
qui ont précédé l’attaque et 
qu’aucune disopsition n’a été 
prise pour autant. Les autorités 
françaises devront également expliquer le 
lien entre l’attentat et ceux qui ont laissé 
ces demandes sans réponse.

Le gouvernement AKP, de diverses ma-
nières, veut créer une discrimination et 
une polarisation entre les peuples kurde et 
turc vivant en Europe. Non seulement il ne 
s’en satisfait pas, mais en plus, il cible sys-
tématiquement les Kurdes, les révolution-
naires et les démocrates de la diaspora, avec 
diverses méthodes. Les Kurdes du monde 
entier veulent que les peuples vivent en-
semble en paix et ils se battent pour cela. Je 
suis convaincu que tous les pays, et tous les 
peuples, en particulier les pays européens, 
sont conscients de cette position pacifique 
des Kurdes. On ne peut fermer les yeux sur 

les politiques du gouvernement AKP, qui, 
lui, divise les peuples qui veulent vivre en 
paix partout dans le monde.

Je sais que ces assassinats per-
pétrés au cœur de l’Europe et 
visant des Kurdes qui ont blo-
qué Daech – l’une des orga-
nisations les plus brutales que 
l’histoire ait connues au cours 
des cent dernières années –, 
qui se battent toujours contre 
les résurgences de cette organi-
sation barbare et qui ont perdu 
des milliers de personnes dans 
cette grande lutte, ont profon-
dément marqué tout autant le 
peuple de France.

Je crois que le peuple de France 
contribuera à faire la lumière sur 
ce massacre en y contraignant 
ses politiciens. D’ici, j’appelle  

le président Emmanuel Macron à faire 
preuve de courage politique pour exposer 
tous les aspects de cet attentat. Ne pas pou-
voir empêcher les projets sanglants qui se 
déroulent au cœur de sa capitale réduira 
surtout sa propre crédibilité. 

TRADUCTION : DANIEL FLEURY, NAZ OKE

(1) Le dirigeant politique kurde,  
qui a été arrêté et emprisonné le 4 novembre 2016 
alors qu’il était coprésident du HDP  
et parlementaire membre de la Grande 
Assemblée nationale turque, est toujours détenu 
à la prison de haute sécurité de type F d’Edirne, 
malgré deux ordonnances distinctes 
de libération immédiate par la Cour 
européenne des droits de l’homme.
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Marche en hommage aux victimes kurdes de l’attentat de la rue d’Enghien à Paris,  
le 23 décembre 2022. SARAH MEYSSONNIER/REUTERS


