
Qui est 
Abdullah Öcalan?

La situation actuelle

Les efforts d'Abdullah pour la paix

Lors de heurts avec la police turque, plusieurs
manifestants furent tués.

A Strasbourg, dix-huit militants kurdes en-
tamèrent une grève de la faim qui ne se termina
que trente-cinq jours plus tard, quand le CPT
se décida à visiter Imrali et à enquêter sur l'état
de santé d'Abdullah Öcalan .

La longue marche

Le 1er février 2012, deux cents militants kur-
des ont marché de Genève à Strasbourg, soit
quatre cents kilomètres. Cette longue marche

pour la liberté dura dix-huit jours, dans des cir-
constances météorologiques peu favorables.
C'était une manière de protester contre les con-
ditions de détention des prisonniers d'Imrali.

La grève de la faim de 2012

Le premier mars 2012, quinze militants kur-
des commencèrent une grève de la faim dans
une église de Strasbourg. Ce mouvement de
grève qui dura cinquante-deux jours avait pour
objectif de dénoncer les conditions d'isolement
d'Abdullah Öcalan.

Veille permanente pour la 
libération d’Abdullah Öcalan

Depuis le 25 juin 2012, les Kurdes mènent
une veille permanente devant le bâtiment du
Conseil de l’Europe. Ils appellent à la libération
d’Abdullah Öcalan et sont déterminés à conti-
nuer la veille jusqu’à ce que leur revendication
soit satisfaite.

Privation du droit à la défense
La défense d'Öcalan s'est toujours avérée

une tâche difficile. Ses avocats sont, depuis
longtemps, harcelés et menacés. Confrontés à
des procès, nombre d'entre eux ont été exclus
de l'affaire suite à une nouvelle loi répressive.
Différents recours auprès de la Cour Euro-
péenne des Droits de l'Homme sont en at-
tente de jugement, en raison de leurs
conditions d'emprisonnement – certains sont
détenus depuis 2003.

En novembre 2011, plusieurs cabinets
d'avocats ont été perquisitionnés par la police.
Les dossiers en cours à la CEDH ont été con-
fisqués et 36 avocats représentant Öcalan ar-
rêtés, dans une tentative sans précédent de le
priver du droit à la défense, un droit crucial
dans un Etat de droit. La plupart de ces avo-
cats sont toujours en prison; leur procès a
commencé sous surveillance internationale.

Isolement renouvelé – une per-
pétuelle violation des droits de

l'homme
Après la rupture du “Processus d'Oslo” par le

gouvernement, l'isolement a été aggravé. De-
puis le 27 juillet 2011, les prisonniers de l'île
d'Imrali sont complètement coupés du monde
extérieur. Près de deux ans se sont écoulés sans
entretiens avec les avocats, communication
écrite ou appels téléphoniques. Il s'agit de la plus
longue période d'isolement total au cours des
quatorze ans de fonctionnement d'Imrali en
tant que “prison de sécurité maximale”.

En 2012, des milliers de prisonniers politi-
ques ont mené une grève de la faim afin de pro-
tester, entre autres choses, contre les abus
commis à Imrali, grève largement soutenue par
la société kurde. La grève de la faim semble avoir
atteint l'un de ses principaux objectifs: le gou-
vernement a repris les pourparlers avec Öcalan.
Depuis janvier 2013, des députés du parti pro-
kurde BDP ont pu rendre des visites sporadi-
ques à Abdullah Öcalan – ce qui n'est toujours
pas le cas de ses avocats. Cette mince rupture de
l'isolement demeure donc une mesure arbitraire
et ne fournit aucune garantie pour le futur.

Après le discours historique 
du Newroz

Au cours des célébrations du Newroz kurde,
le 21 mars 2013, un message d'Abdullah Öca-
lan a été lu, dans lequel il appelle tous les peu-
ples et tous les secteurs de la société à participer
à la construction, non seulement d'une Turquie
nouvelle, mais d'un Moyen-Orient nouveau. Il
a également appelé les forces de guérilla kurdes
à se retirer de Turquie et à mener la lutte sur le
plan politique uniquement. Reçus avec enthou-

siasme, ces appels ont, jusqu'à présent, été sui-
vis. Depuis mai 2013, la guérilla se retire de Tur-
quie. Les espoirs d'un processus de paix réel

n'ont jamais été aussi hauts. Cependant, le gou-
vernement devra prendre des mesures concrètes
pour que de véritables progrès soient effectués.

Un homme est au centre de ce processus : Ab-
dullah Öcalan. Accepté par amis et adversaires
comme le leader national et le représentant po-
litique du peuple kurde, il est le politicien kurde
le plus en vue. Plus de 3,5 millions de Kurdes
ont signé une déclaration le reconnaissant
comme leur représentant politique. Le maga-
zine TIME l'a inclus dans sa liste des 100 per-
sonnes les plus influentes de l'année 2013. La
campagne pour sa libération a déjà récolté
750.000 signatures à l'étranger. Tout le monde
est maintenant d'accord sur le fait que c'est avec
lui qu'une solution politique à la question kurde
doit être négociée.

Cependant, un véritable processus de paix ne
peut avoir lieu que si les deux parties négocient
sur un pied d'égalité. Ceci n'est pas possible tant
qu'Öcalan sera en prison. Test ultime de sérieux
pour le gouvernement turc, sa libération mar-
quera un tournant important pour une paix du-
rable.
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de son procès à l'issue du-
quel il sera condamné à
mort, Abdullah Öcalan a
systématiquement plaidé
contre le sécessionnisme et
pour la coexistence pacifi-
que des peuples à l'inté-
rieur des frontières
existantes. 

Dans ses nombreux
ouvrages rédigés en prison,
il va encore plus loin dans
son argumentation. En
dépit de ses conditions in-
humaines de détention,
Abdullah Öcalan consacre
toute son énergie à œuvrer
pour une solution pacifi-
que à la question kurde.
Ses perspectives et sa stra-
tégie ont largement influencé les politiciens
kurdes de ces dernières décennies.

Feuille de route pour 
les négociations

En 2009, Abdullah Öcalan annonça qu'il
allait rédiger une feuille de route pour les né-
gociations futures et recueillit les avis et com-
mentaires nécessaires à ce projet. Un très large

débat s'en suivit en Tur-
quie. Il publia ce plan à
l'occasion du 25ème anni-
versaire du commence-
ment de la lutte armée.
Les autorités turques dé-
cidèrent de confisquer le
texte qui fut malgré tout
publié en anglais en
2012.

Le processus
d'Oslo

De 2009 à mi-201, des
négociations secrètes,
baptisées “processus
d'Oslo”, furent menées
entre Abdullah Öcalan,
une délégation du gou-
vernement turc et des

membres du PKK. Etablis à partir de la feuille
de route d'Abdullah Öcalan, trois protocoles
furent agréés, prévoyant la fin de la lutte
armée et une solution politique à la question
kurde. Le gouvernement turc, une fois de
plus, décida de ne pas donner suite au plan et
se lança même dans une vague d'arrestations
massives avant de finalement organiser de vas-
tes opérations militaires en juin 2011.

Cessez-le-feu
Dans le mouvement kurde pour la liberté,

Abdullah Öcalan s'est montré l'acteur le plus
déterminé pour déplacer la lutte du plan mi-
litaire vers le plan politique. Depuis le premier
cessez-le-feu unilatéral de 1993, il n'a eu de
cesse de rechercher une solution politique. En
1995 et en 1998, il ordonna deux autres ces-
sez-le-feu.

Un changement majeur eut lieu en 1999
quand Abdullah Öcalan parvint à convaincre
son mouvement de se résoudre à une solution
pacifique et à retirer toutes ses forces armées
du territoire turc. Ceci marqua cessez-le-feu
de 5 ans, le plus long depuis le début du con-
flit. 

Les groupes de paix

En 1999, Abdullah Öcalan suggéra que le
PKK envoie deux groupes de paix en Turquie,
en signe d'ouverture pour une solution paci-

fique. Les groupes -le premier étant constitué
de combattants désarmés du PKK et le se-
cond, de militants vivant en Europe- arrivèr-
ent finalement en Turquie. Tous furent arrêtés
et purgèrent de longues peines de prison.

Dix ans plus tard, en 2009, Abdullah Öca-
lan fit la même proposition. Un autre groupe
de combattants désarmés, ainsi qu'un groupe
de réfugiés du camp de Mexmûr traversèrent
la frontière entre l'Iraq et la Turquie. Ils ne fu-
rent pas arrêtés immédiatement, mais accueil-
lis frénétiquement par la population kurde qui
espérait ainsi voir la guerre se terminer,
comme certains journaux l'avaient écrit. Plus
tard, la plupart des membres de ces groupes
de la paix furent malgré tout arrêtés et envoyés
en prison.

Les écrits de prison

Depuis sa prison, Abdullah Öcalan a écrit
de nombreux livres qui ont été traduits. Lors
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Abdullah Öcalan est né en 1949 dans une
famille modeste du village d'Amara (Ömerli
en turc), situé dans la province d'Urfa, dans le
Kurdistan de Turquie. Dès la fin de ses études
secondaires, il entama une carrière de  foncti-
onnaire dans la ville de Diyarbakir. Ensuite, il
s'inscrivit à la Faculté de Science Politique de
l'Université d'Ankara.

Tourmenté par la politique gouvernemen-
tale consistant à renier l'identité et la culture
des kurdes, indigné par leurs conditions misér-
ables d'existence, Abdullah Öcalan décida,
après le coup d'Etat militaire de 1971, de
mener, avec ses amis, des recherches sur la
question kurde.

En 1978, le Parti des Travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) fut créé, avec, à sa tête, Abdullah
Öcalan qui l’est resté jusqu’à aujourd’hui. Ses
préoccupations initiales se concentraient sur
les droits politiques et culturels des Kurdes
mais, bientôt, il aborda dans ses discours et ses
livres des sujets comme la philosophie, la reli-
gion, l'environnement ou encore l’inégalité
entre les sexes, et développa de nouvelles idées
dans ces domaines. Abdullah Öcalan  a milité

pour que les peuples du Moyen Orient puis-
sent vivre en paix et en harmonie. 

Pressentant le coup d'Etat militaire, Abdul-
lah Öcalan quitta la Turquie en 1979 et put
donc continuer à diriger les activités politiques
du PKK depuis l'étranger. Le coup d'Etat mi-
litaire eut finalement lieu en 1980. La torture
se pratiquait à large échelle et des centaines de
milliers de personnes furent emprisonnées. Le
PKK se prépara à la résistance armée et com-
mença la guérilla en 1984. Réalisant très rapi-
dement que la solution militaire ne pouvait
déboucher sur rien, Abdullah Öcalan essaya,
dès le début des années 90, de recadrer son ac-
tion dans la seule lutte politique. Cependant,
les nombreux cessez-le feu unilatéraux du PKK
ne reçurent aucune réponse favorable de l’Etat. 

Dans les années 1990, des dizaines de mil-
liers de Kurdes furent victimes des escadrons
de la mort dirigés par l'Etat turc. Au final, plus
de 30.000 personnes, principalement des Kur-
des, furent tuées. Quelque 4.000 villages kur-
des furent détruits et des millions de Kurdes
durent s'exiler. La pratique de la torture s'était
généralisée de nombreuses violations des droits
humains furent commises

Abdullah Öcalan, réfugié en Syrie, quitta en
1998 ce pays contre lequel la Turquie proférait
de sérieuses  menaces de guerre alors que le
PKK avait décrété l'un de ces cessez-le-feu. Il
se dirigea vers l'Europe pour continuer à y
promouvoir une solution politique. Il se ren-
dit tout d'abord en Italie qui fut soumise à
une énorme pression de la part de la Turquie
et ses partenaires de l'OTAN. Contraint de
quitter les lieux au bout de trois mois, il s'en-
vola pour l'Afrique du Sud mais n'y arriva ja-
mais.

Le 15 février 1999, Abdullah Öcalan fut
kidnappé au Kenya et remis aux autorités tur-

ques à la suite d'une opération impliquant les
services secrets de plusieurs pays. Ce kidnap-
ping suscita la réprobation des Kurdes du
monde entier qui manifestèrent leur indigna-
tion. 

Une vague nationaliste anti-kurde d'une
ampleur sans précédent s'empara de la Tur-
quie et mit le pays au bord de la guerre civile.
Abdullah Öcalan fut incarcéré sur l'ile-prison
d'Imrali qui avait été préalablement vidée de
ses autres détenus. De 1999 à 2009, il fut le
seul détenu de la prison, en isolement perma-
nent.

Le 29 juin 1999, Abdullah Öcalan fut con-
damné à mort après un procès expéditif qui
fut qualifié d'inéquitable par la Cour Euro-

péenne des Droits de l'Homme. Sa peine fut
commuée en prison à vie, en 2002, après que
la Turquie eut aboli la peine de mort. 

Depuis qu'Abdullah Öcalan a quitté la
Syrie en 1998, des manifestations sans nom-
bre ont secoué le Kurdistan, la Turquie et le
monde entier pour protester contre le kidnap-
ping, contre la peine de mort, contre les con-
ditions de détention, pour soutenir son rôle
de leader politique et, dans les derniers temps,
contre l’isolement total continu auquel il est
soumis depuis juillet 2011.

Vu le nombre de manifestations, on ne re-
tiendra que les plus significatives et les plus
marquantes.

Immolations par le feu

Depuis 1998, de nombreuses personnes ont
manifesté leur rejet des conditions de déten-
tion d'Abdullah Öcalan en s'immolant par le
feu au Kurdistan, en Turquie et en Europe.
Plus de cent personnes se sont ainsi suicidées
ces quinze dernières années.

Bien qu'Abdullah Öcalan désapprouve cette
forme extrême de protestation, dans leur dé-
sespoir, les Kurdes ont choisi, encore et en-
core, de s’immoler.

La campagne internationale
“Liberté pour Abdullah Öcalan 

– la Paix au Kurdistan”

Ayant vu le jour immédiatement après le
transfert d'Abdullah Öcalan en Turquie en
1999, cette campagne internationale lança
une pétition qui fut signée par un grand nom-
bre de personnalités, dont six lauréats du Prix
Nobel. 

Ciblant d'abord les menaces de mise à
mort, puis l'abolition de la peine de mort en
Turquie et enfin les conditions de détention à
Imrali, la campagne internationale a depuis él-
argi son champ d'information grand public en
publiant les écrits d'Abdullah Öcalan sous la
forme de livres et de brochures traduits en
plusieurs langues,

Les manifestations 
du 15 février

Chaque année, le 15 février, date anniversaire
du kidnapping d'Abdullah Öcalan au Kenya,
les Kurdes manifestent par dizaines de milliers
en Europe et à travers le Kurdistan. Une grande
manifestation se tient traditionnellement à
Strasbourg.

Les manifestations de Gemlik

Tous les 9 octobre, date anniversaire du dé-
part d'Abdullah Öcalan de la Syrie en 1998,
des manifestations ont lieu à Gemlik, port se
situant sur la mer de Marmara, à quelques
miles marins de l'île d'Imrali. Ces marches ont
souvent été violemment attaquées par les fas-
cistes turcs.

La fête d'anniversaire

Chaque année, le quatre avril, date de nais-
sance d'Abdullah Öcalan, les Kurdes se rendent
à Amara, son village natal. Son anniversaire y
est célébré en plantant des arbres.

La campagne de signatures de
2005–2006

Lors d'une campagne de signatures menée en
2005–2006, trois millions et demi de Kurdes
provenant de toutes les parties du Kurdistan
ont signé une pétition qui reconnait Abdullah
Öcalan comme leur représentant politique.
C'est d'autant plus remarquable que les auto-
rités turques avaient mis toute la pression pour
étouffer la campagne qui a donc été menée
dans des conditions très difficiles.

Plusieurs personnes furent emprisonnées
pendant de nombreuses années pour avoir or-
ganisé cette pétition. Le nombre très élevé de
signatures a été confirmé par un notaire belge.

Les grèves de la faim de 2007

Après que l'on eut compris que les autorités
turques tentaient d'empoisonner Abdullah
Öcalan, de nombreuses manifestations eurent
lieu au Kurdistan, en Turquie et en Europe.

Les conditions de détention d'Abdullah
Öcalan sont uniques en Europe. Il subit un
régime arbitraire d'isolement complet.

L'île

L'île d'Imrali se trouve dans la mer de Mar-
mara, entre le détroit du Bosphore et les Dar-
danelles, à cheval entre
l'Europe et l'Asie. Im-
rali a longtemps été
utilisée comme prison.
En 1961, le premier
ministre turc librement
élu, Adnan Menderes,
fut exécuté sur l'île
après un coup d'Etat
militaire. Le célèbre
réalisateur de films Yil-
maz Güney fut aussi
emprisonné à Imrali.
L'île toute entière est
déclarée zone militaire
interdite. 

La prison

La prison où Abdul-
lah Öcalan et cinq au-
tres prisonniers sont
détenus a été reconstruite en 2009. Chaque
cellule de confinement est isolée des autres.
Chaque prisonnier dispose d'une cour séparée
pour les exercices physiques. Les murs autour
de ces cours sont si hauts qu'ils donnent l'im-
pression au prisonnier d'être au fond d'un
puits.

Isolement et règne 
de l'arbitraire

L'isolement sur de longues périodes et le
confinement sont conçus pour briser la résis-
tance psychologique et physique des prison-
niers. C'est la raison pour laquelle on parle à
cet égard de “torture blanche”.

Pendant ces onze ans, tout contact fut in-
terdit, même les poignées de main, au détenu

Abdullah Öcalan qui ne peut toujours pas re-
cevoir de courrier. Il est le seul prisonnier de
Turquie à ne pas disposer de la télévision ou
du téléphone.

En principe Abdullah Öcalan est autorisé à
recevoir la visite de ses proches – une brève vi-
site de 30 minutes par mois -et à consulter ses

avocats une heure par
semaine au maximum,
mais ces visites ont ce-
pendant été suppri-
mées à de nombreuses
reprises, parfois pen-
dant plusieurs mois,
par les autorités, le
laissant dans l’isole-
ment le plus complet.
Ces pratiques furent
durement critiquées
par le Comité Euro-
péen pour la Préven-
tion de la Torture et
des Traitements Inhu-
mains ou Dégradants
(CPT). 

Mais l'arbitraire
règne en maître à Im-
rali. Même les discus-

sions entre les avocats et leur client sont
enregistrées, et ce sans aucune base légale.

Le Guantanamo européen

Les conditions inhumaines de détention sur
l'île d'Imrali ont suscité des vagues de protes-
tations de la part des institutions internatio-
nales qui défendent les Droits de l'Homme.
Le Comité Européen pour la Prévention de la
Torture et des Traitements Inhumains ou Dé-
gradants qui a remis nombre de rapports sur
la prison critique sévèrement les conditions de
détention d'Abdullah Öcalan et des cinq au-
tres prisonniers.

Les conditions de détention ont valu à l'île-
prison d'Imrali le surnom de Guantanamo eu-
ropéen.
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