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D’après l’histoire récente de l’humanité, nous
savons que rien n’a conduit à plus de

catastrophes dans l’histoire humaine que les régimes
dictatoriaux. Comme nous le savons avec le génocide
arménien, avec l’Holocauste, les génocides des colons
contre les peuples originaires des Amériques, ainsi que
les nombreux massacres dans des endroits comme le
Moyen-Orient, y compris au Kurdistan, l’humanité a dû
faire face à toutes sortes de génocides, en particulier au
cours des deux derniers siècles. Selon la définition de la
Convention des Nations Unies pour la Prévention et la
répression du crime de génocide, “on entend par crime
de génocide des actes commis dans l’intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, qui se définit comme tel :

meurtre de membres du groupe; atteinte grave à
l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d’existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle; des mesures visant à entraver les
naissances au sein du groupe; transfert forcé d’enfants
du groupe à un autre groupe”. La définition largement
acceptée de la dictature est la monopolisation/
concentration du pouvoir entre les mains d’un dirigeant
pour se maintenir en tant que chef suprême.

Ces définitions selon les normes juridiques
internationales nous donnent suffisamment de raisons
pour suggérer qu’Erdoğan est un dictateur et qu’il
devrait être poursuivi pour ses crimes. Le dictateur, qui
agit en tant que président de la Turquie, a une mentalité
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machiste, fasciste et raciste qui cible les femmes kurdes
de manière consciente, planifiée et spécifique. En 18
ans de mandat de l’AKP, Erdoğan est devenu le principal
responsable du système de massacre conscient, de
meurtres et de viol des femmes.

Le 29 octobre 2009, Ceylan, 12 ans, a été tuée par un
obusier de l’armée turque, alors qu’elle faisait paître des
moutons. Le 9 janvier 2013, Sakine Cansiz, Fidan Dogan
et Leyla Şaylemez ont été assassinées à Paris par les
services secrets turcs. Kader Ortakaya a été tuée d’une
balle dans la tête en novembre 2014, alors qu’elle
tentait de passer à Kobanê pendant le siège de Daesh.
La jeune militante Dilek Doğan a été assassinée à son
domicile par la police le 18 octobre 2015. En décembre
2015, le cadavre de Taybet Inan, une civile tuée par les
forces armées turques, a été abandonné en
décomposition dans les rues pendant le couvre-feu à
Silopi.  Le 4 janvier, les militantes kurdes Seve Demir,
Pakize Nayır, et Fatma Uyar ont été massacrées par
l’armée à Silopi sous le siège de l’armée. Le 12 octobre
2019, la militante et politicienne kurde Hevrin Xelef a été
assassinée par les forces islamistes soutenues par la
Turquie dans le cadre de l’opération “Printemps de la
paix” menée par l’État turc à Serekaniye (Ras al-Ain),
dans le nord de la Syrie. En juin 2020, trois militantes
kurdes du mouvement des femmes Kongreya Star ont

été assassinées lors d’une attaque de drones turcs sur
une maison du village de Kobanê, dans le nord de la
Syrie, à Helince. Il existe de nombreux autres exemples.

La violence contre les femmes a augmenté de plus
de mille pour cent en Turquie. Le viol est de plus en plus
normalisé. Les femmes sont systématiquement exclues
des sphères politiques (y compris de l’emprisonnement).
A tout cela s’ajoute la criminalisation du travail
académique, artistique et professionnel.

Notre mémoire et notre colère continueront d’exister
parce que nous sommes confrontées chaque jour à un
nouveau massacre. Nous avons le pouvoir de demander
des comptes aux auteurs. Nous avons des raisons et des
preuves suffisantes à cette fin. Nous avons également
suffisamment de conscience et de connaissances
fondées pour savoir que ce sont tous des crimes de
guerre. En tant que Mouvement des femmes kurdes,
nous luttons par des campagnes, des actions et une
résistance contre le féminicide dans notre pays. Avec
notre campagne “100 raisons de poursuivre le
dictateur”, nous allons nous dresser contre le principal
auteur de ces crimes, Recep Tayyip Erdoğan.  Sans
aucun doute, au cours de ses 18 années au pouvoir,
Erdoğan n’a pas commis 100, mais des centaines de
crimes. Cependant, en tant que femmes, nous avons
décidé de nous concentrer sur les crimes odieux car
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sans cette confrontation notre conscience ne peut
trouver la paix.

Nous ne formulerons pas une phrase telle que “Le
nombre d’incidents et de morts est impossible à
compter”. En tant que femmes, nous ne condamnons
pas seulement ces crimes à l’aide des preuves que nous
avons recueillies. Nous les condamnons également à
notre manière, grâce à notre conscience, notre position
et nos revendications. Nous ne voulons pas qu’Erdoğan
soit considéré comme les autres “chefs d’État”, qui ont
été condamnés en tant que “dictateurs” seulement
après que leurs crimes de guerre aient été dénoncés ou
après leur mort. Nous voulons qu’il soit poursuivi
maintenant. La liste des crimes d’Erdogan est
suffisamment longue et nous ne voulons pas qu’elle
s’allonge encore.

En tant que Mouvement des femmes kurdes en
Europe (TJK-E), nous voulons recueillir 100.000
signatures car nous avons 100 raisons de nous opposer
au dictateur et à ses mercenaires dans leur utilisation de
la loi, de l’armée et de la police qui promeuvent la
violence et l’injustice. Dans la première phase de notre
campagne, pendant les 104 jours qui s’écouleront entre
le 25 novembre 2020 et le 8 mars 2021, nous donnerons
chaque jour une autre “raison”, en partageant les
histoires de femmes, qui ont été assassinées par l’État.

Contre ce dictateur, qui parvient à commettre de
nouveaux massacres chaque jour, nous vous parlerons
des femmes qui ont été assassinées. Nous voulons
qu’elles entrent à jamais dans les pages de l’histoire et
dans la mémoire de l’humanité. 

Les signatures que nous recueillerons constitueront
la première étape pour poser les bases des travaux
juridiques, sociaux, politiques et d’actions que nous
entreprendrons, dans notre quête pour poursuivre ce
dictateur. Dans un deuxième temps, nous porterons nos
signatures et les crimes que nous avons enregistrés,
ainsi que toutes les preuves que nous avons recueillies,
devant les Nations Unies et les autres institutions
concernées pour exiger le début du processus de
reconnaissance du féminicide comme un crime similaire
au génocide. L’incapacité de l’ONU à faire le nécessaire
encourage les dictateurs comme Erdogan - qui
représentent la forme institutionnalisée de la mentalité
patriarcale. 

Chaque signature que nous recueillerons nous
rapprochera de la poursuite de ce dictateur, tandis que
chaque voix que nous élèverons en action réduira
l’espace disponible pour les dictateurs. Vous pouvez
contribuer à accroître notre pouvoir, joindre votre voix à
notre voix pour faire tomber le dictateur de notre vie en
participant à cette campagne sur www.100-reasons.org.



pour ses politiques féminicides!

Il était une fois l’AKP qui promettait de démocratiser
la Turquie de manière significative, de mettre en

œuvre les normes de l’État de droit, de résoudre les
questions intérieures comme la question kurde par des
moyens politiques, de construire un système
parlementaire pluraliste et démocratique, avec une
tolérance zéro pour la torture, et zéro problème avec les
pays voisins. Pendant des années, ces promesses ont
fait naître des attentes quant aux demandes urgentes
de changement formulées par la société. Parmi les
promesses figuraient la lutte contre le sexisme et pour
l’égalité des sexes.

Au cours des 18 années de domination de l’AKP, la
Turquie n’a pas seulement manqué à ces promesses,
elle a aussi fait un pas en arrière sans précédent. Avec
son partenaire de coalition, le Parti du mouvement
nationaliste (MHP), ultra-nationaliste, le gouvernement a
instauré un régime fasciste/dictatorial à un seul homme,

s’emparant du contrôle de tous les organes de l’État,
supprimant la liberté de pensée et d’expression, faisant
du système judiciaire le plus grand vecteur d’injustice et
démantelant la division des pouvoirs. Le gouvernement
Erdoğan utilise de manière irresponsable toutes les
ressources de l’État contre ceux qui s’opposent à son
pouvoir. Il tente d’éliminer toute opposition par le
meurtre, l’emprisonnement, la torture, le déplacement
forcé et l’expropriation. Les gens sont en outre réduits
au silence par des menaces de licenciement, par
l’intimidation et le chantage.

Sur le plan intérieur, le gouvernement Erdogan a
transformé le pays en une prison ouverte, un régime de
terreur avec des méthodes dictatoriales. Parallèlement,
l’État a eu recours à plus d’agression et de chantage
dans sa politique étrangère que jamais auparavant. Bien
que le gouvernement ait promis “zéro problème avec
les voisins”, le pays a maintenant des problèmes avec
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presque tout le monde dans la région et au-delà. Dans
sa quête d’une hégémonie régionale fondée sur les
rêves néo-ottomans, l’AKP mène des guerres en Syrie,
en Irak et en Libye. Il utilise fréquemment Daesh et des
groupes similaires comme mercenaires pour
l’occupation. Il recourt régulièrement au chantage dans
le cadre de sa politique étrangère afin de faire passer sa
volonté (l’accord sur les réfugiés avec l’UE en est un
exemple). À l’heure actuelle, la Turquie de l’AKP
représente une menace et un danger pour l’ensemble
de la région. Nous sommes conscientes de ces
évènements dans la mesure où ils sont couverts par la
presse. Cependant, il existe une autre guerre
dangereuse menée par l’AKP qui est largement ignorée
des médias et absente des préoccupations du monde :
une guerre féminicide contre les femmes!

Etant donné la nature de plus en plus agressive des
politiques intérieures et étrangères du gouvernement
Erdoğan, les politiques féminicides ont également
augmenté. Avec ses politiques féminicides, l’AKP mène
également une politique “sociétale”. Le fascisme, en
tant que système le plus profondément dominé par les
hommes, ne peut continuer son existence qu’en
renforçant la condition de colonisation des femmes. 

La Turquie est le pays qui compte le plus grand
nombre de femmes prisonnières politiques. Sous le

gouvernement AKP, la violence contre les femmes a
augmenté de 1400%. La montée des féminicides et de
la violence contre les femmes n’est pas une
coïncidence, et n’est pas non plus déconnectée des
politiques de l’État. Dans les régions sous occupation
de l’État turc, les femmes sont kidnappées, violées,
vendues et massacrées. La volonté et la capacité des
femmes à décider de leur propre vie sont sérieusement
bafouées. Les femmes sont réduites à l’état d’objets et
sont poussées dans des rôles traditionnels. Les femmes
sont constamment confrontées à l’étouffement de l’État
et de la société patriarcale qu’il reproduit. Comme
partout ailleurs dans le monde, les femmes constituent
une importante dynamique d’opposition en Turquie. Le
Mouvement des femmes kurdes est à l’avant-garde d’un
important réveil des femmes. Ce n’est pas une
coïncidence si la politique féminicide d’Erdogan
augmente chaque jour où cet éveil se développe. Avec
le féminicide, l’État tente d’éliminer l’opposition et donc
toute force de changement potentielle. L’objectif est de
prendre la société en otage.

Le fait que le féminicide ne soit toujours pas reconnu
comme un crime contre l’humanité signifie que les États
et les dictateurs qui ont recours au féminicide n’ont pas
peur d’être tenus responsables. Tant que le féminicide
ne sera pas traité comme un crime contre l’humanité, il
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ne sera pas possible de mener une lutte crédible et
efficace contre les politiques sociétales comme le
génocide. 

Avec cette campagne, nous voulons exposer et
attirer l’attention sur les politiques féminicides de l’AKP.
Nous voulons demander justice et exiger que l’AKP soit
poursuivi. Avec cet effort, nous voulons être la voix de
toutes les femmes dans le monde, qui sont soumises à
la violence et attirer l’attention sur tous les crimes d’État

commis contre les femmes. Nous voulons mettre fin à la
violence contre les femmes commise dans la
République turque, où une femme est tuée chaque jour
par la violence masculine.

Avec cette campagne, nous voulons que le
féminicide soit reconnu internationalement comme un
crime contre l’humanité. Ajoutez votre signature à nos
revendications. Stoppons le féminicide.
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