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L'intervention du conseil de sécurité
résoudra-t-elle le conflit israélo-arabe?

D
EPUIS le 26 mars, le problème de la Pales-
tine est de nouveau à l ' ordre du jour des
préoccupations de l'Organisation des Na-

tions-Unies . Le gouvernement des Etats-Unis a en
effet soumis à l'approbation du Conseil de Sécu-
rité le texte d ' une résolution susceptible par les
mesures qu 'elle préconise de diminuer la tension
qui croit de jour en jour dans le Moyen-Orient.
Cette décision', qui fait suite à de nombreux
échanges de vues entre les capitales occidentales.
marque la volonté des Etats-Unis de tenter un
règlement du conflit par des moyens avant toit
pacifiques.

On se rappelle en effet qu ' au mois de février
dernier, quelques jours avant les entretiens Eden-
Eisenhower, le gouvernement britannique avait
proposé aux Puissances Occidentales la création
d'une force militaire destinée à intervenir rapide-
ment si la guerre venait à se rallumer . Les trou-
pes anglaises stationnées à Chypre, en Jordanie
et en Libye, ainsi que la 60 Flotte Américaine,
auraient fourni les éléments déjà en place de
cette force d ' intervention dont les moyens d 'ac-
tion pouvaient être multiples : blocus des ports,
représailles aériennes, bombardement des ré-
gions côtières, etc . . . Quelques contingents au-
raient été affectés en partie à la surveillance des
frontières et à cette fin auraient pris position
entre les antagonistes, prêts à intervenir . La ten-
sion qui régnait alors dans le Moyen-Orient fai-
sait craindre en effet que le moindre incident ne
dégénérât en conflit ouvert.

La mise en place d ' un tel dispositif présentait,
on le conçoit, de multiples difficultés d ' ordre

tout à la fois local et international . D'autres
projets étaient d ' ailleurs simultanément envisa-
gés. On parlait d ' une médiation américaine pos-
sible . Mais c'était ne pas vouloir tenir compte
de la violence des antagonismes . On envisageait
encore un retour à l 'application stricte des dis-
positions de la Déclaration Tripartite de 1950.
Mais celle-ci semblait dépassée depuis que les
livraisons d ' armes par la Tchécoslovaquie à
l ' Egypte avaient ouvert la course aux armements.
Fallait-il donc confier une fois encore à l 'Or-
ganisation des Nations-Unis la tâche de tenter
un ultime effort en vue d 'un règlement pacifique ?
C ' est à cette dernière thèse que le gouvernement
des Etats-Unis s'est finalement rallié.

La résolution présentée par ses soins à l'appro-
bation du Conseil de Sécurité exprime des re-
commandations de deux sortes . Les unes fendent
surtout à empêcher qu'un incident de caractère
local ne serve de prétexte à un déchaînement gé-
néral des forces en présence. Elles préconisent le .
retrait des troupes stationnées le long de la fron-
tière, ainsi que le renforcement des pouvoirs du
Général Burns et de son corps d ' observateurs
neutres chargés de veiller au respect des conven-
tions d 'armistice de 1949 . Elles suggèrent en ou-
tre la conclusion d 'accords provisoires dans les
zones où le maintien de la paix est particulière-
ment menacé . Les autres ont pour but de déter-
miner un « commun dénominateur » entre les
thèses israéliennes et arabes afin d ' obtenir un
apaisement durable des passions . A cet effet,
M . Hammarskjoeld, secrétaire général des Na-

(Suite page 2) .



* L'INTERVENTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ *
Lions-Unies, serait investi par le Conseil de Sé-
curité d'une mission semblable par certains de
ses aspects à celle qui avait été confiée au Géné-
ral Bernadotte.

Cette idée s'est suffisamment précisée au cours
des derniers échanges de vues entre les capitales
occidentales pour que l ' on puisse prévoir le pro-
cessus de sa réalisation . Dans une première phase

le Conseil procéderait à un examen de la ten-
sion entre Israël et ses voisins . Il chargerait pour
ce faire son envoyé de recueillir des informations
sur le potentiel militaire de chaque pays et de
vérifier certaines rumeurs sur l'existence de fortes
concentrations de troupes dans les zones démili-
tarisées . Le Conseil prendrait ensuite les mesures
dont la réalisation constituerait la phase défini-
tive de son intervention .

Il est encore trop tôt pour dire quel accueil
recevra ce projet et il convient de se garder d'un
optimisme exagéré . L'Union des Républiques So-
viétiques Socialistes peut en effet user de son
droit de veto . Quant aux parties adverses, elles
n'ont pas encore défini nettement leurs positions
et les demandes d ' ajournement présentées par les
gouvernements syrien et libanails laissent déjà
présager de sérieuses réticences de la part des

Etats Arabes . Quoi qu'il en soit, les débats qui
vont se dérouler devant le Conseil de Sécurité
présenteront, à n ' en pas douter, un intérêt cer-
tain . Ils permettront, semble-t-il, de différencier
ceux qui veulent réellement l'établissement d'une
paix durable et solide, de ceux qui ont intérêt à
voir se perpétuer la tension actuelle avec tous
les risques qu 'elle comporte .

Pierre MARQUET.

Les forces militaires en présence dans le Moyen-Orient
Bien qu'il soit très difficile de fournir des précisions sur l'armement

dont disposent à l'heure actuelle les Etats Arabes et Israël, il nous a
semblé intéressant de réunir tous les renseignements qui ont été publiés
à ce sujet depuis plusieurs mois. Nous les reproduisons ci-dessous, cons-
cients qu'en ces délicates matières, la vérité ne saurait être que très
approximative.

ISRAEL

LES ÉTATS ARABES

Les Israéliens disposent d'envi-
ron 300 chars . La plupart d'entre
eux sont de fabrication assez an-
cienne comme les tanks anglais
« Valentine » ou les « Sherman »
américains ; d'autres sont plus mo-
dernes : c'est le cas des tanks
AMX français. A l'exemple de tout
le matériel israélien ces chars sont
soigneusement entretenus par des
équipes de spécialistes qui ont à
leur disposition des stocks impor-
tants de pièces de rechange et des
ateliers de réparation très perfec-
tionnés.

L'accroissement de leur flotte
aérienne constitue actuellement le
principal souci des Israéliens qui
ne possédaieryt pas, jusqu'à ces
derniers temps, de chasseurs com-
parables aux « Migs » livrés à
LEgypte par la Tchécoslovaquie.
Leurs forces aériennes se compo-
saient en effet de chasseurs angle-
américains datant de la dernière
guerre : « Meteor », « Mustang »,
« Spitfire » ou « Mosquito » (cer-
tains d'entre eux ne peuvent plus
servir qu'à l'entralniement) ; d'a-
vions de transport de troupes dits
« C 47 », utilisés pour les forma-
tions de parachutistes ; de trois
forteresses volantes rescapées de la
guerre israélo-arabe. Enfin les 12

chasseurs à réaction « Mystère »

qu'ils viennent d'acheter à la
France ne compensent encore que
dans une faible mesure la puis-
sance de l'aviation de chasse égyp-
tienne.

Il faut noter qu'une commande
d'armes d'une valeur de 50 millions
de dollars est en suspens aux
Etats-Unis depuis le mois d'octobre
1955 . On croit savoir qu'elle porte-
rait essentiellement sur l'achat
d'avions et de matériel d'artillerie.
Mais, malgré les pressantes démar-
ches du gouvernement d'Israël,
l'administration américaine n'a en-
core pris aucune décision.

Par son nombre et sa qualité, le
personnel de l'armée d'Israël cons-
titue actuellement son meilleur
atout en cas de conflit avec les
Arabes. Un ordre de mobilisation
générale mettrait sur pied 250.000
soldats, hommes et femmes, ayant
à leur actif plus de deux ans de
service militaire sans compter les
nombreuses périodes d'entraîne-
ment auxquelles ils sont soumis
chaque année. De fréquents exer
cices ont permis de mettre au
point un système de mobilisation
particulièrement rapide et la pré-
sence sur les frontières de villages
militairement organisés assurent
à ce pays de rapides réactions de
défense en cas d'agression .

Tous les Etats Arabes réunis
peuvent aligner un matériel plus
important et relativement plus mo-
derne que celui d'Israël . Le nom-
bre total de leurs chars atteindrait
en effet 400 unités. D'autre part,
les Egyptiens ont reçu des « Migs »
en quantité telle que l eur nombre
dépasse à lui seul celui de toute
l 'aviation israélienne . Mais il faut
tenir compte de l'extrême épar-
pillement des forces arabes et de
leur manque de techniciens capa-
bles d'entretenir en bon état le
matériel dont elles disposent.

ÉGYPTE

De tous les voisins d'Israël,
LEgypte est le plus riche en arme-
ment. L'apport récent de 100 chars

Staline » a considérablement
renforcé la puissance de ses divi-
sions blindées qui ne disposaient
que de 200 « Sherman » et « Cen-
turion e, auxquels étaient venus
s'ajouter au mois de décembre une
centaine de tanks « Valentine »,
importés de Belgique. Quant à ses
forces aériennes, elles se compose-
raient à l'heure actuelle de 200
chasseurs « Migs » et d'une ving-
taine de bombardiers a Ilyout-
chine », sans compter les 80 « Vam-
pire », « Meteor » et « Halifax »
déjà en service. L'Egypte posséde-
rait en outre six sous-marins éga-
lement acquis dans le cadre du
traité d'armement avec la Tchéco-
slovaquie.

Les effectifs des forces égyptien-
nes se montaient au mois d'octobre
de l'année dernière à environ
100.000 hommes, soit deux divi-
sions d'infanterie divisées en sept
groupes et une formation blindée.
La réserve est assurée par une
garde nationale de 50 .000 hommes.

JORDANIE

Bien qu'il se soit probablement
accru au cours des derniers mois,
l'armement de l'armée jorda-
nienne, connue sous le nom de
Légion Arabe, semble assez limité.
L'essentiel de cette force, dont les
effectifs s'élèvent à 25.000 hommes,
est constitué par deux régiments
blindés et un régiment de canons
anti-chars auto-tractés . En fait
d'aviation moderne, la Légion
Arabe ne possédait au mois d'oc-
tobre que deux « Vampire » d'en-
traînement et une ou deux esca-
drilles de chasseurs à hélices . Mais
sa valeur relative réside surtout
dans la qualité de ses effectifs,
particulièrement bien encadrés et
entraînés.

De même qu'en Egypte, il existe
en Jordanie une Garde Nationale
de 30.000 hommes, affectée à la
surveillance de la frontière israé-
lienne . Cette Garde est placée sous
l'autorité de la Légion Arabe qui
est elle-même divisée en trois grou-
pes dont un seul est stationné sur

la rive orientale du Jourdain, les
deux autres ne devant s'acheminer
vers 'a frontière qu'en cas d'atta-
que israélienne bien localisée.

SYRIE

Le bruit courait dernièrement
que des armes soviétiques étaient
déchargées dans le port de Bey-
routh à destination de la Syrie.
Il est évidemment impossible de
déterminer dans quelle mesure
cette nouvelle serait exacte. Quoi
qu'il en soit, la Syrie possède une
petite force aérienne et son armée
compte 40 .000 hommes.

LIBAN

Quelques vieux bombardiers ita-
liens, quatre « Vampire » et 6 .000
hommes de troupes composent à
peu près toutes les forces dont ce
pays dispose .

ARABIE SÉOUDITE
En dehors des 18 chars améri-

cains qui lui ont été récemment
livrés et d'une commande de chars
et d'avions à réaction, récemment
passée à Washington, on ne sait
à peu près rien sur l'armement de
l'armée séoudienne.

IRAK

Seul pays arabe à bénéficier
d'une aide des Etats-Unis en ma-
tière d'armement, l'Irak voit son
potentiel militaire s'accroitre régu-
lièrement chaque année . On signa-
lait encore il y a un mois une
nouvelle livraison d'armes améri-
caines parmi lesquelles des blindés,
des avions et de l'artillerie, qui
venaient s'ajouter au matériel an-
glo-américain assez moderne dont
dispose cette armée composée en-
tre autres de quatre régiments
blindés, six d'artillerie et quatre
groupes aériens montés sur « Sea
Furies D, « Vampire » et « Ve-
nom D . Des instructeurs et des
techniciens britanniques assurent
l'entretien des véhicules et l ' en-
trainement du personnel.

ÉQUILIBRE DES FORCES
La question qui se pose en conclusion de ce bref exposé des forces

militaires en présence dans le Moyen-Orient est celle de savoir jusqu'à
quand la supériorité d'Israël en matière de recrutement et d'organisation
compensera son infériorité dans les autres domaines : celui de l'aviation
notamment . L'opinion la plus courante dans les capitales occidentales
consiste, pour le moment, à affirmer que les forces respectives des deux
blocs rivaux seront au point d'équilibre avant la fin de l'année 1956, si
elles n'y sont déjà . ..
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LA FAMILLE HASHEMITE

HUSSEIN

	

HASAN
(né le 14 nov . 1935)

FAIÇAL II
(né le 2 Mai 1935)

ABDUL-ILAH ALIYYAH

(né en 1913)

ALI

	

ABD ALLAH I"

18 Mai 1880-

	

(1882-20 juil. 1951)
13 Février 1935)

JORDANIE

1

I

	

HUSSEIN IBN 'ALI

(1856 4 Juin 1931)

I

NA' IF

épouse GHAZI I "
(21 mars 1912-
4 avril 1939)

(20 Mai 1883.
8 Septembre 1933)

FAIÇAL 1`r

	

ZAID
(né on 1898)

IRAK

L
A dynastie hashemite dont deux re-

présentants règnent aujourd ' hui,
l ' un sur l'Irak, l'autre sur la Jorda-

nie ,fut fondée, au début de notre siècle.
par le chérif de la Mecque, Hussein Ibn
Ali, qui, lors de la première guerre mon-
diale, déclencha, aux côtés des Alliés, et
du célèbre colonel Lawrence, la « révolte
du désert contre l'Empire ottoman ».

EN ARABIE SÉO UDITE

Les premiers soulèvements contre les
Turcs éclatèrent à la Mecque en juin
1916 . Quatre mois plus tard, le 2 no-
vembre, le chérif se proclama roi du Hed-
jaz et fut reconnu comme tel par les
Alliés, le 3 janvier 1917 . Hussein cares-
sait alors le rêve de constituer sous son
sceptre un royaume arabe indépendant.
Les événements qui marquèrent la fin
de la guerre ruinèrent ses espoirs .Le`.
Etats du Levant (Syrie et Liban) furent
placés par la Société des Nations sous le
mandat de la France, la Palestine et l ' Irak
sous celui de la Grande-Bretagne.

Le roi Hussein n'eut même pas la sa-
tisfaction d'unifier à son profit la pénin-
sule arabique. Le Yémen où régnait
l'Iman Yahya ne voulut pas lui reconnaî-
tre le titre de roi des Arabes dont il s'en-
orgueillissait . Quant au Nedj, où le futur
roi Ibn Seoud avait réussi à rétablir le
royaume de ses ancêtres, il ne lui cachait
pas son hostilité . Le roi Hussein se refusa
cependant à accepter le fait accompli et
en dépit de l'échec des négociations me-
nées avec la Grande-Bretagne en t re
1923 et 1924, il n 'hésita pas à se pro-
clamer calife des Musulmans au lende-
main même de l ' abolition de cette char-
ge par la Grande Assemblée nationale
d'Ankara . Privé cependant de l'a ppui
britannique, Hussein dut seul faire face
à l'hostilité du sultan du Nedj . En août
1924, Ibn Seoud envahit les territoires du
Hedjaz et s'empara de la Mecque . Le
chérif dut se réfugier à Chypre après
avoir abdiqué en faveur de son fils Ali
qui, dès 1925, dut abandonner son royau-
me à ses vainqueurs séoudites .

EN IRAK

Ainsi prit fin sans gloire le rêve qu'a-
vait caressé dès 1916 le « roi des Ara-
bes » . Du moins le malheureux souverain
eut-il la satisfaction, avant d ' aller mourir
à Amman le 4 juin 1931, de voir deux
de ses fils, l 'émir Faiçal et l ' émir Abd
Allah installés par la volonté britannique.
le premier en Irak, le second en Tran--
jordanie.

Faiçal mourut en 1932 . Son fils et suc-
cesseur le roi Ghazi ne régna que quel-
ques années . Il trouva une mort tragique
dans un accident d'auto en 1939 et laissa
son royaume à son fils mineur Faiçal Il.
La régence fut confiée au prince Abdul
Ilah qui l ' exerça jusqu ' en mai 1953, date
à laquelle, Faiçal aujourd'hui souverain
régnant, accéda au pouvoir.

EN JORDANIE

Né à la Mecque en 1882, l ' émir Abd
Allah ne joua au cours de la révolte arabe
qu'un rôle effacé . Le 8 mars 1920, un
« Congrès irakien » réuni à Damas le

proclama roi constitutionnel de l'Irak . Il
ne prit cependant jamais possession de
son trône que les Anglais attribuèrent en
juin 1921 à son frère Faiçal, expulsé l ' an-
née précédente de Damas par les troupes
françaises du général Gouraud . En mars
1921, Abd Allah rencontra à Jérusalem
W. Churchill, alors ministre des Colonies.
C'est au cours de cette entrevue qu'il fut

verbalement décidé de créer sur le terri-
toire de le Transjordanie, séparé du reste
de la Palestine placée sous le mandat bri-
tannique, un « gouvernement arabe na-
tional » avec Abd Allah pour chef (28
mars) . Le 28 août 1923, ce gouverne-
ment fut reconnu par le haut commissaire
pour la Palestine . Ses relations avec le
Grande-Bretagne furent fixées par le
traité signé à Jérusalem le 20 février
1928 (modifié par les accords du 2 juin
1934 et du 9 juillet 1941).

En 1946, la Grande-Bretagne recon-
nut la Transjordanie « comme Etat plei-
nement indépendant » (traité du 22 mars
1946 modifié par le trai té du 15 mars
1948) . Abd Allah fut couronné roi à Am-
man le 25 mai 1946 et la Transjordanie,
érigée en royaume, prit le nom de
« royaume jordanien hashemite s' . Au
lendemain de la guerre de Palestine, Abd
Allah annexa les territoires occupés par la
Légion arabe à l'Ouest du Jourdain (avril
mai 1950) . II mourut assassiné à Jérusa-
lem le 20 juillet 1951, sans être parvenu
à réaliser la grande idée de son règne
le regroupement autour de son trône des
terres arabes dont son père avait rêvé de
faire un royaume unique.

A p rès sa mort le pouvoir passa à son
fils Talal, puis à son petit-fils, le roi actuel
Hussein.
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*LAQUESTION KURDE
L

'OCCUPATION au mois de février
par l'armée iranienne du territoire de
la tribu kurde des Djawanroudis en

plein massif du Kurdistan iranien a brusque-

ment remis au premier plan de l'actualité un
problème auquel la presse et l'opinion mon-
diale n'avaient plus guère porté attention
depuis quelque dix ans : le problème kurde.

Retranchés dans leurs hautes montagnes
dont les cimes neigeuses s'élèvent parfois
jusqu'à près de 5.000 mètres, les Kurdes,
peuple de pasteurs et d' agriculteurs, vivent
Aujourd 'hui répartis sur le territoire de cinq
Etats : l'U .R .S .S ., la Syrie, la Turquie, l ' Irak
et l ' Iran . Jaloux de leur passé dont ils font
remonter l'histoire 25 siècles avant J .-C ., les
Kurdes, musulmans sunnites fiers et ombra-
geux, rappellent volontiers qu ' ils appartien-
nent à une race différente des Arabes et des

U
N simple coup d'oeil sur la carte permet
de saisir les traits saillants de l'aspect
physique du Kurdistan. C'est un pays de

hautes montagnes dont les sommets attei-
gnent des altitudes voisines de 5 .000 mètres.
Entre leurs chaînes et en bordure des grands
fleuves, les plaines sont suffisamment gran-
des pour en faire un important pays agricole.

Ce même coup d'oeil ne laisse aucun doute
sur le fait que ce pays constitue la clef straté-
gique et le rempart naturel de tout le Moyen-
Orient . En effet, le Kurdistan se trouve être
à cheval sur les frontières de 5 pays à la
fois : l'U.R .S .S ., la Turquie, l'Iran, l'Iraq et
la Syrie.

LE MONDE écrit à ce sujet : e Sur le plan
stratégique, il s'agit pour les chefs militaires
des Trois Grands, d'étudier un plan permet-
tant de barrer l'accès de la Méditerranée, de
l'Afrique et, éventuellement, du Golfe Per-
sique, de rapprocher les bases aériennes du
territoire soviétique et, s'il y a lieu, d'assu-
rer la défense des pays du Proche-Orient . Le
même problème qu'en Europe se pose dès
l'abord : où arrêter la ligne de défense ? Di-
vers experts se sont déjà prononcés à ce su-
jet : selon eux, la ligne idéale serait consti-
tuée par les massifs montagneux du Taurus
et du Kurdistan, qui forment un arc de cer-
cle autour des régions pétrolifères et du lit-
toral méditerranéen ».

Si, malgré ces faits indéniables, la presse
internationale s'occupe et les chancelleries
se préoccupent au grand jour de la situation
politique, économique et sociale des peuples
qui composent le Moyen-Orient, (turc, arabe,
persan) la presse mondiale, elle, ne fait que
rarement mention du peuple kurde en tant

Turcs . Bon nombre d'entre eux affirment
que leur peuple ne compte pas moins de
dix millions d'aines et que leur foyer natio-
nal, depuis la plus haute antiquité, s'étend
d'Est en Ouest de Sivas en Turquie à Ha-
madan en Iran, tandis que du Nord eu Sud
il englobe toute la région qui va du mont
Ararat jusqu'au Golfe persique.

Ardents nationalistes et épris d'indépen-
dance, ils se souviennent non sans une cer-
taire nostalgie du temps déjà lointain où
le traité de Sèvres, qui ne fut, on le sait,
jamais appliqué, leur avait accordé le droit
à l'autonomie . Les plus optimistes parmi eux
ne désespèrent pas de voir un jour l'Organi-
sation des Nations Unies se pencher sur leur
sort . En dépit de la vaillance que tous les
observateurs étrangers s'accordent à leur re-
connaître, les Kurdes n'ont cependant ja-

qu'entité nationale et reste muette quant aux
sacrifices qui lui seront demandés ou impo-
sés . De lui on parle fréquemment dans les
chancelleries, on le mentionne dans les notes
officielles ; il est la cause de maintes interven-
tions diplomatiques ; il fait l'objet de pactes
internationaux, aux clauses voilées et mysté-
rieuses ; tout cela n'est élaboré que pour
mieux l'enchaîner contre son élan naturel
d'émancipation nationale.

LE MONDE, parlant du Pacte de Bagdad,
soulève le voile de ces mystères . Ecoutons-le :

« Le traité envisagé n'est connu que dans
les grandes lignes . Plusieurs points demeurent
obscurs. Il s'agit d'un mécanisme d'assistance
mutuelle se déclenchant dans le cas d'une
agression « venue de l'intérieur ou de l'ex-
térieur du Proche-Orient a . Si le danger visé
à l'extérieur est évidemment connu, il n'en
est pas de même pour l'agresseur de l'inté•
rieur. Dans ce dernier les Iraquiens verront
aisément Israël, avec lequel ils se considèrent
encore en état de guerre . Mais la Turquie
entretient avec l'Etat juif des relations d'a-
mitié et d'affaires qui rendent peu plausible
cette interprétation . Il s'agit donc surtout
d'envisager un soulèvement à l'intérieur des
frontières iraquiennes . La Turquie, comme

l 'Iraq, possède une importante population
kurde, toujours prête à secouer le joug du gou-
vernement central. Le pacte envisagé définirait
donc l'action commune à prendre dans une tel-
le éventualité ou dans l'hypothèse de tout mou-
vement subversif, - aussitôt affublé d'ailleurs,
de l'étiquette communiste a.

La conspiration du silence qu'on trame au-
tour de la question kurde, l'a rendue tabou.
La politique de l'autruche, désirée, demandée

mais réussi à faire admettre leurs revendica-
tions nationales.

Ils n'en ont pas moins donné du fil a
retordre à certains gouvernements auxquels
ils sont soumis. A prusieurs reprises, en 1925-
26, en 1930-31, et en 1937-38, les Kurdes
de l'Est anatolien se sont soulevés contre la
République turque de Mustafa Kernel, En
Irak, où ils vivent au nombre de sept à huis
cent mille environ, ils tentèrent, dès la pre-
mière guerre mondiale de créer sous la di-
rection du célèbre cheik Mahmud al-Bara-
zani, un royaume du Kurdistan qui n'eut
qu ' une existence éphémère . Des révoltes ce-
pendant éclatèrent qui furent réprimées avec
vigueur de 1930 à 1933 puis en 1942-43
et enfin en 1945 . C'est à cette dernière date
que les Kurdes iraniens créèrent la petite
république de Mahabad dont les autorités

et pratiquée par les Etats inquiets qui se par-
tagent le territoire kurde, trouve des parte-
naires empressés et complaisants parmi cer-
taines grandes puissances aussi intéressées au
Kurdistan, sinon plus, que ceux qui, directe-
ment, occupent et dominent le pays.

Dans cet état de choses, ce qui frappe le
plus les observateurs neutres, c ' est le fait que
ces mêmes grandes puissances encouragent, en
général, et appuient les aspirations et les re-
vendications des populations dans les régions
où un certain « colonialisme » garde encore
ses droits, pour ne pas dire qu'elles intervien-
nent ouvertement ou par personnes interpo-
sées.

Toutefois, les méthodes d'annihilation et de

ES Kurdes firent leur apparition en Orient

L en même temps que les autres peuples
iraniens.

Jusqu'aux premiers siècles de notre ère, ils
conservèrent jalousement leur indépendance,
isolés dans leurs montagnes et ne reconnais-
sant que par moment la suzeraineté des grands
empires voisins ou leur imposant leur propre
domination.

Il ressort des documents sumériens et des
études publiées récemment que dans des temps
assez reculés - 25 siècles avant Jésus-Christ
- des clans kurdes occupèrent le coeur du
Kurdistan et se constituèrent en un Etat que
gouvernèrent successivement 25 Rois de la mê-
me dynastie . Cet Etat kurde est un des plus
anciens royaumes indépendants de l'ancien

de Téhéran vinrent assez rapidement à
bout. Certains de ses chefs réussirent à ga-
gner l ' Arménie soviétique, d ' autres furent
arrêtés, condamnés à mort et pendus.

Soucieux de maintenir l'ordre dans le
partie du Kurdistan soumise à leur autorité,

les gouvernements turc, irakien et iranien
ont entrepris très tôt de collaborer et de

coordonner leur action contre l'ombrageux

nationalisme kurde . Tel fut notamment l'un
des buts que se proposait d'atteindre, en

1937, le pacte de Saadabad aujourd'hui
même, le pacte de Bagdad, destiné on le
sait à lutter contre toute agression venue de
l ' intérieur ou de l ' extérieur du Moyen-
Orient, peut être dirigé contre une tentative
de rébellion des tribus kurdes . Aussi bien

n ' est-on pas surpris d'apprendre cive les au-
torités irakiennes ont facilité dans une large

destruction systématiquement appliquées aux
kurdes par leurs occupants, ne permettent au-
cun parallèle avec les méthodes de la colonisa-
tion européenne actuelle.

Pourtant, il s'agit d'un peuple de 10 .000 .000
d'àmes, habitant un vaste et riche pays dont
la situation géographique est excessivement
importante . En effet, de l 'Est à l 'Ouest, le
Kurdistan s'étend de Sivas, en Turquie, jus-
qu'à Hamadan en Iran, et du Nord au Sud, du
mont Ararat, région frontalière turco-russo-
iranienne, jusqu 'aux confins de Khanikin, en
Iraq, et les territoires des Bakhtiars non loin
du Golfe Persique, en Iran. Cette terre est le
foyer national des kurdes depuis des millé-
naires.

Orient civilisé . Au cours de leur histoire, d'au-
tres dynasties kurdes se succédèrent telles que
les Chaddà.dides, les Hasanwayhides, les Ba-
nou Annâz, les Merwànides et les Ayyoubides
qu'illustra le fameux Saladin . Les princes de
cette dernière dynastie parvinrent rapidement
à réunir sous leur sceptre l'ensemble du Kur-
distan, la Syrie et l'Egypte et même une partie
de l 'Arabie . Les Kurdes malgré les invasions
arabes et mongoles et plus tard, malgré les
Persans et les Turcs, arrivèrent à conserver
leur autonomie et partiellement leur indépen-
dance jusqu'au milieu du 19' siècle. Les der-
niers cent ans sont remplis d'une série d 'ef-
forts et d'effusions de sang, pour la reconquête
d'une indépendance à laquelle depuis des siè-
cles le Kurde est habitué.

mesure les opérations militaires entreprises
par le gouvernement de Téhéran en refusant
l'accès de leur territoire aux tribus kurdes
qui auraient été tentées de s'y réfugier.

Cette application inattendue du pacte de
Bagdad risque d ' avoir d ' importantes réper-
cussions surtout si l'on songe à l'intérêt que
certains adversaires de cette alliance, au de-
là du rideau de fer notamment, pourraient
avoir à exploiter, comme ils l'ont déjà fait
dans le passé, le nationalisme kurde, arme
particulièrement dangereuse lorsqu'elle est
maniée par des mains expertes.

C'est pourquoi il nous a paru utile de
publier sur la question kurde l'article sui-
vant dont nous laissons à son auteur, l'émir
Kamuran Aali Bédir Khan, l'entière respon-

sabilité.
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Vingt-sept siècles d'histoire

tmmunnnnnunaumuuimunmunnnnnnnnnnutmmmmunmonmmuntnn6nnnnummxummimmunmmiumunuiniuluuunur.

Pendant toute cette période, à part celle
des invasions, le Kurdistan était un pays pros-
père . Les villes étaient dotées d'écoles, de vas-
tes palais, de facultés théologiques, de beaux
immeubles à plusieurs étages, de grands ponts
artistiquement ornés, de fontaines, de canali-
sations, de bains publics, d'hôtelleries, de mar-
chés couverts, etc.

L'explorateur turc, Evliya Tchelebi, donne
une image très complète du degré du dévelop-
pement des cités et de la vie sociale kurde au
cours du 17' siècle.

M. Alexandre Jaba, dans son Recueil de no-
tices et récits kurdes, publié en 1860, écrit :

« Il y avait jadis un bon nombre d'écoles
dans le Kurdistan et l'on y montrait beaucoup
de goût pour les sciences . Dans toutes les vil-
les, dans toutes les provinces, dans tous les
bourgs et villages du Kurdistan on ne pouvait
manquer de rencontrer une, deux, trois écoles
et quelquefois même davantage . C'est à l'envie
que les gouvernants et les habitants proté-
geaient les écoles et les savants . Grands et
petits dans le Kurdistan estimaient à leur va-
leur les arts et les sciences . On trouvait des
professeurs distingués à Djézirech, à Imadi, à
Soran, à Saard et dans d'autres endroits . Pour
devenir licencié, il fallait suivre douze diffé-
rents cours ».

Déjà au 14' siècle, le voyageur Ibn Batouta,
mort en 1317, disait en parlant du Kurdistan :

« Il y a dans chaque station un ermitage où
l'on trouve du pain, de la viande et des sucre-
ries ; ces sucreries sont faites de sirop de rai-
sin mélangé avec de la farine et du beurre.
Dans chaque ermitage, il y a un domestique
pour servir les pauvres ».
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C'est grâce à ce sens traditionnel
de l'entr'aide et de l'organisation so-
ciale que les 100.000 kurdes fuyant
les massacres de 1925-26, 1930-31 et
de 1937-38 qui eurent lieu en Tur-
quie, trouvèrent aide, assistance et
refuge auprès de leurs frères kurdes,
de la Syrie et de l'Iraq, et purent se
créer une nouvelle existence.

A ce sujet, le rapport de l'O .N.U .,
publié en 1951 à Genève, et consacré
au problème des réfugiés, constate
que les réfugiés kurdes n'ont ni de-
mandé, ni reçu une aide internatio-
nale mais furent assistés par leurs
propres compatriotes.

Il est intéressant d'entendre les im-
pressions d'un observateur britanni-
que qui a parcouru le Kurdistan d'I-
raq pendant la 2' guerre mondiale . Il
écrivait en 1944 un article intitulé
« Suisse du Moyen-Orient » dans la
revue Nouvelles de guerre publiée au
Caire :

« La superficie du Kurdistan ira-
quien égale celle de l'Ecosse. Là se
trouvent les plus beaux paysages que
l'oeil humain puisse contempler . Des
montagnes sauvages s'élèvent parfois
à 4.000 mètres d'altitude ; sur leurs
flancs coulent des ruisseaux et des
torrents qui s'élancent vers les fer-
tiles vallées couvertes d'arbres frui-
tiers et de forêts . Dans ces vallées,
et sur les premiers contreforts de
leurs montagnes, les kurdes cultivent
le riz, l'orge, le blé, le tabac, le lin
et différents fruits tels que les oran-
ges, les pêches, les figues, les olives,
les pommes, les abricots, etc.

Certaines villes et certains villages
kurdes sont d'une beauté exception-
nelle.

Ravandous a été construite sur le
flanc d'une montagne ; Amadia, cé-
lèbre par ses coupoles et ses mina-
rets, s'élève sur un pic immense . De
là, on domine une vaste vallée de
toute beauté, qui s'étend jusqu'aux
lointaines montagnes du Kurdistan
d'Iran.

Par la beauté irréelle de son site,
Amadia fait songer aux villes /Uri-
ques des contes antiques.

Penjwin et Koysandjak sont de pe-
tites cités des montagnes dont le
charme particulier émeut le coeur
du voyageur. La plus grande ville
kurde de l'Iraq est Souleimanieh.

Le trait qui frappe et qui attire
chez les Kurdes, c'est leur caractère
de montagnards patients et actifs,
qui leur permet de vaincre les diffi-
cultés et le dur travail qu'ils ont à
affronter » . Après maints autres dé-
tails, l'observateur conclut dans ces
termes : « Notre courte description
indique ce que pourrait être l'avenir
du Kurdistan. Ce pays pourra un jour

devenir la Suisse du Moyen-Orient ».
Ecoutons encore les obser ivations

faites par un autre voyageur, M. Ba-
sile Nikitine, orientaliste bien con-
nu, qui visita le Kurdistan au début
de ce siècle, dans ses articles, pu-
bliés dans le MERCURE DE FRAN-
CE, (1 e ' janvier 1" février 1921) :

« On est surpris, en voyageant
dans les coins perdus du Kurdistan,
de voir combien de travail obstiné
emploie le kurde pour arracher à la
montagne, trop souvent aride, son
morceau de pain ! Un petit lopin de
terre cultivable est aussitôt utilisé,
les pierres et les mauvaises herbes
sont enlevées, le sol est labouré mi-
nutieusement et souvent enrichi avec
la bonne terre apportée de loin dans
les hottes . Le système d'irrigation
doit dater d'un temps immémorial,
et tout le long des rigoles on voit
plantées de belles rangées de peu-
pliers qui en consolident les berges.

Nous n'oublierons jamais le ta-
bleau idyllique qui s'est présenté à
nous quand, après quelques jours de
marche bien pénible par monts et
par vaux à travers le Kurdistan cen-
tral, nous arrivâmes à un groupe de
hameaux coquets dans deux hautes
vallées surplombées par la muraille

L A politique actuelle du gouverne-
ment turc à l'égard de la ques-
tion kurde date d'un quart de

siècle . Elle coïncide avec le début d'u-
ne époque où sous l'égide d'Ataturk,
la Turquie essayait de faire sienne
la civilisation occidentale . Les signes
extérieurs de cette adaptation furent
l'adoption des caractères latins, le
port du chapeau et de la casquette et
l'acceptation de certaines autres
moeurs.

Ce rajeunissement de la vieille
Turquie, issue de l'Empire ottoman,
aurait dû normalement lui permettre
d'avoir une vision plus claire des
mouvements nationaux, en général,
et du problème kurde en particulier.
Les Kurdes durant des siècles
avaient conservé au sein de l'Empire
ottoman leurs particularités ethni-
ques, linguistiques et nationales sans
jamais être assujettis à une discri-
mination raciale . Avec ses défauts et
ses vertus, cet Empire reconnaissait
toutefois, aux nations qui le consti-
tuaient, leur propre personnalité.

La République d'Ankara, nouvelle-
ment établie, faisait table rase du
passé de l'Empire, et déniait du même
coup le fait concret de l'existence du

de rochers crénelés et inaccessibles.
Sur les versants de ces vallées, on
voyait les champs minuscules dis-
posés en gradins et le tout donnait
l'aspect d'un amphithéâtre ver-
doyant; le maïs y alternait avec le
millet, le tabac avec les potagers.
Chaque terrasse était entourée d'un
grand mur en grosses pierres, tapis-
sé de vignes . Les arbres fruitiers
plantés çà et là abritaient les mai-
sons solidement bâties en pierre tail-
lée, les ruisseaux chantaient dans
les buissons . Tout cela se trouvait à
Oramar, pays kurde inconnu et ré-
puté très sauvage ».

Ajoutons encore pour finir que si
les principales ressources du Kurdis-
tan sont l'agriculture, l'élevage et
l'artisanat, le sous-sol du Kurdistan
renferme d'immenses richesses mi-
nières : fer, plomb argentifère, cui-
vre, zinc, pétrole, etc . La plupart de
ces richesses minières, sauf le pétro-
le, régulièrement extrait par les com-
pagnies étrangères dans les régions
de Kirmanchah (Kurdistan d'Iran),
de Kirkuk et de Mossoul (Kurdistan
d'Iraq), ne connaissent encore qu'une
exploitation très primitive.

Après cette description du pays,
voyons dans cette époque d'émanci-
pation humaine, de progrès social et
de droits des peuples non autonomes,
quelle est l'attitude des Etats qui se
partagent le Kurdistan, vis-à-vis de
la population kurde.

peuple kurde. Peuple qui fut pour-
tant un des facteurs majeurs du suc-
cès de la guerre de l'indépendance
qui vit triompher la jeune Républi-
que.

A l'occasion du débat concernant
le droit des nationalités, un des dé-
putés kurdes d'Erzerum, à la Grande
Assemblée Nationale d'Ankara, pro-
clamait solennellement que : « Sur
cette estrade, deux peuples ont le
droit d'élever la voix : le turc et le
kurde ! . . . ».

Malheureusement, à cette attitude
libérale succède aussitôt une intran-
sigeante politique d'assimilation. Le
gouvernement turc, dans sa volonté
d'unifier la jeune république, dénie
jusqu'à l'existence même du peuple
kurde.

Les Kurdes, désormais dénommés
e Turcs de la montagne », se virent
interdire jusqu'à l'usage de leur lan-
gue et au port de leur costume na-
tional. La laïcisation de 1'Etat eut
en outre pour conséquence la ferme-
ture des écoles kurdes et la confis-
cation des donations pieuses qui les
soutenaient de leurs revenus . Ces
écoles n'ont pas pour autant été rem-
placées par des établissements turcs
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si bien qu'à l'heure actuelle il
n'existe, dans les provinces kurdes,
pas plus d'une école primaire pour
30 .000 ou 40.000 habitants.

Cette politique d'assimilation provo-
qua dès le début une vive réaction
des populations kurdes, marquée par
toute une série de sanglantes rébel-
lions qui, malgré la sévérité des ré-
pressions, ne furent étouffées qu'en
1936 . Un régime d'exception fut ins-
tauré dans tous les viyaliets kurdes,
sous la direction d'un inspecteur gé-
néral résidant à Diyarbekir et doté
de pouvoirs discréditionnaires . Plu-
sieurs régions furent déclarées zones
militaires et vidées de leurs habi-
tants qui furent transférés en Ana-
tolie turque sans recevoir aucun se-
cours pour leur réinstallation.

Les conséquences de cette situation
ont été bien entendu catastrophiques
pour l'économie locale . Les Kurdes,
accablés d'impôts qu'on les obligeait
souvent à verser en or, ne recevaient
aucune aide pour équiper leur pays,
leur artisanat était frappé de ruine,
en raison notamment de la prohibi-
tion du costume national qui obli-
geait à acheter très cher des produits
manufacturés ; certaines cultures,
comme celle du tabac - une des ri-
chesses traditionnelles du Kurdistan
- étaient également prohibées en
raison de monopoles d'Etat . La mi-
sère, la maladie, les malheurs de la
guerre désolèrent un pays jadis heu-
reux et prospère.

L'inébranlable

nationalisme kurde

A plusieurs reprises, des membres
éclairés de la Grande Assemblée Na-
tionale d'Ankara intervinrent auprès
du gouvernement pour qu'une solu-
tion équitable fût apportée à la ques-
tion kurde. Ils ne furent malheureu-
sement pas écoutés.

Devant cette attitude du Gouver-
nement d'Ankara, le Kurde évoquait
avec nostalgie le temps de l'Empire
ottoman que, pourtant, il avait com-
battu.

Nostalgie bien compréhensible . Car
en ce temps-là son nom était res-
pecté : Kurde il était, Kurde il res-
tait . Il s'exprimait librement en
kurde. Même à Istambul existaient
des associations, des publications, des
écoles kurdes . Pénétrées de l'idée na-
tionale, les oeuvres des poètes clas-
siques kurdes s'éditaient librement
dans les imprimeries de la ville où
le Califat avait son siège . Jadis, il
est vrai, on n'ouvrait pas d'écoles
chez les Kurdes, mais on les laissait
libres d'en ouvrir eux-mêmes . Si leur
industrie n'était qu'artisanale et pri-
mitive, elle arrivait tout de même à
subvenir aux besoins du pays et res-
tait un facteur de prospérité écono-
mique . Le Kurde ne connaissait pas

les misères des émigrations périodi-
quement imposées. Suivant ses capa-
cités, il accédait à n'importe quelle
fonction publique.

On est en droit de se demander
si la politique d'assimilation suivie
depuis un quart de siècle a donné des
résultats profonds et si elle a vrai-
ment atteint son but.

A ce sujet voici, entre autres témoi-
gnages, un article paru récemment
dans la revue turque « SERDEN-
GECTI », éditée à Ankara, n° 209,
sous le titre de : « Le Nationalisme
Kurde» :

c Dans la prison de Konya, je fis
connaissance de quelques jeunes
Kurdes. Malgré une instruction très
limitée, ces jeunes gens étaient fort
agréables et me suivaient sur toute
sorte de sujets . Ils m'aimaient, m'é-
coutaient et comprenaient mes idées.
Mais, même chez ces enfants de pay-
sans, purgeant des peines allant jus-
qu'à 15 et 20 ans, existait l'amour du
nationalisme kurde. Ils se considé-
raient comme un peuple à part . A
chaque occasion, ils se soutenaient
mutuellement et se tenaient à l'écart
des autres détenus. Leur attitude
attira mon attention et je commen-
çais à m'occuper d'eux davantage.

J'ai essayé de leur expliquer qu'il
n'existait aucune différence entre
Turc et Kurde ; que tous les deux
ne forment qu'une et même branche
de la même race . Quant à la diffé-
rence de langage, elle est due à l'in-
fluence des langues arabe et per-
sane . . . Tous mes efforts se révélèrent
inutiles. Ils persistaient dans leur dé-
sir de rester Kurde s.

Faut-il ajouter que la déception du
journaliste turc n'est due qu'à sa pro-
pre ignorance, car en réalité il

n'existe aucune parenté entre Kurdes
et Turcs ; les premiers appartiennent
au groupe indo-européen et les se-
conds au groupe mongolo-tartare.

Donnons à nouveau la parole à
l'écrivain turc :

« Ces jeunes gens, qui se croyaient
obligés d'approuver toutes sortes de
mes opinions, ne démordaient pas
quand il s'agissait du nationalisme
kurde et à brûle pourpoint, ils me dé-
claraient : « Vous pouvez dire tout ce
que vous voulez . . . Nous ne sommes
que Kurdes, nous ne sommes que
Kurdes . Un point c'est tout . . . D . Par
la suite, ils me jettèrent à la figure
des reproches sur la tyrannie que,
nous autres Turcs, nous leur avons
fait subir . Et ils ajoutèrent qu'ils de-
vraient avoir leur indépendance et
leur drapeau . Je fus terrifié de cons-
tater, au nom de notre unité natio-
nale, l'existence, jusque dans les som-
bres coins de nos cachots, de ce na-
tionalisme kurde.

Les découvertes

d'un journaliste

Ce n'est que bien plus tard que
j'appris l'existence en Syrie, en Iraq,
en Iran et enfin en Turquie d 'un
fort mouvement national kurde . J'ai
rencontré ces mêmes idées chez les
intellectuels de l'Est (lisons «du Kur-
distan ») . Pour ces jeunes gens,
l'émancipation de l'Est (Kurdistan)
s'identifie à la révolution de l'Est.
Ils parlent d'un Kurdistan indépen-
dant et cherchent d'ores et déjà les
limites de cet Etat . Ils affirment que,
tôt ou tard, se créera un Etat kurde :

(Photo Boubat « Réalités s .)
Un des chefs des adorateurs du diable, secte importante du Kurdistan



LA QUESTIONKURDE

« Ne serait-il pas mieux que vous,
Turcs, vous preniez les devants et
créiez cet Etat ? ». Donc, d'après leurs
dires, en créant un Etat kurde, d'une
part nous donnerons satisfaction à
leur inspiration nationale et, d'autre
part, nous nous les attacherions défi-
nitivement.

J'ai entendu plusieurs autres jeu-
nes Kurdes se plaindre amèrement
et de la même façon que ceux enfer-
més dans les prisons, des injustices
commises par nous sur leur propre
territoire . Je leur ai demandé :

- Etes-vous des Kurdes?
- Oui !
- Vos preuves?
- Notre nom est différent, notre

langue n'est pas la même et le trai•
tement que nous réserve votre gou-
vernement est différent.

- Le fait de vous appeler Kurdes,
ne signifie rien. Il existe des clancs
turcs qui portent des noms différents.
Quant à votre langue, il n'existe pas
de langue indépendante et organisée
qui s'appelle « Kurde » . Le Kurde es
une langue dont la moitié au moins
est composée de mots persans et ara-
bes, une langue qui n'a ni tete ni
queue. Quant au traitement spécial
dont vous faites état, vous avez tort ;
car le Gouvernement vous a-t-il em-
pêché de vous instruire?

- Nous nous sommes instruits
grâce à nos propres moyens, sans au-
cune aide de l'Etat.

- Et s'il ne vous l'avait pas per-
mis, comment auriez-vous pu le faire?

- Je ne vois pas pourquoi vous
prétendez être traités différemment.
Le régime actuel accorde les mêmes
droits aux Arméniens, aux Juifs, aux
Grecs, qu'aux Turcs . Toutefois, il est
vrai que les non-musulmans n'ont pas
accès aux fonctions publiques, tandis
qu'on compte parmi vous de hauts
fonctionnaires d'Etat ; vous avez vos
députés ; côte à côte, nous avons com-
battu pour la guerre de la libération.
A tous les points de vue, nous for-
mons une unité . L'unique différence
réside dans le fait que votre nom
commence par un K et le nôtre par
un T ».

Plusieurs autres exemples du même
genre, publiés d'ailleurs par la presse
turque elle-même, démontrent élo-
quemment la faillite de l'action du
gouvernement turc qui, devant la vi-
gueur du mouvement national kurde,
se voit contraint de rechercher des
appuis internationaux . Le Pacte de
Saadabad de 1937, le traité signé en-
tre la Turquie et l'Iraq en 1946, et
enfin le Pacte de Bagdad de 1955,
prouvent clairement son état
d'anxiété.

Il faut, pour être équitable, recon-
naître que, depuis quelques années, le
régime sous lequel est placé le Kur-
distan turc a reçu certains assouplis-
sements ; les 1 égitimes aspirations
des Kurdes de Turquie sont cepen-

A deuxième puissance qui occupe

L le Kurdistan est l'Iran . Feu Reza
Chah Pahlavi avait calqué sa

politique sur celle du Gouvernement
turc à l'égard des Kurdes . Pendant
la durée de son règne, les mêmes in-
terdictions, les mêmes rigueurs, les
mêmes mesures draconiennes qu'en
Turquie furent appliquées dans le
Kurdistan d'Iran.

Ce n'est que pendant la deuxième
guerre mondiale et grâce à l'occupa-
tion des troupes alliées, que la popu-
lation kurde trouva un peu de bien-
être . L'armée persane en débandade
devant les forces alliées lâcha prise
et le Kurde se trouva libre . Les Kur-
des d'Iran mirent à profit cette occa-
sion et créèrent la République de
Mahabad . Le colonel Archie Roose-
velt junior, dans la revue «MIDDLE
EAST JOURNAL» fait, à ce sujet,
les observations suivantes :

« Ce rêve des nationalistes kurdes
- un Kurdistan indépendant - fut
réalisé à une petite échelle en Iran,
de décembre 1945 à décembre 1946,
sous la présidence de Qazi Moham-
mat.

Quatre Américains et un Français
furent à plusieurs reprises les hôtes
de Qazi Mohammat . Ces observateurs
trouvèrent que la République Kurde
était une affaire qui marchait . La
personnalité de Qazi Mohammat ne
manquait jamais de faire impression
sur ceux qui avaient l'occasion de le
rencontrer et ils comprenaient aus-
sitôt qu'il eût pu devenir partout le
symbole du nationalisme kurde.

C'était un petit homme de 50 ans,
habillé d'un vieux manteau mili-
taire, au visage ascétique à barbiche,
un peu jaune de teint à cause d'une
maladie d'estomac. Il ne fumait ni
ne buvait et mangeait très peu . Sa
voix était douce et harmonieuse, ses
gestes calmes, mais décidés . Quelque
peu internationaliste, il s'intéressait
à tous les peuples du monde et con-
naissait plusieurs langues, y compris
le russe, un peu d'anglais et l'espé-
ranto. Sa table de travail était habi-
tuellement encombrée de grammaires,
de manuels et d'ouvrages littéraires
en langues étrangères . Il semblait un
homme de convictions profondes,

dant très loin d'être satisfaites et il
y a là une situation dont la gravité
ne saurait être indéfiniment ignorée
sans danger pour le maintien de la
stabilité et de la paix en Orient.

Or, une solution équitable à la
question kurde peut être trouvée sans
préjudice pour l'intégrité territoriale
de la Turquie . Celle-ci devrait s'ins-
pirer des solutions apportées par les
pays occidentaux à des problèmes
semblables.

soutenu par un courage rare, et prêt
au sacrifice de sa personne, qualités
associées à un esprit aux vues larges
et plein de modération.

Au moins pendant la période consi-
dérée, ses exigences étaient modérées:
autonomie kurde au sein de l'Etat
iranien . Il faisait profession de par-
tager les vues de maints Kurdes qui,
puisqu'ils appartenaient à la même
famille raciale iranienne que les Per-
sans proprement dits, ne voyaient
pas pourquoi ils ne seraient pas en-
trés dans la même combinaison que
les anciens Mèdes et les Perses.

il serait impossible cependant de
nier les aspirations pan-kurdes de
Qazi Mohammat et de ses partisans,
ainsi que leur espoir de faire à l'ave-
nir de Mahabad le centre de la cul-
ture kurde et du mouvement natio-
naliste kurde, à la place de la Syrie
et de Suleymanieh, ses centres ac-
tuels . De grands efforts ont été dé-
ployés pour donner de solides assises
à l'instruction kurde. Outre un jour-
nal et un périodique mensuel, on pu-
bliait deux revues littéraires . Encore
que ces efforts n'aient pas suffi, pen-
dant la brève vie de la République,
pour approcher, si peu que ce fut, le
niveau des deux autres centres de
culture kurde où l'on écrivait et en-
seignait librement le kurde depuis 25
ans, Mahabad, du point de vue poli-
tique au moins, était le foyer vers
lequel tous les Kurdes tournaient
alors leurs regards . Des courriers lui
apportaient des communications de
groupes kurdes, non seulement d'Iraq,
mais encore de Syrie ou de Turquie.

Tandis que le terrorisme régnait
sans contrôle dans l'Azerbaïdjan
oriental, il y avait au Kurdistan très
peu de prisonniers politiques, s'il y
en avait même aucun. Dans les rues
de Mahabad, on pouvait entendre les
émissions d'Ankara ou de Londres,
tandis qu'à Tabriz, les écouter était
puni de mort . Que cette liberté fût
due à la modération et au libéralisme
de Qazi Mohammat et de son cabi-
net, ou à la présence de tribus qui
n'eussent pas supporté de violences
contre des proches, le fait est que le
régime fut populaire, au moins parmi
les citoyens de Mahabad qui se ré-

La République de Mahabad



jouissaient de ce répit, après les
exactions et l'oppression qu'ils consi-
déraient comme la caractéristique du
Gouvernement iranien. »

Interrompons un instant le journa-
liste américain pour préciser les évé-
nements à cette même époque.

Le 5 décembre 1946, le Gouverne-
ment de Téhéran demanda à Qazi
Mohammat la libre entrée des trou-
pes iraniennes dans le territoire de
Mahabad pour assurer la liberté des
élections qui devaient avoir lieu pro-
chainement dans tout l'Iran.

Le 10 décembre, Sadr Qazi, député
au Parlement iranien, frère de Qazi
Mohammat, fit savoir au général
iranien Houmayoun que les Kurdes
étaient prêts à recevoir pacifique-
ment les contingents iraniens . Les
troupes du général kurde, Mustapha
Barzani, reçurent l'ordre du Gouver-
nement de Mahabad d'évacuer la
ville afin que les troupes iraniennes
y entrassent . Existait-il une meilleure
preuve de modération confiante de la
part des Kurdes ? Ecoutons à nou-
veau l'observateur américain :

« On fit une grande réception à
l'armée iranienne . Qazi Mohammat
et les commandants de l'armée
échangèrent des visites . Mais le 17
décembre, un certain nombre de
Kurdes furent arrêtés . Et, le lende-
main, Qazi Mohammat et ses minis-
tres furent mis en prison. Les seuls
membres du Gouvernement de Qazi
à rester en liberté furent Hadji Bab
Cheikh, à qui son état religieux valut
cette immunité, et une poignée de
Kurdes qui s'étaient enfuis en Iraq ou
cachés dans les villages . Le 30 décem-
bre Sadr Qazi, de retour à Téhéran,
fut ramené chez lui à Mahabad où
il fut emprisonné avec son frère, bien
que pendant toute l'année, il n'eût
quitté Téhéran que lorsque le Gou-
vernement iranien avait recours à
ses services de médiateur . Une Cour
Martiale condamna à mort Qazi Mo-
hammat, Seif Qazi et Sadr Qazi et,
à l'aube du 21 mars 1947, ils furent
pendus sur la place de Mahabad.

Le Gouvernement militaire iranien,
conformément à son programme,
réussit à effacer toutes les traces du
régime de Qazi Mohammat . L'impri-
merie kurde fut fermée, l'enseigne-
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ment du kurde interdit et tous les
livres en kurde furent brûlés en pu-

blic . Pour montrer aux tribus qu'elle
parlait sérieusement, l'armée exécuta
onze petits chefs de tribu. Cet épi-
sode fut un coup sérieux pour le dé-
veloppement du nationalisme kurde
et beaucoup de ceux qui auraient pu
être des chefs pour les Kurdes sont
morts en prison ou en exil . Cela ne
signifie pas que le nationalisme kurde
est fini .» Et le colonel conclut :

« Si les Etats où les Kurdes habi-
tent accordent à leurs populations
kurdes une certaine autonomie locale
et renoncent à leurs tentatives de les
soumettre à un nationalisme qui leur
est étranger, ils peuvent réussir à
obtenir d'eux un loyalisme analogue
à celui qu'on trouve chez les multi-
ples populations de la Suisse. »

Un autre observateur américain,
M. William O. Douglas, Associate
Justice, United States Supreme
Court, dans la revue « LIFE », volume
30, n' 25, relate dans un long article
ses propres expériences en Iran :

« Au Sud de Bukan, dans les bor-
dures méridionales de l'ancien Kur-
distan, à Sanandaj, un soir assis
dans un club des Officiers, j'en inter-
rogeais un :

- Que pensez-vous réellement du
Kurde? Sa réponse arriva comme
une flèche : « un Kurde égorgera avec
autant de facilité une personne qu'il

Q
UANT à la situation en Iraq,
écoutons un discours prononcé
en plein Parlement par un dé-

puté arabe, M. Abdel Karim El Azri,
et qui faisait allusion à la question
kurde . Ce député disait :

« Il ne sert à rien de nier, avec
certains collègues, l'existence des pro-
blèmes, puisque problèmes il y a . La
Nation iraquienne n'est pas composée
d'une race unique, mais d'au moins
deux races : arabe et kurde . Nous de-
vons dire à nos frères kurdes de de-
meurer Kurdes comme nous nous de-
vons de demeurer Arabes . Mais nous
devons nous respecter mutuellement
et collaborer : la Suisse, le Canada,
sont des nations composées de plu-

avalera un. verre d'eau », et il ajouta :
« donnez-lut un cheval, un fusil, une
montagne et par dessus le marché
sept femmes, et il sera parfaitement
heureux ». J'étais obligé de sourire ...
J'évoquais Amar Khan Sharifi, et au-
tres charmants Kurdes que j'avais
rencontrés . J'ai pensé à Bukan et à
son seigneur féodal en train de révo-
lutionner sa société tribale par une
série de réformes de base.

Uu autre jour, en passant par la
rivière de Mahabad, je suis sorti de
la ville et j'ai pris la route qui con-
duit à Maku. Sur la route, j'ai ren-
contré un jeune couple. Nous nous
saluâmes. Je leur ai demandé : où
habitez-vous? A Khoi, vers le Nord,
me répondirent-ils ; et leurs dents
brillaient. Qu'êtes-vous venus faire
ici? Nous sommes Kurdes et venus en
pèlerinage, prier sur la tombe de Qazi
Mohammat ».

Et M. Douglas ajoute : « Au Nord-
Ouest de l'Iran, vivent plus d'un mil-
lion de Kurdes fièrement nationa-
listes ».

Or la politique du Gouvernement
de Téhéran reste inchangée et l'on
sait comment, tout récemment, une
expédition militaire a été lancée con-
tre les villages des Kurdes . Djawan-
roudis, avec l'appui des blindés et de
l'aviation, obligeant femmes et en-
fants à chercher refuge dans les ca-
vernes des montagnes, en plein hiver.

sieurs races ; ce sont pourtant des
nations unies et paisibles. »

Sages paroles . . . En effet, cette par-
tie du Kurdistan du Sud se ratta-
cha à l'Iraq sous certaines conditions.
D'une part, la Grande-Bretagne, alors
puissance mandataire, et d'autre part
le Gouvernement de Bagdad, don-
naient des assurances aux Kurdes
d'Iraq concernant leur autonomie . Il
était même question de la création
d'un Etat kurde et de faire de l'Iraq
un Etat fédéral.

Feu le roi Fayçal I°', en exposant
son point de vue et celui de son Gou-
vernement sur la question des terri-
toires kurdes formant la partie Nord
de l'Iraq, exprimait sa conviction,
tant pour des raisons économiques
que stratégiques, qu'aucun Gouverne-
ment ne pourrait se maintenir à Bag-
dad si ces territoires devaient être
détachés de l'Iraq.

Il est bien naturel que si cette par-
tie du Kurdistan du Sud-Est est la
condition primordiale à la survivance
de l'Etat d'Iraq, son Gouvernement
devrait reconnaître les revendications
ethniques, culturelles, sociales, écono-
miques et politiques des Kurdes et
leur accorder pleine satisfaction . Mal-
heureusement, tant la politique bri-
tanique, que celle de Bagdad, avec
des avances et des reculs continuels,
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LA QUESTION KURDE

restèrent réticentes. Et ce fut une
cause de malaises profonds, de mal-
entendus et d'effusions de sang.

L'autonomie promise et garantie ne
fut jamais accordée . Les publications
du ministère de l'Education nationale
de Bagdad nous apprennent que seu-
les des écoles primaires furent ouver-
tes aux Kurdes et non pas sur tout
leur territoire . Par exemple, les villes
et les villages du département de Mos-
soul manquent totalement d'écoles
kurdes . Pour l'ensemble du territoire
kurde, dont la population dépasse
1 .200.000 âmes, il n'existe aucun lycée,
aucune école normale, aucune école
d'Arts et Métiers. Le droit de former
des associations, des partis politiques
est refusé aux Kurdes . Depuis la créa,
tion de 1'Etat iraquien, jamais les
Kurdes n'ont pu obtenir l'autorisa-
tion de faire paraitre en leur propre
langue un journal politique. Seules
les revues littéraires sont autorisées.

Les Kurdes ont demandé au gou-
vernement de Bagdad, qu'une partie
des revenus des gisements pétrolifères
qui se trouvent en territoire kurde,
soit affectée à leurs progrès sociaux
et économiques . Mais le gouverne-
ment d'Iraq reste sourd à ces deman-
des et continue d'employer les reve-
nus comme bon lui semble . Il a même
consacré 7 % de ces revenus à cap-
ter les eaux de rivières descendant
des montagnes du Kurdistan, telles
que celles de Khazir, des deux Zab,
de Adhaim et de Diyalah, pour
construire six barrages dans le but
d'irriguer les territoires du Sud, sans
aucun profit pour le Kurdistan.

Peut-on en vouloir aux Kurdes de

regarder amèrement « l'or noir » de
leurs plaines et l'eau cristalline de
leurs montagnes, couler vers Bagdad . ..
pourtant si injuste . Citons quelques
exemples à l'appui : si un jeune arabe
iraquien manifeste son intérêt et sa
sympathie aux Arabes syriens ou
égyptiens, on trouve cela naturel et
louable . Par contre, si un Kurde
d'Iraq s'intéresse à la situation de
ses compatriotes opprimés et persé-
cutés en Turquie ou en Iran, il est
arrêté sous des prétextes impossibles
et incarcéré pour plusieurs mois.

Bien que la population kurde forme
le quart de la population totale du
pays, on ne lui accord que 1 % des
bourses d'étude de 1'Etat, tandis qu'il
devrait avoir droit à 25 %.

A
NOTRE époque d'émancipation
humaine, la domination d'un
peuple ne peut être exercée ni

au nom d'une supériorité sociale ou
culturelle, ni en vertu d'un droit his-
torique fondé sur une conquête réa-
lisée par la force.

Le mot e domination » à l'encontre
des pays non autonomes, doit être
remplacé par celui « administration » ;
et cette administration doit recon-
naître le principe de la primauté des
intérêts des habitants de ces pays.
Et à cette fin, l'administration, en
respectant la culture des populations
en question, doit assurer leur progrès

Dans le Kurdistan d'Iraq existent
des villages où règne une telle pau-
vreté, que les femmes attendent la
nuit pour sortir puiser l'eau à la fon-
taine, afin de ne pas montrer leur
dénuement vestimentaire. L'une
d'elles demandait à un étranger qui
voulait la prendre en photo : « Pour-
quoi d ésirez-vous photographier no-
tre misère ? .. . ».

Au lieu de remédier à cet état de
choses, que fait le Gouvernement ira-
quien ?. . Il signe des traités perfides
avec la Turquie et l'Iran pour mieux
enchaîner la Nation kurde en géné-
ral, et la population kurde d'Iraq, en
particulier . Or, la solution se trouve
à porter de sa main . Les Kurdes ne
demanderaient rien de plus à cet
Etat musulman (et aux deux autres
par ricochet) que de suivre l'exemple
de la France chrétienne vis-à-vis des
pays musulmans d'Afrique du Nord.

politique, économique et social et le
développement de leur instruction.
En outre, elle doit tenir compte des
aspirations des populations et les ai-
der dans le développement progressif
de leurs libres institutions . Qu'on ne
se trompe pas . . . Ces lignes faisant
état des droits des peuples non auto-
nomes ne sont pas dues à la plume
d'un humaniste rêveur . Elles font
partie des principes de la Charte des
Nations Unies.

Est-il imaginable que les Etats si-
gnataires de cette Charte nient offi-
ciellement l'existence même du Kur-
distan à qui le traité de Sèvres (10
août 1920 ; chapitre III, Kurdistan,
art . 62, 63, 64) accordait le droit à
l'indépendance et dont la Turquie,
dans le traité de Lausanne, garantis-
sait la liberté culturelle.

Le Kurde demande l'abolition des
mesures discriminatoires qui heur-
tent la dignité nationale et barrent
la route à l'évolution normale de son
peuple.

Sa devise reste : « Il n'est pas né-
cessaire d'espérer pour entreprendre,
ni de réussir pour persévérer ».

La Charte de l'O. N. U.
et son application . ..

(Photo Boubat Réalités , .)
Le village au bord de la rivière, les cultures en terrasse
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