
LETTRE ADRESSEE AU JOURNAL 'LE MONDE'  
 
A l'attention de: 
  
Monsieur Boris Bazon, Rédacteur en Chef 
Monsieur Olivier Dumons, Rédaction multimédia 
Monsieur Stéphane Mazzorato, Rédaction multimédia. 
  
  
Messieurs, 
  
OBJET: votre rubrique Infographie, édition du 8/12/2004 : "Courants religieux et 
politiques en Iraq"  
 
C'est en tant que Turkmène et représentant de la communauté turkmène 
irakienne en Europe, que je vous écris pour contester votre présentation 
érronée de la réalité irakienne dans l'infographie sur votre site 
intitulée "COURANTS RELIGIEUX ET POLITIQUES EN IRAQ" dans laquelle vous 
passez sous silence l'existence de plus de 2,5 millions de Turkmènes 
irakiens (12 à 13% de la population totale de l'Irak). 
  
Les Turkmènes constituent  incontestablement la troisième ethnie la plus 
importante en nombre en Irak à côté des Arabes et des Kurdes et ceci est 
bien connu de tous ceux qui ont un minimum de connaissance de la réalité 
ethnique en Irak. Cependant vous représentez l'Irak comme étant 
ethniquement composée  d'Arabes (83%) et de Kurdes (17%).  Où sont donc 
passés les 12% de Turkmènes irakiens dans votre présentation? 
  
Je suis surpris, pour ne pas dire outré, de constater que l'existence des 
Turkmènes en Irak est ignorée  ou  volontairement occultée par les 
journalistes responsables de votre site "www.LeMonde.fr", un site pourtant 
consideré comme référence par beaucoup. Il est regrettable que les 
intellectuels et médias occidentaux continuent de marginaliser ou 
d'ignorer les Turkmènes en se basant sur une distorsion de la réalité 
ethnique de l'Irak par les Britanniques dans les années 1917-1923. En 
effet, lors des longues négociations de Lausanne, les Britanniques ont 
volontairement minimisé la présence turkmène dans le nord de l'Irak 
(province de Mossoul sous les Ottomans) pour arracher cette région à 
l'Empire Ottoman, puis à la Turquie et la placer sous leur domination afin 
d'exploiter ses richesses naturelles (pétrole de Kirkouk, souffre, gaz 
etc.)  
   
Les Turkmènes sont établis en Irak depuis au moins 13 siècles, ils ont 
gouverné le pays pendant deux siècles après les Abbassides et avant 
l'arrivée des Ottomans et de ce fait ils ont indéniablement contribué à 
l'histoitre et à la civilisation mésopotamienne (irakienne). Les Turkmènes 
sont une composante essentielle du peuple irakien et aujourd'hui ils sont 
les véritables défenseurs de l'unité nationale et de l'intégrité 
 territoriale du pays. 
  
Les Turkmènes irakiens estiment que leur région ,"Turkmeneli", d'une 
superficie d'environ 25.000 km2, qui s'étend du nord-ouest de la ville de 
Mossoul jusqu'au au sud-est de la ville de Kut en passant par Erbil, 
Kirkouk et Tuz Khurmatu, constitue depuis des siècles une zone tampon 



entre les régions arabe et  kurde en Irak et que de ce fait elle y a joué 
un rôle pacificateur.  
  
Après la création de l'Etat irakien en 1921 les Turkmènes n'ont cessé 
d'être maginalisés sous les gouvernements irakiens successifs et depuis 
l'invasion de l'Irak en 2003, les Kurdes aidés par les américains tentent 
d'imposer leur hégémonie sur la région turkmène afin de s'emparer du 
pétrole de Kirkouk.  
  
Aujourd'hui les Turkmènes qui ne disposent pas de milices armées, sont à 
la merci des peshmergas qui,  avec la complicité des troupes d'occupation 
américaines, continuent d'usurper leurs droits en confisquant leurs terres 
et leurs maisons dans le nord de l'Irak. Les Turkmènes refusent que leur 
région soit considérée comme faisant partie du 'Kurdistan irakien'.   Voir 
le rapport intitulé: "Le dénigrement systématique des droits des Turkmènes 
faussera les résultats des prochains recensements et élections en Irak" 
sur le site Fondation Recherche des Droits des Turkmènes Irakiens, 
'SOITM': http://www.Turkmen.nl/SOITM.html 
 
Par ailleurs, il est absolument faux de dire que Kirkouk est 'la capitale 
historique des Kurdes". Cette affirmation ne repose sur aucune réalité 
historique et n'est que pure propagande kurde. Les journalistes d'un 
quotidien aussi prestigieux que le vôtre se doivent de s'informer auprès 
de sources fiables (et non la CIA ou la propagande kurde) de manière à 
éviter la publication de tels mensonges et ainsi induire leurs lecteurs en 
erreur.  
  
  
La ville de Kirkouk a toujours été le centre administratif le plus 
important de la région turkmène, elle est également la capitale culturelle 
de la communauté turkmène d'Irak et ses habitants sont majoritairement 
Turkmènes.  L'arrivée et l'installation en nombre des Kurdes, des Arabes 
et des Assyriens dans la ville de Kirkouk a commencé à partir des années 
1930, suite au développement de l'industrie pétrolière à Kirkouk.  
Voir http://members.lycos.nl/Kerkuk/ITP.html  "Kirkuk city" webiste. 
  
 Il est donc important que dans un souci de rétablir la vérité, vous 
 apportiez les corrections nécessaires à votre présentation car il est 
 totalement injuste d'ignorer et de passer sous silence l'existence de 2,5 
 millions de Turkmènes irakiens et de contribuer ainsi (peut-être 
 involontairement!) à la diffusion des propagandes hégémoniques et 
 séparatistes Kurdes. 
 
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
  
  
 Dr. Hassan Aydenly 
  
 Président du Comité de Défense 
 des Droits des Turkmènes Irakiens 
 Belgique. 
  
 


