EZ KURDIM Un film d' Antoine Laurent et Nicolas Bertrand

« Solidarité avec peuple kurde en danger. »
Projection du film « EZ KURDIM »
réalisé par Nicolas Bertrand et Antoine Laurent

Le SAMEDI 15 SEPTEMBRE à 18H

Suivi dun débat avec :

Marie-Christine Vergiat, députée européenne

Michel Billout, Sénateur de Seine-et-Marne

Fidan, Angel, Asli, trois femmes. Deux sont kurdes, la troisième est turque.

Autour de ces trois personnages, les visages et les histoires se succèdent

et dressent peu à peu le portrait dun peuple, dans toute sa diversité et son unité, son courage et sa soif de victoire.

Le portrait de ceux pour qui « il ne reste plus rien, à part résister ».

1920 : le traité de Sèvres prévoit la création dun Kurdistan autonome.
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1923 : le traité de Lausanne renonce à cette autonomie. En Turquie, la langue kurde est interdite et la résistance est
sévèrement réprimée.

1978 : création du PKK, branche armée de la résistance kurde, par Abdullah Öcalan

1993 : pour en finir avec la guérilla, la Turquie lance un plan de destruction de 4000 villages.

1999 : Öcalan est arrêté et condamné à la prison à vie . Il devient le symbole du combat pour la liberté de tout un
peuple.

Contexte du tournage

En juin 2011, le principal parti kurde, le BDP (Parti pour la démocratie et la paix) remporte une victoire sans
précédent aux élections législatives de Turquie. Laffirmation de lidentité kurde connait une véritable montée en
puissance.

Pour la contrer, létat turc fait le choix de la répression. En une année, ce sont des milliers dhommes, de femmes,
denfants, délus, davocats qui sont arrêtés et qui remplissent les prisons du pays.

En mars 2012, les festivités du nouvel an kurde, le Newroz, sont marquées par de terribles violences policières.

Cest dans ce contexte dune tension extrème que le tournage a eu lieu.

Lidentité des Kurdes est niée. Pourtant, les Kurdes représentent aujourdhui un peuple de 40 millions de personnes,
réparties sur quatre États (la Turquie, la Syrie, lIrak et lIran).

La Turquie comprend à elle seule la moitié de la population kurde totale.

Ez kurdim est un voyage au fil des rencontres, porté par un poème de Musa Anter, dans le Kurdistan daujourdhui.
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