Fondation sous égide de la Fondation Architectes du Monde

www.archi-urgent.com

Communiqué de presse
Le 5 novembre 2015

VIOLENCES EN TURQUIE
Les évaluations menées dans le Sud Est de la Turquie par
la Fondation Architectes de l’urgence démontrent de la violence
des tirs armés au cœur même de quartiers habités

La fondation Architectes de l’urgence (FAU) a été sollicitée par l’Union des municipalités du Sud Est
anatolien (Güneydoğu Anadolu Bölgesi – GABB) pour participer à une évaluation des dommages
aux bâtiments occasionnés par les opérations armées menées dans plusieurs villes de la région lors
des couvre feux instaurés par les autorités gouvernementales turques
en septembre et octobre 2015.
Une équipe de la FAU, composée d’architectes et d’ingénieurs, s’est rendue dans la région du 24 au
28 octobre 2015.
L’expérience de la fondation dans l’évaluation des dommages qu’elle effectue à l’occasion des
catastrophes naturelles ou lors de conflits a permis de définir que les dommages occasionnés aux
bâtiments par des tirs d’armes de guerre (armes légères mais aussi mitrailleuses lourdes , roquettes
et obus de chars) à l’occasion des couvre‐feux imposés par les autorités gouvernementales turques
sont nombreux dans les sites visités par la FAU à Diyarbakir, Silvan et Cizre.
Ce sont de véritables actions de guerre qui ont été menées dans des zones urbanisées et habitées
par des civils.
Ces dommages sont concentrés dans certains quartiers et à l’intérieur des quartiers à certaines rues
et points particuliers, cependant les types de bâtiments visés et les armes utilisées permettent de
douter que toutes les précautions aient été prises pour que la mort de civils ait pu être évitée.
Le rapport ci‐joint détaille les constatations techniques lors de cette évaluation :
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Photo FAU : Impact d’obus à tir tendu sur façade de maison
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