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IntroductIon

le 10 janvier 2013, au matin, une nouvelle arrive de 
France qui secoue la Turquie : trois Kurdes ont été 
retrouvées mortes à paris dans la nuit. sakine Cansız, 
Fidan Doğan et leyla saylemez, militantes du parti 
des travailleurs du Kurdistan (pKK), ont été abattues 
de plusieurs balles dans la tête.

À trois mille kilomètres de là, ce triple assassinat 
a un retentissement particulier : le gouvernement 
turc vient juste d’annoncer l’ouverture de discussions 
avec abdullah Öcalan, le chef de la guérilla du pKK 
pour tenter de mettre fin à un conflit qui a fait plus 
de 45 000 morts en trois décennies. mais cette exé-
cution en plein cœur de la capitale française rappelle 
brutalement que la route vers la paix longe un préci-
pice. Vu le contexte, chacun pressent que le mobile 
du tueur n’est pas d’ordre privé, mais politique : le 
lieu du crime, paris, garantit un retentissement inter-
national et l’identité de l’une des victimes finit de 
con vaincre du lien entre ces assassinats qui viennent 
d’avoir lieu dans le 10e arrondissement de paris, et l’ac-
tualité politique turque : sakine Cansız, cofondatrice 

sakine Cansız, Fidan Doğan et leyla saylemez.
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de la guérilla du parti des travailleurs du Kurdistan, 
est une proche d’Öcalan.

Ce 10 janvier 2013, c’est donc tout “naturellement” 
que je commence à travailler sur cette affaire kurdo-
parisienne, sans savoir que je vais m’y plonger pen-
dant plusieurs années. Journaliste installée à istanbul, 
sur les rives du Bosphore, je couvre, à cette époque, 
l’actualité du pays et les problématiques régionales 
pour des médias francophones. entretiens avec des 
chefs militaires du pKK dans les montagnes du nord 
de l’irak où se trouvent les bases arrière de la guérilla, 
reportages dans les villages kurdes au bout de routes 
défoncées dans les montagnes du sud-est de la Tur-
quie, communiqués des opérations de l’armée turque 
contre “les terroristes du pKK”, rencontres avec des 
mères de “disparus”… euphémisme révélateur, la “ques-
tion kurde”, comme on l’appelle ici, constitue l’une 
des thématiques incontournables de tout corres pon-
dant étranger.

Quelques jours après la découverte du crime, un 
suspect est mis en examen. Depuis, des révélations 
dans la presse turque, des publications sur les réseaux 
sociaux, les prises de position des gouvernements turc 
et français, les découvertes effectuées par les enquê-
teurs ont commencé à désigner des commanditaires 
derrière le tireur présumé.

J’ai poursuivi l’enquête. J’ai écouté des proches de 
l’accusé et des victimes, rencontré une communauté 
kurde ébranlée par cette attaque, retrouvé des acteurs 
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du conflit kurdo-turc, cherché à obtenir des réponses 
auprès des autorités en Turquie et du gouvernement 
français, eu accès à des documents jamais rendus 
publics… il a fallu, dans plusieurs pays, rencontrer des 
interlocuteurs aux motivations politiques parfois oppo-
sées pour mettre au jour l’étendue de cette affaire. et 
encore garde-t-elle une part d’ombre. Quel est le degré 
exact de l’implication des services de renseignements 
et du gouvernement turcs ?

une actualité en chassant une autre, ankara et 
paris se distinguant par une discrétion réciproque 
bien comprise, les enjeux entourant la mort des trois 
militantes sont restés confidentiels. attentat commis 
en plein cœur de la capitale en toute impunité par un 
État étranger ? la question est pour le moins posée. 
mais les autorités politiques françaises ne réclament 
aucun compte à l’allié turc.

le triple assassinat du 147, rue la Fayette est une 
affaire d’État.

la porte du 147, rue la Fayette, après l'assassinat.
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I  
  

FIdan ne répond plus au 
téléphone

paris, aux environs de 1 heure du matin, dans la nuit du  
9 au 10 janvier 2013. les cailloux lancés contre les vitres 
du premier étage du 147, rue la Fayette, juste au-dessus 
de l’épicerie tamoule, retombent sur le trottoir. Fidan, 
qui travaille ici, n’apparaît pas à la fenêtre. la nuit est 
tombée vers 17 heures et le petit appartement est tou-
jours éclairé. Or la jeune femme éteignait toujours la 
lumière en partant. ses amis sonnent aux interphones de 
l’immeuble. personne ne leur ouvre. une voisine menace 
même d’appeler la police. ils donnent un coup d’épaule 
dans la porte, montent quatre à quatre les marches de 
l’escalier. ils ont un double des clefs de l’appartement. 
“J’ai fait marche arrière, reculer était peut-être une façon 
de fuir la réalité, appeler les secours, c’était pour essayer 
de faire quelque chose.” le choc est tel qu’il “voit flou, 
entend flou, touche flou”, se souvient murat polat. Trois 
ans plus tard, il est toujours incapable de décrire mieux 
une “situation anormale, très grave”. Des mots asepti-
sés, comme si c’était le seul moyen de tenir cette “situa-
tion anormale” le plus loin possible, des mots dérisoires 
comme ceux qu’il a employés lorsqu’il a composé le 17 :

— police secours.
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— Oui bonjour, je vous appelle car il y a un gros 
problème au 147, rue d’la Fayette.

— Qu’est-ce qui se passe là-bas ?
— J’avais une collègue qui répondait pas, là je suis 

rentré, elle est dans un bain de sang.
[…]
— D’accord et qu’est-ce que vous avez vu ? elle est 

où ? elle est dans le couloir ? elle est comment ?
— nan, elle est, euh, dans la pièce principale.
— elle est dans la pièce, euh ?
— principale.
— Dans la pièce principale ? et euh, vous avez vu 

quoi… elle est allongée au sol ?
— elle est allongée au sol, ouais.
— allongée au sol inconsciente ?
— Je sais pas, monsieur, y a du sang, monsieur, je 

sais pas… j’suis reparti, monsieur.
— allongée au sol d’accord… premier étage et quel 

code d’accès ?
— Comment ?
— Quel code d’accès ? le code d’accès, en bas, pour 

entrer.
— J’sais plus, monsieur, là j’me sens pas très bien.
— Oui… Donnez-moi le code d’accès.
— J’suis devant, monsieur, j’suis devant, j’vous attends 

devant, monsieur.
— Vous attendez au 147, rue la Fayette, d’accord ?
— Voilà, à tout de suite.

Des corps sont étendus, sans vie, dans le salon d’un 
petit appartement, en plein cœur de paris, à deux pas 
de la gare du nord. “rationnellement, on se dit que 
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des milliers de militants kurdes ont été violemment 
réprimés et que pour des milliers de personnes, ça s’est 
déjà terminé par la mort, fait remarquer murat polat. 
mais lorsqu’on le vit, sur le coup, on ne se rend pas 
vraiment compte. Ce n’est qu’après, à la brigade cri-
minelle, que j’ai appris qu’elles avaient été tout bon-
nement assassinées. lâchement assassinées.” Deux 
corps sont étendus tête-bêche par terre, entre le meuble 
de la télévision et le gros fauteuil. “J’ai juste vu le visage 
de Fidan, elle était sur le dos, elle était tombée en arrière, 
un filet de sang avait coulé de sa bouche”, décrit yılmaz, 
son ami d’enfance. ensemble, ils aimaient re  garder leur 
village en Turquie avec les images satellites de Google 
earth. À rêver d’un retour. Chimère des exilés kurdes, 
des déracinés du monde entier. les boucles brunes de 
Fidan Doğan sont mélangées au sang répandu sur le 
parquet. elle porte une doudoune noire. Comme si 
elle s’apprêtait à sortir. ses jambes ne sont pas tout à 
fait dans l’axe, elles décrivent une légère courbe. son 
bras gauche repose sur un deuxième corps. le sang a 
aussi formé une flaque sous une chevelure rousse : ces 
cheveux frisés et rebelles sont ceux de sakine Cansız. 
en turc, Cansız veut dire “sans vie”. rarement patro-
nyme aura, hélas, été si bien porté. elle a une écharpe 
verte autour du cou. une valise noire se trouve juste à 
côté. Des vêtements jonchent le sol.

puis yılmaz a regardé autour de lui dans le salon. et il 
a vu un troisième corps, allongé le long de la table basse 
et du canapé en cuir bordeaux. “au début, je ne l’ai pas 
reconnue, elle était sur le ventre, il y avait plein de sang 
partout. C’était la petite jeune, leyla.” sa tête repose sur 
la joue gauche, coincée contre le gros fauteuil. le sang 
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qui a coagulé sur le parquet forme comme une auréole 
tout autour. la télécommande de la télévision baigne 
dedans. À son pied droit, un chausson bleu. À gauche, 
la chaussette blanche est teintée de rouge.

la scène lui revient, aussi nette qu’une photogra-
phie. Dans les moindres détails. la violence, pourtant, 
yılmaz l’a connue. Dès l’enfance, en Turquie. il se sou-
vient du maire de son village, traîné derrière un véhi-
cule militaire turc, mort d’une hémorragie interne. “Je 
le vois encore plein de sang.” il n’a pas non plus oublié 
l’image de son père, ce combattant du pKK qu’il a ren-
contré pour la première fois à l’âge de seize ans. C’était 
un soir. l’homme, recherché, était venu se réfugier au 
foyer familial. le lendemain, au petit matin, l’armée 
turque encerclait la maison. sa mère s’accrochait aux 
jambes des soldats, tentant désespérément de s’oppo-
ser à l’arrestation de son mari. “De la violence, j’en ai 
vu oui, mais des meurtres aussi lâches, jamais.” Jamais, 
non plus, il n’a vu “un tel acharnement”. “une balle 
dans la tête suffit pour tuer quelqu’un. pourquoi en 
avoir mis trois, quatre ?”

en arrivant sur place, les policiers du commissariat 
du 10e arrondissement découvrent un appartement 
en ordre. Dans l’évier en inox de la cuisine, trois tasses 
à thé en forme de tulipe et un verre vides. les deux 
pièces qui servent de bureau sont rangées. Dans le 
salon, l’écran de la télé est allumé et l’inscription “pas 
de signal” apparaît. une boîte de chocolats et une bou-
teille d’eau sont posées sur la table basse en bois. rien 
n’indique un cambriolage qui aurait mal tourné, rien 
ne semble avoir été fouillé.
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les autopsies montrent que les trois victimes sont 
décédées à la suite de “plaies crânio-cérébrales, provo-
quées par des projectiles d’arme(s) à feu”. Fidan Doğan 
a reçu quatre balles. l’une a traversé sa main droite et 
s’est logée dans sa mâchoire, deux ont été tirées dans 
le côté gauche de sa tête et une quatrième à l’inté-
rieur de la bouche, au niveau du palais. Trois projec-
tiles ont été tirés dans la tête de sakine Cansız, une à 
l’arrière du crâne et deux dans la tempe droite. Trois 
balles ont transpercé le côté droit du crâne et l’annu-
laire de la main droite de leyla saylemez.

aucune n’a subi de violence sexuelle.

selon l’examen balistique, une seule arme, qui n’a 
été répertoriée dans aucun incident antérieur, a été 
utilisée pour ce triple homicide. il s’agit d’un pistolet 
semi-automatique de calibre 7.65. le choix est large : 
sept marques d’armes répondent aux caractéristiques 
des munitions utilisées. Dix balles, dix balles dans la 
tête. aucune n’a raté sa cible. pas de traces de lutte. 
ni dans le salon, ni sur les corps. les autopsies à l’ins-
titut médicolégal n’ont révélé ni entrave ni marque 
de défense. Ce qui semble accréditer la thèse que le 
meurtrier était connu des victimes et qu’elles ne s’en 
méfiaient pas. Cela montre en tout cas qu’aucune n’a 
eu le temps de réagir et que le tireur était particuliè-
rement adroit. rencontré à ankara, Cevat Öneş est 
l’ancien numéro 2 du miT (milli istihbarat teşkilatı), 
les services de renseignements turcs. il ne veut pas se 
prononcer sur le fond de l’affaire, mais il accepte de 
faire quelques commentaires : “il est évident que c’est 
du travail de professionnel, ça c’est indiscutable.”
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au cours de l’enquête française, l’expert de la police 
scientifique a reconstitué le scénario qu’il jugeait le plus 
probable et conclu à la présence d’un seul tireur, qui 
se tenait derrière sakine et la maîtrisait. il aurait tiré 
une première balle, non létale, sur Fidan, qui devait 
se trouver en face. puis, il aurait visé une première fois 
leyla, probablement en train de se lever du canapé. 
atteinte à la tête, elle aurait été tuée sur le coup ou 
rendue inconsciente. il aurait ensuite abattu sakine de 
trois balles dans la tête. après le premier tir, elle “ne 
va pas tomber, mais elle doit être maintenue plus ou 
moins debout par son agresseur derrière elle”, envisage 
le criminologue. il dirige à nouveau son arme, métho-
diquement, contre leyla et Fidan. elles ont reçu, cha-
cune, deux et trois balles supplémentaires. leyla était 
déjà étendue entre la table basse et le canapé. elle ne 
bougeait plus. après une première blessure dans la 
mâchoire, Fidan était encore vivante, debout proba-
blement. Ce n’est qu’après les deuxième et troisième 
tirs qu’elle se serait écroulée contre le corps de sakine, 
déjà étendue par terre. l’assassin lui a alors logé une 
dernière balle dans la bouche.

“l’hypothèse la plus probable, et à retenir jusqu’à 
preuve du contraire, est l’intervention d’une seule et 
même personne munie d’une seule et même arme”, 
a conclu le criminologue. “Compte tenu, d’une part, 
du nombre de tirs et du type d’arme vraisemblable-
ment semi-automatique et, d’autre part, du fait que les 
victimes n’ont visiblement pas eu le temps de bouger 
pendant le déroulé de la scène du crime, il est possible 
de dire que cette scène a pu ne durer qu’une trentaine 
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de secondes”, a-t-il précisé dans son rapport. Dix tirs 
sans changer de chargeur. et s’il a fallu en changer, 
“moins de cinq secondes environ” auront suffi pour 
“une personne relativement entraînée”. Fidan Doğan, 
sakine Cansız et leyla saylemez n’avaient aucune 
chance d’en réchapper.

Dans l’immeuble, personne n’a rien entendu. il y 
a bien monsieur m., au deuxième étage, qui affirme 
que cinq détonations ont retenti en fin de journée. 
mais il les a entendues la veille, le mardi 8 janvier. et 
la veille, Fidan, sakine et leyla étaient encore en vie. 
le mercredi, à 12 h 10, une voisine qui rentrait avec 
son petit garçon de l’école a croisé un inconnu dans 
le hall d’entrée, à côté de l’ascenseur.
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