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En Turquie, le procureur a confirmé que les
villageois pouvaient être discernés sur les
images du drone prises avant le massacre de
Roboski
samedi 18 août 2012, par Bianet, Trad. Aurélien Roulland

Le Bureau du Procureur de Diyarbakır a confirmé que les villageois pouvaient qui sont morts
l’année dernière dans le massacre de Roboski étaient clairement identifiables par les images
obtenues d’un drone. 34 villageois avaient perdu la vie dans un bombardement mortel qui
s’était produit dans la province sud est de Şırnak.
Le Bureau du Procureur de Diyarbakır qui est chargé de l’enquête sur le massacre qui s’est produit à
Roboski l’année dernière, a confirmé l’information du Wall Street Journal qui affirmait qu’un drone
américain avait aussi pris des images avant le bombardement aérien et que les villageois étaient
clairement identifiables sur ces images.
Un total de 34 villageois avaient perdu la vie dans le district d’Uludere (Roboski) à la suite d’un
bombardement aérien qui a été perpétré dans la province sud est de Şırnak l’année dernière à la frontière
irakienne.
Les images examinées par le Bureau du Procureur de Diyarbakır montrent les villageois déchargeant leurs
biens de camions et les emportant sur leurs mules pour faire de la contrebande avec l’Iraq, selon un
rapport du journal quotidien Taraf.
Le correspondant local du Wall Street Journal avait publié un article déclarant que le Predator (un drone)
téléguidé par les américains avait préalablement repéré le convoi de villageois et que les autorités
américaines avaient mis en garde leurs homologues turcs à son propos.

L’Etat Major désapprouve le rapport du Wall Street Journal
Le Bureau du Procureur dans la province sud-est de Diyarbakır a demandé les images du drone à l’État
Major Turc suite à la publication du rapport du Wall Street Journal. L’État Major a accédé à la requête
mais a aussi envoyé une note au Bureau du Procureur de Diyarbakır déclarant que les « images du
Predator n’ont rien apporté de plus que celles obtenues par les drones turcs. »
Les officiels U.S n’ont pu assurer si le convoi était constitué de civils ou de membres du Parti des
Travailleurs du Kurdistan (PKK) mais ont tout de même choisi d’avertir les officiels turcs du fait que la
présence du convoi dans cette zone particulière avait éveillé leurs soupçons, selon le Wall Street Journal.
Les autorités américaines ont ,quant à elles, accédé à la requête de leurs collègues Turcs de retirer le
Prédateur de la zone,avait ajouté le Wall Street Journal.
« L’article ne reflète pas la vérité. Le convoi a été repéré d’abord par les Forces Armées Turques » a,
envers et contre tout, démenti ultérieurement l’État Major Turc.

Les victimes refusent toute compensation avant que justice ne leur soit rendue.
Selahattin Demirtaş, la co-présidente du Parti de la Paix et de la Démocratie (BDP) a fait une déclaration
après avoir rencontré les villageois de Roboski au siège provincial de son parti.
Les autorités essaient d’étouffer le massacre, a dit Demirtaş qui a demandé à ce que les responsables de
l’accident soient traîné devant la justice.
Ubeydullah Encü qui s’est rendu au meeting avec Demirtaş au nom de familles des victimes a aussi réfuté
les récentes déclarations selon lesquelles ils auraient accepté une compensation du gouvernement et a
réaffirmé qu’ils n’accepteraient aucune compensation avant que justice ne soit rendue.
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