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Cabinet du maire  

Parrainage de Sara Kaya, maire kurde 

Jeudi 8 mars 2018  

Madame Sara Kaya est co-maire de Nusaybin, située en Turquie, dans la région du Kurdistan. Membre 
du BDP, parti des régions démocratiques, partenaire du HDP, parti démocratique des peuples, elle 
assume avec un collègue homme la codirection de la Ville de Nusaybin, province du Mardîn, sous-
préfecture de 102.000 habitants.  

Sara Kaya a joué un rôle très important dans l’accueil des populations Yézidis, minorité religieuse 
kurde, fuyant les atrocités et infamies de Daech. Elle est engagée dans la défense des différentes 
minorités religieuses de Nusaybin. Elle est par ailleurs syndicaliste et féministe engagée. 

Elle est emprisonnée arbitrairement, pour participation à une manifestation pacifique, depuis le 13 
janvier 2017, et pour avoir dénoncé la destruction des quartiers de sa ville par les forces militaires 
turques. Elle attend son procès depuis le 3 mars dernier.  

Femme engagée, Sara Kaya n’est pas un cas isolé. De nombreux autres élus, notamment membres du 
HDP, subissent des arrestations arbitraires, des destitutions de leurs fonctions et des mises sous tutelle 
de leur collectivité par les autorités turques. Nusaybin est d’ailleurs aussi sous tutelle. 

Au nom de la Municipalité, comme tant d’autres maires et forces politiques, je dénonce les atteintes 
répétées aux droits humains en Turquie.  

Avec les vitriots, je veux rappeler l’engagement de notre ville pour défendre la liberté des peuples à 
disposer d’eux-mêmes.  

J’appelle ainsi le gouvernement français à mobiliser tous les moyens diplomatiques pour rappeler aux 
autorités turques la nécessaire impartialité des procès, le respect des conditions de détention des 
prisonniers, conformément aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme 
signée par la Turquie. 

Enfin, je vous invite à participer, vendredi 9 mars, à l’Hôtel de Ville de Vitry, à la cérémonie au cours 
de laquelle j’apporterai mon parrainage à Sara Kaya.  

 

Jean-Claude Kennedy,  

Maire de Vitry-sur-Seine 
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Déroulé de la cérémonie :  

18 h 30 : accueil et spectacle de musique kurde 
  
18 h 50 : prises de parole 
 
19 h 15 : apéritif 
 
 


