
À Souleimaniye, dans le Kurdistan irakien, la Prison rouge est 
tristement célèbre. Les hommes de main de Saddam Hussein y 
torturaient les opposants kurdes. Poussant encore plus loin la 
perversion, le régime baasiste filmait. Des images insuppor-
tables, conservées pour témoigner. Au cas où. Aujourd’hui, la 
prison est un lieu de mémoire et de culture dirigé et incarné par 
un petit homme « d’une rare finesse », aux dires de ses amis, res-
pecté de tous dans cette ville posée à flanc de montagne. Ako 
Ghareb est un drôle d’oiseau. Si on lui demandait de se repré-
senter dans les pages de Darwin, ce serait sous les traits d’une 
perdrix. Parce qu’il se dit dans la mémoire collective kurde que 
seul l’oiseau à bec rouge a survécu, en 1988, à l’opération Anfal 1. 
Lui aussi s’en est sorti. Ako s’est battu aux côtés de ses camarades 
peshmergas dans les montagnes, avec ses armes. Il taillait ses 
crayons et posait de la couleur sur ce qui n’était que tristesse, 
noirceur et profondes douleurs. Des peintures figuratives mais 
aussi, dès 1989, des caricatures, un art peu connu en Irak. De 
1994 à 1998, la guerre fratricide qui oppose le Parti démocratique 
du Kurdistan (PDK) à l’Union patriotique (UPK) est un trauma-
tisme supplémentaire dans l’histoire des Kurdes. Les tableaux 
d’Ako sont en partie brûlés. En 1997, alors que la hache de guerre 
n’est pas encore enterrée, il crée Sekhurma, le premier journal 

satyrique irakien. Un ovni qui n’a pas tout de suite été compris. 
« Les gens ont cru que c’était pour les enfants ! », se souvient-il, amusé. 
Le mensuel publie des textes et des dessins corrosifs qui 
n’épargnent personne. Surtout pas les dirigeants politiques 
kurdes. Ni les pays frontaliers, qui épient le territoire tels des 
vautours. Et pas même la France, qui occupe pourtant une place 
de choix dans le cœur d’Ako et de tous les Kurdes 2. L’artiste n’est 

pas du genre à poser le petit doigt sur la couture 
du pantalon. « La liberté d’expression doit être totale. 
Je dis tout ce que je pense. Si je crains Daesh ? Non. 
Pas plus que mes amis kurdes qui les combattent pour 
l’humanité. On doit tous mourir de toute façon… »
Le 14 octobre 2014, douze jours avant notre entre-
tien à la cafétéria de la Prison rouge, PUK Media 
publiait sur son site Internet un dessin. On y 
voit une autruche, haut perché, la tête enfoncée 
dans une plaine au pied de montagnes lointaines. 
Sous son ventre, rond et bleu comme un globe 
parsemé de tâches marron, une nuée de petits 
hommes barbus armés, souriants. Ils se dirigent 
vers la ville syrienne de Kobané. Une semaine 
plus tard, le dessinateur enfonce le clou : un com-

battant kurde, de taille modeste, ceint dans l’habit traditionnel, 
le nez collé aux portes fermées des Nations unies. « La caricature, 
c’est à la fois un travail d’artiste et de journaliste. Pour être pertinent, 
il faut parfaitement connaître la situation du monde. » La situation, 
Ako la connaît. « En 2011, ils ont voulu brûler Charlie Hebdo 3, c’est 
bien ça ? interrogeait-il, le 26 octobre. La religion, c’est l’opium du 
peuple. Je dessine pour lutter contre tous les obscurantismes. » ✖

1 Ordonnée par le régime irakien de Saddam Hussein de février 
à septembre 1988, cette opération a conduit à l'élimination de 
165 000 civils kurdes (avec le recours, notamment, à des armes 
chimiques) et à la destruction de 5 000 villages.
2 En 1991, le président François Mitterrand, pressé par  
son épouse, réunit le Conseil de sécurité pour coordonner 
une aide humanitaire d’urgence aux réfugiés kurdes. Il fait 
adopter à l’Onu la résolution 688, qui autorise la création 
d’une zone d’exclusion aérienne au nord et au sud de l’Irak. 
Dans tout le Kurdistan irakien, Danielle Mitterrand  
est appelée « la mère des Kurdes ».
3 Le 3 décembre dernier, de passage en France, Charlie Hebdo  
lui ouvrait les colonnes d'une double page pour dénoncer les 
obscurantismes et défendre la cause kurde. 
 
En savoir plus :  www.akoghareb.com

PORTRAIT

Kurde d’Irak, Ako Ghareb, 52 ans, est président de l’association 
franco-kurde Dialog et directeur de la Prison rouge de Souleimaniye. 

C’est aussi un artiste. Et un caricaturiste qui n’a de cesse de  
dénoncer tous les obscurantismes et défendre la cause kurde.

Par LAËTITIA GAUDIN LE PUIL Journaliste

AKO GHAREB
LE CRAYON AU FUSIL
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