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Communiqué de presse 

 

Le 12 septembre 2012, 9 femmes détenues dans la prison de Diyarbakir ont commencé une 

grève de la faim. Ce mouvement s’est rapidement étendu à la quasi-totalité des prisons de 

Turquie. Aujourd’hui 63 prisonniers sont en grève de la faim depuis 42 jours. Depuis le 15 

octobre, 380 prisonnier du PKK (Parti es Travailleurs du Kurdistan) et du PAJK (Parti de la 

Libération des Femmes du Kurdistan) ont rejoint le mouvement dans 39 prisons. 

 

Le 12 septembre, journée noire de l’histoire politique de la Turquie, est la date anniversaire du 

coup d’Etat de 1980. Les forces d’opposition avaient alors été cruellement réprimées par 

l’Etat. Des millions de personnes furent arrêtées, des dizaines de milliers emprisonnées et 

torturées, des centaines condamnées à mort. Les principales victimes de ces pratiques 

inhumaines furent les militants kurdes et ceux de gauche. Comme aujourd’hui, ils 

revendiquaient la démocratie et la liberté. 

 

Le but du coup d’Etat militaire était de réduire au silence l’opposition et créer, par tous les 

moyens, une société monolithique en Turquie. Ce but aurait été atteint, sans la résistance des 

militants kurdes  et turcs du mouvement de libération kurde qui venait d’être fondé à cette 

époque. Ces militants étaient également détenus dans la prison de Diyarbakir quand ils 

commencèrent, le 14 juillet 1982, une grève de la faim pour protester contre la privation des 

droits de la défense, la torture et les conditions inhumaines de détention. Les initiateurs de ce 

“jeûne de la mort”, Kemal Pir, M. Hayri Durmus, Ali Cicek et Akif Yilmaz, y perdirent la vie. 

 

Le contexte actuel est très proche de celui qui prévalait sous le régime militaire de 1980. A 

l’instar des putschistes de cette époque, le régime de l’AKP a mis en prison une dizaine de 

milliers de militants politiques kurdes, élus, journalistes, avocats, défenseurs des droits 

humains et enfants. En effet, depuis 2009, le gouvernement turc est engagé dans une chasse 

aux sorcières contre le KCK (Union des Communautés du Kurdistan). Presque toutes les 

personnes arrêtées sont membres du Parti pour la Paix et la Démocratie (BDP) qui représente 

la plus grande force d’opposition kurde en Turquie. Inculpées pour terrorisme sans la moindre 

preuve, elles sont prises en otage par l’AKP, certaines depuis près de quatre ans. 

 

En apportant quelques modifications à la Constitution, le gouvernement turc peut mettre fin à 

la souffrance de tous ces détenus et de leurs familles. Cependant, tandis que cette grave 

injustice plane comme un nuage noir sur la Turquie, le Premier ministre turc a fait de cette 

devise son slogan favori: “une langue, un Etat, une nation”, niant ainsi l’existence de la 

question kurde en Turquie. Les médias turcs contrôlés par l’AKP se conforment à la politique 

gouvernementale et ne parlent même plus des affrontements entre le PKK et l’armée turque, 

pas plus qu’ils ne parlent de la grève de la faim dans les prisons. Tout ce qui touche à la 
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question kurde est passé sous silence. 

 

Les grévistes de la faim ont trois revendications. Ils demandent premièrement la libération de 

M. Abdullah Öcalan, Leader du PKK, détenu depuis 13 ans dans l’isolement total et empêché 

de rencontrer ses avocats depuis le 27 juillet 2011. M. Öcalan est en effet la seule personne 

capable de négocier une solution durable au conflit kurde. Ainsi, le gouvernement de l’AKP 

devrait mettre fin à l’isolement dans lequel M. Öcalan est détenu et entamer avec lui des 

négociations et des pourparlers de paix. 

 

Deuxièmement, les prisonniers demandent la reconnaissance du kurde comme langue 

d’enseignement et son emploi dans la sphère publique. Troisièmement, ils réclament le droit 

de se défendre en kurde dans les tribunaux. 

 

Ces trois revendications visent à mettre en place les conditions de base pour la négociation 

d’une paix durable. Sans la réalisation de ces conditions, la Turquie ne pourra sortir de 

l’impasse et le conflit risque de s’intensifier encore plus. 

 

Nous appelons les institutions démocratiques et l’opinion publique internationale à soutenir 

les revendications des prisonniers et à faire pression sur le gouvernement turc pour qu’il 

entame un processus de paix. 

 

       23 octobre 2012 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Répression / kurdes : le PCF apporte son soutien aux grévistes de la faim 

 

Depuis le 12 septembre 2012, quelque 700 prisonniers politiques Kurdes sont en grève de la 

faim. Parmi eux, des élus, des militants associatifs et syndicaux, des journalistes et des 

avocats. Ils réclament le droit de pouvoir se défendre dans leur langue maternelle et que celle-

ci puisse être enseignée à l'école. Ils demandent la fin de l'isolement et la libération de leur 

leader, Abdullah Öcalan qui n'a pu recevoir de visite de ses avocats depuis 18 mois. 

 

Aujourd'hui, au 55eme jour de grève, alors que l'état de santé des grévistes est dans une phase 

critique, dix mille autres prisonniers ont rejoint le mouvement. Partout dans le monde, les 

Kurdes manifestent pour faire entendre leurs revendications. Ils font face à une répression 

particulièrement violente en Turquie. 

 

Le PCF apporte son plein soutien aux grévistes de la faim et à leurs revendications. Nous 

exprimons notre plus vive inquiétude face à la dégradation de leur état de santé. Nous 

condamnons la répression exercée contre les Kurdes en Turquie, en Europe et en particulier 

sur le sol français. 

 

Les autorités françaises doivent respecter les droits et les exigences légitimes du peuple kurde. 

Elles doivent intervenir – y compris dans le cadre de l'Union européenne à laquelle la Turquie 

a demandé son adhésion - afin d'obtenir du gouvernement d'Ankara les négociations 

nécessaires pour une issue durable à la question kurde. 

 

Les revendications légitimes du peuple Kurde doivent être entendues pour qu'enfin une 

solution politique durable puisse s'imposer. 

 

Parti communiste français, 

 

Paris, le 6 novembre 2012. 
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Communiqué des prisonniers du PKK et du PAJK 

 

A compter du 15 octobre, tous les membres du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) et 

du PAJK (Parti des Femmes Libres du Kurdistan) détenus en Turquie ont rejoint le 

mouvement illimité de grève de la faim entamé le 12 septembre. Au lieu de répondre aux 

demandes des grévistes de la faim, le gouvernement de l’AKP les a attaqués en les confinant 

dans l’isolement et en leur infligeant des sanctions disciplinaires ainsi que des mauvais 

traitements. Des prisonniers ayant des hémorragies internes ont été contraints à des 

interventions médicales forcées. Si l’AKP pense qu’il pourra nous détruire, il se trompe: nous 

ne renoncerons pas à notre liberté. Si c’est le prix à payer, nous le paierons. Même si nous 

somme torturés, nous continuerons à résister. 

 

Alors que notre Leader Abdullah Öcalan est soumis à un isolement total et menacé dans sa 

vie, alors que notre peuple est continuellement attaqué physiquement, politiquement et 

culturellement par la police et l’armée turques, la seule chose dont nous disposons pour les 

défendre, c’est notre corps. Nous refusons d’écouter quiconque, à part notre Leader et notre 

mouvement. Nous rejetons tous les appels à mettre fin à la grève de la faim, tant que nos 

revendications ne sont pas satisfaites, à savoir la suppression des restrictions à l’usage du 

kurde et un engagement sur la voie de la libération de notre leader.  

 

Nous appelons notre peuple et toutes les forces démocratiques et révolutionnaires à nous 

soutenir par des actions de solidarité. Nous appelons également tous les partis politiques 

sensibles à notre cause, ainsi que les députés et les organisations de la société civile à entendre 

nos cris: L’existence du peuple du Kurdistan est gravement menacée; nos camarades 

prisonniers sont au seuil de la mort; notre Leader est soumis à un traitement inhumain; le 

Kurdistan se transforme en Vietnam.  

 

  17 octobre 2012 
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APPEL URGENT DU BDP 

 

 

GREVE DE LA FAIM ILLIMITEE DANS LES PRISONS TURQUES 

 

L’oppression continue exercée par le gouvernement de l’AKP contre les Kurdes et les 

forces démocratique a engendré un profond traumatisme politique. Les innombrables 

opérations d’arrestations menées jusqu’ici constituent un massacre politique. Des milliers 

d’hommes et de femmes politiques kurdes, députés, maires, conseillers municipaux et 

régionaux, journalistes, syndicalistes, avocats et militants associatifs ont été arrêtés et 

incarcérés depuis avril 2009. Aujourd’hui, une majorité d’entre eux participe au mouvement 

de grève de la faim entamé le 12 septembre 2012. Cette grève de la faim a commencé dans 

sept prisons avec la participation de 63 détenus, dont 13 femmes. Depuis, le mouvement s’est 

rapidement étendu des centaines, voire des milliers de personnes.  

 

Les grévistes de la faim réclament:  

 

1- L’enseignement dans la langue maternelle et le droit d’utiliser cette langue dans 

 toute la sphère publique, y compris dans les tribunaux,  

2- Le respect des droits démocratiques du peuple kurde  

3- La libération du leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan 

 

Au 14 octobre, 324 détenus et prisonniers, dont 41 femmes, étaient en grève de la faim 

sans consommation de vitamine B1. L’état de santé des grévistes s’aggrave très rapidement. 

La situation devient extrêmement urgente. 

 

Jusqu’à présent, le gouvernement de l’AKP n’a fait aucune déclaration concernant la 

grève de la faim. Malgré cette indifférence, les prisonniers sont déterminés à aller jusqu’au 

bout. Face à l’urgence de la situation, nous appelons à la solidarité et au soutien de toutes les 

organisations et forces démocratiques.  

 

Pour plus d’informations : diplo.bdp@hotmail.com 

 

 

         23 octobre 2012 
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Amitiés Kurdes de Bretagne, 15 octobre 2012 

 

L’arme ultime des détenus politiques kurdes : la grève de la faim  

Tout le Kurdistan, éclaté sur quatre pays, suite à des tractations de partage où la responsabilité 

de la France fut engagée, est en révolte et entend faire valoir ses revendications qui tiennent 

en une seule phrase : reconnaissance de l’identité kurde, dans le cadre d’une autonomie 

démocratique. La partie la plus avancée est celle du Kurdistan sud, la région autonome du 

Kurdistan irakien où le processus est en marche, mais on peut dire que la lutte est intense, 

qu’elle soit politique et/ou armée, tant au Kurdistan oriental (Iran), occidental (Syrie) qu’au 

Kurdistan nord (Turquie). Dans le contexte moyen-oriental où la guerre qui se déroule en 

Syrie risque de se transformer en confrontation entre puissances régionales –avec de possibles 

conséquences internationales-, les Kurdes jouent la carte de l’unité et de la solidarité pour 

s’imposer dans chaque pays concerné. 

Les feux de l’actualité mettent l’accent sur la région kurde de Syrie qui a réussi à s’organiser 

en protégeant la population des affres de la guerre entre forces gouvernementales et rebelles 

de l’A.S.L. et en tenant tête à une Turquie menaçante. Les feux de l’actualité parlent moins de 

la région kurde de Turquie qui elle aussi, s’est organisée politiquement et tient tête à l’Etat 

turc, avec l’aide de la branche armée du PKK, malgré les représailles et les arrestations 

massives. 

Toute la population est mobilisée et les personnes emprisonnées, les unes condamnées à de 

longues peines, d’autres détenues abusivement sans jugement, certaines depuis plus de trois 

ans, entendent se mêler à la lutte : leur seule arme est la grève de la faim, sous toutes ses 

formes, y compris la grève de la faim jusqu’à la mort. 

D’après Deniz Kaya, porte-parole des prisonniers politiques du PKK, plus de 400 prisonniers 

et prisonnières politiques kurdes étaient, au 14 octobre, en grève de la faim illimitée. Ils ont 

été rejoints aujourd’hui par un mouvement qui toucherait des milliers de détenus politiques, 

membres du PKK ou accusés de liens avec le PKK parmi lesquels on trouve députés, élus 

locaux, cadres politiques et associatifs, journalistes, intellectuels, étudiants, avocats, 

syndicalistes, défenseurs des droits humains et des enfants. Le chiffre de 8000 est avancé. Il 

s’agirait donc d’un mouvement sans précédent. 

"Les revendications des prisonniers politiques sont les nôtres" a déclaré le 14 octobre dernier 

à Ankara, lors du congrès du parti pro-kurde BDP, son co-président, Selahattin Demirtas, 

député de Hakkari. Entre février et mars 2012, plus de 400 prisonniers politiques et des 

milliers de Kurdes à travers le monde avaient déjà observé une grève de la faim contre la 

répression et pour la libération d’Öcalan. 

André Métayer 
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Communiqué du Centre d'Information du Kurdistan, septembre 2012 

 

Atteintes aux droits humains en Turquie 

 

La situation actuelle des droits humains en Turquie est extrêmement préoccupante. 

Sous couvert de lutte contre le terrorisme, nous assistons à une remise en cause des droits 

fondamentaux de la personne et des principes mêmes de la démocratie et de l’Etat de droit. 

 

Depuis avril 2009, au lendemain du succès remporté aux élections municipales par le parti 

kurde DTP (Parti pour une Société Démocratique, interdit en décembre 2009, relayé ensuite 

par le BDP), plus de 8000 personnes ont été arrêtées sur le fondement de liens présumés avec 

le « KCK », organisation considérée par les autorités comme la branche urbaine du PKK 

(Parti des Travailleurs du Kurdistan). Près de la moitié de ces personnes ont été incarcérées. 

Aujourd’hui, la plupart sont encore en détention provisoire. 

Parmi les détenus, de nombreux élus, dont des Députés, des Maires, des Conseillers généraux 

et municipaux, des milliers de dirigeants et membres du BDP, des syndicalistes, des 

défenseurs des droits humains, des journalistes, écrivains, académiciens, avocats. Ceci fait de 

la Turquie, pays que d’aucuns présentent comme un « modèle de démocratie », une des plus 

grandes prisons du monde pour les opposants politiques, à l’égal de la Chine et de l’Iran. 

Quant au leader kurde, Abdullah Öcalan, il est totalement isolé sur l'île-prison d'Imrali, 

empêché de recevoir la visite de ses avocats et de sa famille depuis juillet 2011. 

 

À cette situation d’une extrême gravité, s’ajoutent des opérations militaires aveugles touchant 

non seulement la guérilla kurde, mais aussi les civils. Le 28 décembre dernier, 34 villageois 

kurdes, des enfants pour la plupart, ont été massacrés par un raid aérien, dans la région 

d’Uludere (province de Sirnak). Le Premier ministre turc Erdogan, qui n’a pris la peine de 

faire une déclaration que 27 heures après les faits, a servi l’excuse de l’erreur militaire. 

L’armée turque est par ailleurs soupçonnée d’utiliser des armes non conventionnelles 

(Napalm, gaz chimiques, bombes à sous-minutions) à l’encontre des combattants du PKK. 

Malgré le caractère sérieux et répété de ces soupçons, aucune institution nationale, ni 

internationale n’a cherché à les examiner. 

 

L’option guerrière et répressive dans laquelle le gouvernement turc s’est engagé est une 

impasse qui ferme la porte au dialogue et à la recherche d’une solution politique. 

Loin de dénoncer cette politique répressive, le gouvernement français a décidé de coopérer 

activement avec les autorités turques dans le domaine de la « lutte contre le terrorisme ». En 

effet, lors de sa visite à Ankara le 7 octobre dernier, l'ancien ministre français de l’intérieur, 

M. Claude Guéant, a signé un vaste accord de coopération sécuritaire avec la Turquie. Le 

gouvernement actuel n'a pas l'intention de dénoncer cet accord. 

Par son soutien inconditionnel à la  soi-disant "lutte contre le terrorisme" menée par le 

gouvernement islamo-conservateur de l'AKP, la France conforte la Turquie  dans sa politique 

répressive avec toutes les conséquences néfastes que cela entraîne pour la démocratie dans ce 

pays. 
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Le problème kurde ne concerne pas uniquement les Etats du Moyen-Orient. La Turquie, qui 

comprend la majorité de la population kurde de cette région, est un des membres fondateurs 

du Conseil de l’Europe et se trouve actuellement aux portes de l’Union européenne. De plus, 

la France et le Royaume-Uni en particulier, sont les auteurs du traité de Lausanne de 1923, qui 

a entraîné la partition du Kurdistan entre quatre Etats. 

 

Conscient de cette responsabilité historique, le gouvernement français devrait inviter la 

Turquie à cesser la répression, à choisir le chemin du dialogue et du débat et à faire preuve de 

volonté politique dans la résolution de la question kurde. 

 

L’Etat français devrait par ailleurs agir auprès des autorités turques afin d’obtenir la libération 

des élus du BDP et des autres victimes de la répression. 

 

 
Centre d’Information du Kurdistan 
147, rue La Fayette 75010 Paris 
Tel : +33 1 42 81 22 71 - Mail : cikparis@wanadoo.fr 
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Libération, 14 mars 2012 

Turquie : la cause kurde est raflée 

Enquête : Malgré les promesses d’ouverture, le gouvernement multiplie les arrestations 

et accentue la répression par crainte d’un «printemps kurde». 

Par MARC SEMO: Envoyé spécial à Ankara 

Chaque mois ou presque, il y a un nouveau coup de filet, avec des policiers surarmés qui 

débarquent à l’heure du laitier. A Istanbul, c’est en général le mardi ; dans le sud-est du pays à 

majorité kurde, c’est le plus souvent le jeudi. Les arrestations visent élus locaux, cadres des 

organisations de jeunesse ou de femmes, dirigeants d’associations professionnelles… Ils sont 

tous accusés d’être membres du KCK (Union des communautés du Kurdistan) que les 

autorités turques accusent d’être l’organisation urbaine de la rébellion kurde du PKK (Parti 

des travailleurs du Kurdistan) qui mène la lutte armée depuis 1984 contre Ankara. 

«L’ouverture kurde» promise il y a deux ans par le Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, 

le leader de l’AKP, parti islamo-conservateur qui dirige le pays depuis 2002, semble bien 

enterrée. Et ce, même s’il y a désormais des télévisions diffusant en kurde, ou des panneaux 

indicateurs avec le nom des villages en turc et en kurde dans le sud-est où vivent la majorité 

des 15 millions de Kurdes du pays (sur 75 millions d’habitants). 

«Le pouvoir montre son vrai visage nationaliste et répressif et veut mettre à terre toutes les 

structures du mouvement kurde qu’il voit comme une menace pour son hégémonie», martèle 

Sebahat Tüncel, députée du BDP, le principal parti kurde de Turquie, dont les cadres et les 

militants sont les premières victimes des rafles. 

 

Antiterrorisme. Celles-ci ne font même plus les gros titres, sauf quand elles visent des 

personnalités de l’intelligentsia, comme en octobre, avec les incarcérations de la 

constitutionnaliste Büsra Ersanli et de l’éditeur Ragip Zarakolu. «C’est une campagne pour 

intimider les intellectuels démocrates et priver les Kurdes de leur appui»,a écrit depuis sa 

prison celui qui fut aussi le premier à publier en Turquie, il y a déjà quinze ans, des livres sur 

le génocide arménien. L’un et l’autre sont accusés d’avoir participé à des universités du BDP 

évoquant des actions non-violentes comme celles pratiquées à Tunis ou au Caire. Le 

gouvernement de l’AKP craint un «printemps kurde» et la répression se durcit. 

Actuellement, 6 400 personnes - un record parmi les pays démocratiques - sont emprisonnées 

au titre d’une loi antiterrorisme durement critiquée par les organisations de défense des droits 

de l’homme et par l’Union européenne. Cette loi considère comme membre à part entière 

d’une organisation terroriste toute personne dont les écrits ou les propos s’insèrent dans la 

stratégie supposée de celle-ci. Une définition très large qui permet tous les abus de la part des 

cours spéciales. 

L’écrasante majorité des détenus tombés sous le coup de cette loi est liée à la cause kurde et 

au KCK. Parmi eux, plus de 70 journalistes, 67 avocats, mais aussi de simples manifestants, 

des dizaines de maires, de conseillers municipaux… Dans certaines provinces, comme celle 

de Sirnak dans l’extrême sud-est, la quasi-totalité des élus est derrière les barreaux. «Il n’a 

pas été trouvé une seule arme, même pas un couteau, et on ne leur reproche aucun acte de 

violence : les dossiers sont vides et les accusations sont purement politiques»,s’insurge Hasip 

Kaplan, député du BDP et ancien avocat, qui dénonce les procédures des cours spéciales avec 
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leurs témoins anonymes, et les restrictions dans l’accès au dossier pour les avocats. Les 

enquêtes sur le KCK ont commencé en 2009 quand, lors des élections municipales, le BDP 

avait triomphé dans la plupart des villes du sud-est. 

Engrenage. Deux ans plus tard, les consignes de boycott lancées par le BDP contre un 

référendum constitutionnel ont été suivies à 70%, voire 90%, dans les régions kurdes. 

Inquiète, l’AKP a alors entamé des négociations clandestines avec le PKK. Elles ont capoté 

l’été dernier, après la mise en ligne d’images de rencontres entre les émissaires de la guérilla 

kurde et le chef des services secrets Hakan Fidan, un proche d’Erdogan. L’opinion est 

stupéfaite, le gouvernement embarrassé. Ce sabotage des négociations a été apparemment 

organisé par la puissante confrérie islamiste de Fethullah Gülen, proche de l’AKP, qui a 

massivement infiltré l’appareil policier et judiciaire. Depuis, le pouvoir est intransigeant. «Il 

n’y a pas de question kurde, juste un problème de Kurdes», martèle le Premier ministre. 
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Communiqué du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe,  

octobre 2011 

 

Le Bureau du Congrès gravement préoccupé par les détentions 

massives d’élus locaux en Turquie 

 

 
Leyla Güven s'est adressée à la 17ème Session  

du Congrès en octobre 2009 

 
A l’occasion de sa réunion du 20 octobre 2011, le Bureau du Congrès des pouvoirs locaux et 

régionaux du Conseil de l’Europe a exprimé sa profonde préoccupation concernant la 

détention massive et continue d’élus locaux en Turquie, y compris de Leyla Güven, Maire de 

Viransehir et membre du Congrès, incarcérée depuis 2009. 

 

Suite au rapport présenté par la délégation du Congrès qui a visité Mme Güven en prison le 6 

octobre 2011, le Bureau a réitéré sa position sur le fait que la détention prolongée d’un grand 

nombre de maires et conseillers municipaux, qui sont empêchés de remplir leur mandat vis-à-

vis de leurs citoyens, affaiblit la démocratie locale. 

 

Le Bureau a appelé plusieurs instances du Conseil de l’Europe à se saisir de cette situation, en 

demandant notamment au Président du Congrès : 

 

- d’inviter le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe à examiner la 

question de la détention d’élus locaux en Turquie à la lumière de la Convention européenne 

des droits de l'homme (CEDH) 

 

- d’inviter la Commission de Venise à examiner la question de l’usage des langues autres que 

le turc dans le cadre de l’assistance constitutionnelle à la Turquie ; 

 

- et d’inviter le Président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants (CPT) à examiner les conditions de détention de Mme 

Güven. 

 

Le Bureau a également demandé au Congrès que sa propre Commission de suivi procède à un 

examen de la détention massive d’élus locaux à la lumière de la Charte européenne de 

l’autonomie locale. Il a insisté sur le fait qu’il est alarmant que les sièges des élus locaux 

demeurent vacants pendant une aussi longue période, et que cela n’est pas dans l’esprit de la 

Charte européenne de l’autonomie locale, ratifiée par la Turquie. 
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FIDH, 20 juillet 2012 

 

Turquie : Des avocats indignés par le sort de leurs confrères 

Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) ; Union 

Internationale des Avocats (UIA) ; Conférence Internationale des Barreaux de Tradition 

Juridique Commune (CIB) ; Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) ; European 

Democratic Lawyers (EDL / AED) ; European Lawyers for Democracy and Human 

Rights ; International Association of People’s Lawyers ; Sollicitors International Human 

Rights Group (UK) ; Lawyers for Lawyers (Netherlands) ; Lawyer’s Rights Watch 

Canada (LRWC) ; Democratic Lawyers of Switzerland ; Fair Trial Watch 

(Netherlands) ; Progress Lawyers Network (Belgium) ; Lawyers Without Borders 

(Sweden) ; Conseil National des Barreaux (France) ; Netherlands Bar Association ; 

Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre-Mer ; Fédération Nationale des Unions 

de Jeunes Avocats (FNUJA) ; Syndicat des Avocats de France (SAF) ; Berliner 

Anwaltskammer ; Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles ; Barreau de 

Grenoble ;Barreau de Montpellier ; Barreau de Paris ; Barreau de Rennes ; Institut des 

Droits d l’Homme du Barreau de Bruxelles ; Institut des droits de l’Homme du Barreau 

de Grenoble ; Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Montpellier 

 

Nos organisations ont assisté à Istanbul, du 16 au 18 juillet 2012, à l’ouverture du procès, 

mettant en accusation 46 avocats, 3 membres de leur personnel, et 1 journaliste.  

Elles rappellent que l’identification de l’avocat à son client correspond à une véritable 

criminalisation de la profession d’avocat, ce qui ne peut être toléré. 

Nos organisations dénoncent la tenue d’un procès de masse visant les avocats, qui semblent 

identifiés à leurs clients et à leurs opinions politiques. Elles s’inquiètent du recours à la 

détention provisoire, pour 36 avocats accusés, et des refus qui ont été systématiquement 

opposés, sans motivation, depuis 8 mois, à leurs demandes de mise en liberté.  

La défense des avocats a soulevé de nombreuses irrégularités de procédure, et présenté 

différentes requêtes visant, notamment : 

- l’incompétence de la cour criminelle spéciale,  

- l’absence de définition des éléments constitutifs des infractions reprochées, 

- l’absence d’individualisation des poursuites, 

- l’absence d’audition du témoin principal au cœur de l’accusation.   

Toutes les requêtes ont été mises en délibéré sine die ou rejetées, pour la plupart sans aucune 

motivation.   

 

Il a par ailleurs été observé que les conditions matérielles de la tenue des audiences ne sont 

pas dignes des principes régissant le droit à un procès équitable : 

- la capacité d’accueil de la salle d’audience a empêché de nombreux avocats des 

accusés, ainsi que leurs familles, d’assister aux débats, 

- les avocats ayant pu accéder à la salle d’audience ont été confrontés à des conditions 

d’exercice particulièrement précaires et incompatibles avec l’exercice normal de la 

défense,   



16 

 

Nos organisations prennent acte de la mise en liberté de 9 des avocats poursuivis, à l’issue de 

ces trois jours d’audience. Elles manifestent toutefois leur préoccupation quant au sort réservé 

aux 27 avocats maintenus en détention et affirment leur intention de suivre cette procédure 

très attentivement jusqu’à son terme.  

Elles s’inquiètent également que la Cour ait décidé de ne poursuivre les débats qu’à compter 

du 6 novembre 2012, et rappellent que la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

impose à la Turquie de statuer dans des délais raisonnables, spécialement quand les accusés 

sont détenus, afin de ne pas prolonger inutilement leur détention provisoire.  

En conséquence, nos organisations entendent exprimer, à l’issue de ces trois jours d’audience, 

leur plus vive préoccupation quant au déroulement du procès, et au respect des garanties 

essentielles des droits de la défense. Elles appellent les autorités turques à tout mettre en 

œuvre afin qu’il soit remédié aux irrégularités constatées, et afin que soient respectées les 

règles d’un procès équitable. 
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ANNEXE : photos 

 

 

 

 

Femmes en grève de la faim 

 

 

 

Gülistan Abdo, Gulan Kılıçoğlu, Dilşa Kocakaya et Emel Gültekin, détenues dans la prison 

de Siirt, font partie des 13 femmes en grève de la faim depuis le 12 septembre 2012 
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Militants politiques kurdes incarcérés 

 

 

 

 

Membres et élus du BDP arrêtés en décembre 2009, devant le Palais de justice de Diyarbakir 
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Photos d’élus détenus 

 

 Selma Irmak, Députée de Sirnak 

 

 Kemal Aktas, Député de Van 

 

 Aydin Budak, Maire de Cizre 

 

 Hanim Onur, Maire par interim de Cizre 

 

 Ramazan Uysal, Maire de Sirnak 

 

 Mehmet Nuri Günes, Maire d’Igdir 

 

 Ibrahim Ayhan, Député de Urfa 

 

 Gülser Yildirim, Députée de Mardin 

 

 Faysal Sariyildiz, Député de Sirnak 

 

 Leyla Güven, Maire de Viransehir 

 

 Zülküf Karatekin, Maire de Kayapinar 

 

 Ferhan Türk, Maire de Kiziltepe 
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 Senanik Öner, Maire-adjoint de Kiziltepe 

 

 Alican Önlü, Maire adjoint de Tunceli 

 

 Çağlar Demirel, Maire de Derik 

 Emin Togurlu, Maire de Silopi 

 

 Resul Sadak, Maire d’Idil 

 

 Bekir Kaya, Maire de Van 

 

 

 

 

 


