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Turquie : la guerre contre les libertés civiles et la liberté de la presse doit cesser ! 
 

Depuis quelques semaines les médias hexagonaux s'affairent autour de l'emprisonnement de 

plusieurs journalistes français en Turquie, le dernier en date étant le journaliste indépendant Loup 

Bureau. Mais ces affaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg: actuellement, plus de 170 

journalistes seraient enfermés dans les prisons turques (source 

plateforme24,http://www.kedistan.net/2017/08/10/loup-bureau-deniz-yucel-and-162-other-

journalists/ ). Certain-ne-s attendent des procès, d'autres ont été condamné-e-s. Les journalistes ne 

sont pas les seul-e-s visé-e-s : certain-ne-s employé-e-s de télévision ou de journaux papier sont 

aussi sous le coup d'arrestation. 

 

A côté de l'enfermement des journalistes et employé-e-s, plusieurs dizaines de médias divers et 

variés (quotidiens, magazines, télévision, radios) ont été fermés, particulièrement dans le sud-est du 

pays, zone de peuplement kurde. Nous pouvons notamment citer la fermeture de l'emblématique 

quotidien pro-mouvement kurde Ozgür Gündem. A la suite de cette fermeture en avril 2016, une 

grande campagne avait été lancée, des personnalités du monde des médias de Turquie se relayant 

pour être éditeur/trice en chef-fe d'un jour. Depuis certaines ont été arrêtées pour un soi-disant 

« soutien à une propagande terroriste ». 

 

Cette répression de la presse est bien sûr le reflet de la dérive dictatoriale en cours en Turquie, la 

situation est donc d'autant plus inquiétante, que le pouvoir enferme à la fois les opposant-e-s 

politiques et sociaux (militant-e-s, syndicalistes, étudiant-e-s…) et ceux/celles qui peuvent informer 

sur cette situation. 

 

Ces arrestations et ces fermetures se font essentiellement sous l'inculpation de soutien voire 

d'appartenance à une « organisation terroriste ». En fait, cela veut dire que toute personne 

soupçonnée de sympathie avec le mouvement kurde ou le HDP (parti démocratique des peuples, 

issu du mouvement kurde) peut se trouver dans le viseur de l’État. Même si parmi les personnes 

réprimées, on trouve aussi quelques défenseurs de l'opposant islamiste Fethullah Gülen, accusé 

d'être derrière le coup d’État raté de l’été 2016. La situation n'a fait que s'aggraver depuis ce putsch 

manqué, dans lequel le président turc Erdogan puise les justifications de la fin des libertés publiques 

en Turquie. Il s'agit bien sûr de ne pas être dupe car la répression avait commencé avant et a 

toujours visé le mouvement ouvrier, les syndicats, les partis de gauche et les minorités (kurde, alévi, 

arménienne). 

 

Le temps n'est plus à l'inquiétude mais à la solidarité concrète. L’union syndicale Sud Culture et 

Médias Solidaires dénonce la fin des libertés publiques et la fin de la liberté de la presse en Turquie 

et appelle à soutenir toutes les campagnes de Solidarité en cours pour les journalistes comme pour 

les syndicalistes emprisonnés. Nous exigeons de l’état turc la libération des journalistes et employé-

e-s des médias emprisonné-e-s, ainsi que de tous/toutes les autres prisonniers-ères politiques, l’arrêt 

des poursuites, la réouverture des médias fermés et le respect de liberté d’information et 

d’expression.   
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