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Turquie : court répit face à la menace de prison à
perpétuité

La répression du régime turc envers ses journalistes, ses intellectuels, ne faiblit
pas après le putsch raté du 15 juillet dernier. Au terme de plus de quatre mois
de détention préventive, la romancière turque, journaliste et militante des droits
de l'homme Aslı Erdoğan âgée de 49 ans et sa co-détenue, la linguiste
Necmiye Alpay, 70 ans, sont sorties libres, jeudi 29 décembre de la prison pour
femmes de Bakirköy, à Istanbul.

Sur décision de la 23  chambre de la cour pénale d’Istanbul, Aslı Erdoğan et
Necmiye Alpay ont été remises en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire,
ainsi que de sept autres intellectuels-dont deux autres journalistes, Inan
Kizilkaya et Zana Kaya - accusés de terrorisme. Les prévenus du « procès
Özgür Gündem », un journal prokurde accusé de soutenir la rébellion armée du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) sont accusés d’« appartenance à une
organisation terroriste » et d’« atteinte à l’intégrité de l’Etat ». Ils encourent la
réclusion à perpétuité pour leur collaboration intellectuelle. Cinq accusés ont fui
avant le coup de filet de la police cet été. Placée en isolement, affaiblie, Aslı
Erdoğan, a déclaré à ses juges qu’elle allait faire « comme si les lois
existaient », a rapporté Le Monde. 
Le même jour, le journaliste Ahmet Sik qui travaille pour le quotidien
d'opposition Cumhuriyet, a de nouveau été arrêté. Il est soupçonné de
propagande terroriste et accusé d’outrage envers l’État, l’appareil judiciaire,
l’armée et la police, pour avoir dénoncé dans un livre l’infiltration des institutions
par le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen.Il avait déjà passé un an en
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prison en 2012. 
L'avocat d' Aslı Erdoğan a demandé le classement de l'affaire ainsi que
l'acquittement mais il n'a pas été suivi par les juges. Le proçès reprend le 2
janvier. Pour la CFDT Journalistes ces chasses aux sorcières sont
incompatibles avec la liberté de la presse et la liberté d'expression. La
répression des intellectuels doit cesser !

En librairie.-La maison d'édition Actes Sud publie le 4 janvier un nouveau
recueil rassemblant 27 textes d'Asli Erdoğan parus au cours des dix dernières
années: Le silence même n'est plus à toi (http://www.actes-sud.fr/actualites/asli-
erdogan), 176 pages.
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