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Turquie : tout mettre en oeuvre pour rendre la liberté
à Loup Bureau
Monsieur,
A l’occasion de votre prochaine visite au siège de la Fédération internationale
des journalistes (FIJ) à Bruxelles, les syndicats français de journalistes (SNJ,
SNJ-CGT, CFDT-Journalistes), membres de la FIJ, souhaitent attirer
solennellement votre attention sur le cas de Loup Bureau et sur la situation de
nos confrères turcs.
Notre confrère français se trouve incarcéré depuis bientôt 40 jours en Turquie,
accusé d’appartenir à « une organisation terroriste armée ».
Sa récente demande de libération a été rejetée par les autorités turques. Cette
fin de non recevoir d’Ankara constitue une véritable atteinte à la liberté de la
presse.
Le pouvoir turc veut imposer un black out total sur la situation en Turquie
interdisant aux journalistes étrangers de rendre compte de la réalité de ce pays
en proie à un régime totalitaire.
Le président français Emmanuel Macron, qui a misé avant tout sur une politique
de communication dans cette affaire, a pour l’heure essuyé un échec patent
face à son homologue turc.
Loup Bureau reste derrière les barreaux de sa geôle où il est à l’isolement.
L’affaire Loup Bureau n’est pas un cas isolé. C’est une attaque généralisée
contre la presse internationale et nationale : 160 journalistes turcs et kurdes
sont en détention victimes du régime turc qui peut se targuer d’avoir crée la
plus grande prison au monde de journalistes.
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Nous vous appelons solennellement au titre de vos attributions auprès de
l’OSCE à tout mettre en œuvre pour rendre la liberté à Loup Bureau qui n'a fait
ici qu'exercer son métier d'informer les citoyens.
Paris le 4/9/2017
SNJ-CGT, CFDT-Journalistes

La réponse de M. Harlem Désir
Madame, Monsieur,
Je vous remercie de la lettre que vous m’avez adressée le 4 septembre 2017,
appelant mon attention sur la situation du journaliste Loup Bureau actuellement
détenu en Turquie et des autres journalistes turcs et étrangers emprisonnés et
poursuivis dans ce pays.
Loup Bureau, comme vous le rappelez, est détenu par les autorités turques
depuis le 26 juillet dernier, date à laquelle il a été interpellé près de la frontière
entre la Turquie et
l'Irak, dans la province de Sirnak, alors qu'il effectuait un reportage sur les
conflits en cours dans la région. Le 1er août, il a été transféré au pénitencier de
Sernak et mis en accusation par la justice turque pour "appartenance à une
organisation terroriste armée". Loup Bureau ne faisait en fait qu'exercer son
métier de journaliste, celui d'enquêter et d'informer.
Dès que j'ai eu connaissance de l'arrestation de Loup Bureau, le 2 août, j’ai
publiquement demandé sa libération. Le 4 août, j'ai adressé au Ministre des
Affaires
étrangères turc, M. Mevlüt Çavuşoğlu, un courrier lui rappelant les obligations
de la Turquie concernant la liberté des médias et demandant la levée de toutes
les charges pesant sur Loup Bureau ainsi que sa remise en liberté.
Dans leur réponse, les autorités turques n'apportent aucune réponse ni
justification acceptables concernant la détention de Loup Bureau. Je veux
rappeler qu'au terme de leurs engagements au sein de l'OSCE et de leurs
obligations internationales, les Etats participants se doivent de garantir et de
protéger la liberté des
médias. Les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier y compris dans des
zones de conflit et les Etats ont le devoir de les protéger. Il n'est pas acceptable
d'amalgamer les
journalistes avec les acteurs des conflits, encore moins de les accuser
d'appartenance à des organisations terroristes sans fondement.
Comme vous le soulignez, de nombreux autres journalistes turcs et étrangers
sont actuellement en prison en Turquie. C'est notamment le cas des
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journalistes allemands Deniz
Yücel, arrêté le 14 février 2017, Meşale Tolu, arrêtée le 30 avril 2017 et
emprisonnée avec son enfant de 2 ans, mais aussi des journalistes de la
rédaction du quotidien
Cumhurriyet, notamment Kadri Gürsel et Ahmet Şık, pour ne citer que
quelques-unes des grandes figures de la presse turque au sujet desquelles j'ai
eu à intervenir à plusieurs
reprises auprès du gouvernement turc.
Je veux vous assurer de ma pleine mobilisation pour obtenir la libération de
Loup Bureau et des autres journalistes emprisonnés et poursuivis en Turquie,
ainsi que des efforts
sans relâche déployés auprès des autorités turques et de leur représentation
permanente à l'OSCE à Vienne dans ce sens.
Je vous remercie de votre propre mobilisation qui, comme celle de nombreuses
autres organisations de défense de la liberté de la presse à l'échelle
internationale et de la
Fédération internationale des journalistes (FIJ) que je rencontrerai à Bruxelles,
est essentielle dans ce moment.
Restant à votre entière disposition pour toutes les démarches que nous
pourrons entreprendre pour la libération de Loup Bureau, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, en
l'assurance de mes sentiments les plus cordiaux.
Harlem Désir
Vienne le 05/09/2017
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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