
Déclaration commune  
 
(qui sera publiée le 15 juin à 16h30 (CET) 
 
Aujourd'hui, l'Institut international pour la presse (IPI), PEN International, l'Association des médias et 
des études juridiques (MLSA) et 42 organisations signataires commémorent le 1500e jour de 
détention du journaliste kurde Nedim Türfent en renouvelant leur appel à sa libération immédiate et 
inconditionnelle. 
 
Nedim Türfent, qui couvrait principalement la question kurde, a été arrêté [detained] le 12 mai 2016, 
peu après avoir dénoncé les mauvais traitements infligés à une quarantaine de travailleurs turcs et 
kurdes par les forces de police spéciales turques. Ils ont été menottés au printemps 2016 dans la ville 
de Hakkari, au sud-est du pays, les bras derrière le dos, avant d'être obligés de s'allonger sur le sol. 
Sur les images vidéo enregistrées par Türfent et publiées par l'agence de presse pro-kurde Dicle, 
désormais fermée, un policier a été vu criant aux travailleurs : "Vous allez voir le pouvoir des Turcs ! 
Que vous a fait cet État", et a apparemment prétendu que les travailleurs avaient des liens avec le 
Parti des travailleurs kurdes (PKK), interdit. 
 
Immédiatement après la sortie du film, Türfent a reçu des menaces de mort de la police sous forme 
de photos d'enterrement. En avril 2016, une campagne de harcèlement en ligne a été lancée contre 
lui, contenant des menaces de mort et des insultes ainsi que des messages anonymes ou automatisés 
demandant où il se trouve. 
 
Un jour après son arrestation, le 13 mai 2016, Türfent a été accusé d'"appartenance à une 
organisation terroriste". Les accusations ont été portées pour la première fois 13 mois après son 
arrestation, lors de la première audience du 14 juin 2017. À cette époque, Türfent était déjà en 
prison depuis 399 jours. 
 
Sur les 20 témoins appelés à comparaître lors du procès qui a suivi, 19 ont déclaré que leurs 
premières déclarations contre Türfent avaient été obtenues sous la torture. Néanmoins, en 
décembre 2017, le tribunal l'a condamné à huit ans et neuf mois de prison. Le procès a été rapide 
selon les normes turques et ressemblait à un procès spectacle, qui devait punir immédiatement 
Türfent pour son journalisme véridique. Türfent s'est vu refuser le droit d'assister à son propre 
procès en personne, ce qui constitue l'une des nombreuses violations d'un procès équitable. Le 21 
mai 2019, la Cour suprême de cassation turque a confirmé sa condamnation [upheld]. Son affaire est 
maintenant pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. 
 
Le 21 juin marque les 1 500 jours que Türfent a passés derrière les barreaux, privé de sa liberté et du 
droit d'exercer sa profession de journaliste. L'emprisonnement des journalistes est depuis longtemps 
devenu la procédure sommaire préférée des autorités turques pour punir les informations qu'elles 
trouvent "dérangeantes". Les simulacres de procès contre des journalistes en vertu de la "loi anti-
terreur" et la répression continue des médias particulièrement pro-kurdes ont créé une pression 
immense et un effet dissuasif sur les journalistes qui couvrent les zones peuplées de Kurdes en 
Turquie. 
 
Nous appelons une fois de plus les autorités turques à mettre fin à cette injustice ! 
 
"Nedim Türfent n'aurait jamais dû être emprisonné", a déclaré Salil Tripathi, président du comité PEN 
"Ecrivains en prison", "mais aujourd'hui nous célébrons son 1500ème jour derrière les barreaux à 

https://freeturkeyjournalists.ipi.media/nedim-turfent-one-trial-countless-injustices/
https://freeturkeyjournalists.ipi.media/turkish-supreme-court-upholds-harsh-prison-sentence-for-nedim-turfent/


cause de cette grave erreur judiciaire. Il est évident qu'il est emprisonné pour avoir simplement fait 
son travail de journaliste, il doit être libéré, sans condition et immédiatement. " 
 
"Nedim Türfent a passé 1 500 jours en prison pour le ‘crime’ du journalisme", a déclaré Scott Griffen, 
directeur adjoint de l'IPI. "Il a été harcelé, ciblé, menacé et privé de sa liberté. La Turquie doit mettre 
un terme à cette injustice et libérer immédiatement Nedim et tous les autres journalistes en Turquie 
qui sont emprisonnés pour avoir fait leur travail." 
 
"Nedim Türfent a été arrêté, détenu sous la torture et emprisonné", a déclaré Veysel Ok, co-
directeur du MLSA et avocat de Türfent, "parce qu'il a dénoncé et rendu visible l'oppression de la 
communauté kurde. Des dizaines de témoins ont témoigné contre lui sous la pression. Ces témoins 
ont déclaré que leurs premiers témoignages avaient été faits sous la torture, mais bien qu'ils aient 
retiré leurs déclarations, le tribunal a condamné Nedim à huit ans et neuf mois de prison sur la base 
des premiers témoignages. Nedim a été condamné à 1 500 jours de prison pour son travail 
journalistique, pour lequel il était censé être récompensé. Nous demandons à la Cour européenne 
des droits de l'homme d'accorder la priorité à sa demande de réexamen et de décision sur les 
violations. Et nous exigeons au gouvernement qu’il mette immédiatement fin à cette injustice, à 
cette illégalité. L'histoire de Nedim est celle des journalistes kurdes en Turquie. C'est pourquoi nous 
espérons que se formera une large chaîne de solidarité pour les journalistes kurdes en Turquie." 
 
Les organisations signataires appellent à une action pour signer cette lettre Briefes [sign on]. Faites 
preuve de solidarité avec Nedim en lui envoyant vos messages de soutien afin qu'il sache qu'il n'est 
pas seul dans cette injustice. La MLSA a également publié le recueil de poésie de Nedim, qui est 
désormais disponible gratuitement en ligne. [free online]  
 
Signez cette lettre, diffusez son travail et montrez votre soutien !  
 
Signée par : 

 

International Press Institute (IPI) 
Media and Law Studies Association (MLSA) 
PEN International 
Articolo 21 
French PEN 
German PEN 
English PEN 
Article 19 
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) 
Freedom House 
Index on Censorship 
PEN Turkey 
Swedish PEN 
South East Europe Media Organisation (SEEMO) 
P24 (Platform for Independent Journalism) 
Wales PEN Cymru 
Danish PEN 
Georgia PEN 
Lithuanian PEN 
PEN Ukraine 
Scottish PEN 
PEN Eritrea 
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PEN Netherlands 
PEN America 
Norwegian PEN 
Uganda PEN 
Icelandic PEN 
Swedish PEN 
San Miguel de Allende PEN 
Moscow PEN 
Independent Chinese PEN Centre 
PEN Québec 
New Zealand Society of Authors Te Puni Kaituhi o Aotearoa (PEN NZ) Inc 
PEN Nicaragua 
St Petersburg PEN 
Swiss-German PEN 
Kurdish PEN 
PEN Suisse Romand 
PEN Center for German Language Writers Abroad 
Romanian PEN 
PEN Belgium/Flanders 
Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey - Turkish Press, Broadcasting and Printer 
Workers’ Union 
Press in Arrest 
Human Rights Foundation of Turkey 
Life Memory Freedom Association 

 


