La nuit du 15 juin 2013 restera dans l’histoire de la Turquie comme le moment d’un basculement tragique, quand les forces de police ont fait preuve
d’une violence déchaînée contre les nombreux manifestants pacifiques
d’Istanbul.
Aux scènes désormais habituelles de nuages de gaz lacrymogènes, de
centaines de blessés et de nombreuses arrestations, s’ajoutent maintenant
des violations des droits de l’Homme qui ne seraient pas tolérées en état de
guerre : le tir de cartouches de gaz dans des espaces fermés, jusque dans
les appartements privés et les hôtels touristiques; des hôpitaux pris
d’assaut; des centres médicaux mobiles attaqués; des blessés et des médecins arrêtés; des journalistes harcelés; de nombreux cas de brûlures de
peau signalés à la suite de l’emploi de substances chimiques dans des canons à eau.
En plus de cette violence d’Etat, massive et systématique, les manifestations pacifiques sont sous la menace des partisans de l’AKP, le parti au
pouvoir, prêts au combat de rue, instaurant une ambiance de guerre civile
dans les quartiers les plus centraux d’Istanbul. Pourtant, depuis plus de
vingt jours, le parc Gezi témoignait d’une expérience singulière de démocratie, où la société civile était présente dans toute sa variété : ainsi, les organisations d’architectes et d’urbanistes qui s’opposaient dès le début à la
politique urbaine dévastatrice du Premier ministre Erdogan et du maire
d’Istanbul ont côtoyé les associations d’étudiants ou de féministes, tout
comme les habitants mêmes des quartiers populaires menacés de destruction. Il est faux d’affirmer, comme le font certains correspondants de presse,
que cette multitude inouïe et populaire ne serait qu’une réaction kémaliste et
nationaliste, même si celle-ci a été rejointe par de nombreux groupes
d’opposition.
Au lieu d’écouter les citoyens protestant avant tout contre sa manière de
plus en plus autoritaire de gouverner, demandant tout simplement de participer aux décisions concernant leur espace et mode de vie, Erdogan a choisi dès le début de les mépriser et de leur forcer la main. Alors que, depuis
son dernier mandat, l’AKP ne cesse d’attaquer le champ des libertés individuelles et sociales, le Premier ministre préfère la provocation, en qualifiant
les manifestants de voyous, d’ivrognes et de terroristes ●●●

●● Or, la société civile manifeste depuis des semaines son indignation envers les violations répétitives
de ses droits : le parc Gezi ne fut qu’une étincelle,
tant les citoyens de Turquie se sentent ignorés, méprisés et attaqués par le pouvoir actuel, le Premier
ministre en tête. La Place Taksim interdite aux manifestations politiques et surtout à la célébration du 1er
Mai sous prétexte de travaux, les arrestations massives visant à criminaliser toute sorte d’opposition,
les massacres d’Uludere et de Reyhanli aucunement
élucidés, les principaux droits civiques remis en
question (dont le droit à l’avortement), les atteintes
multiples à l’environnement, à la culture et à la pluralité des modes de vie..., toutes ces circonstances
avaient déjà créé une atmosphère de protestation légitime.
Refusant un tel climat de répression, les citoyens de
la Turquie sont sortis massivement dans la rue et ont
affronté sans armes les blindés de la police. Comment qualifier un gouvernement qui a tiré plus de
150.000 grenades de gaz en deux semaines sur ses
propres citoyens, blessant plus de 8.000 d’entre eux
et en tuant au moins quatre, déclarant désormais
que tout manifestant allant sur la Place Taksim sera
tenu pour un terroriste –comme l’a annoncé Egemen
Bagis, le ministre des Affaires européennes ? Que
dire du nouveau projet de loi proposant d’étendre le
champ d’action des services secrets qui seraient autorisés à procéder à des arrestations sans l’aval du
juge, alors que ce même gouvernement se vantait
d’avoir ôté à l’armée ses privilèges sécuritaires ?
Comment continuer à prendre comme partenaire légitime un gouvernement qui déclare ouvertement
qu’il ne reconnaît plus les décisions du Parlement
européen et qui ne respecte plus les traités internationaux qu’il a signés ?
De quelle démocratie parle-t-on dans un pays où les
médias sont contraints au silence ; et les Turcs obligés de regarder les chaînes internationales pour
suivre les événements qui se déroulent dans leur
propre pays ? Les événements ? «Les incidents du
Parc Gezi ont été orchestrés par la diaspora juive
qui a été très active dans ce domaine», a affirmé le
vice-Premier ministre Besir Atalay (cité par le quotidien Hürriyet, le 2 juillet)...

MÉDECINE Aux milliers de manifestants

étouffant sous les nuages de gaz lacrymogène, des médecins et des infirmiers décident de porter spontanément secours en
leur prodiguant sur place les premiers
soins. Réactions des autorités turques :
promulguer une loi d’urgence décrétant
qu’il s’agit là de «pratiques illégales de la
médecine». Conséquence : les secouristes
pris sur le fait sont dorénavant passibles
de une à trois années de prison ferme…

11 juin 2013

Arrestation massive d’avocats
en plein palais de Justice d’Istanbul

Au cours de l’après-midi du 11 juin 2013, plus de 50 avocats sont arrêtés –par des membres des Forces spéciales turques– au sein même du
Palais de justice de Çağlayan (le tribunal le plus important d’Istanbul)
alors qu’ils s’y étaient rassemblés pacifiquement pour dénoncer la répression des manifestants de Gezi. C’est le procureur général adjoint
Zekeriya Oz qui aurait ordonné leur arrestation. Tous les prévenus ont
été emmenés à l’hôpital avant d’être transférés à la Section antiterroriste du Quartier général de la police d’Istanbul. Nombre de ces avocats
ont été battus et frappés à même le sol par la police et leurs vêtements
ont été déchirés.
En Turquie, 36 avocats sont toujours en détention pour l’exercice légitime de leur profession.

Plus que ces images, le reportage ci-après (tourné en direct) est encore plus suffoquant…

http://www.youtube.com/watch?v=-81QdrvUF6M

D

epuis le début des protestations (le 31 mai)
contre le gouvernement islamo-conservateur,
au moins quatre manifestants ont été tués par
la police et près de 8.500 autres blessés, dont plusieurs dizaines très gravement, selon le dernier bilan
du Syndicat des médecins turcs.
Le lundi 24 juin 2013, le Premier ministre Recep
Tayyip Erdogan avait publiquement loué l’action des
forces de l’ordre contre les manifestants : «La police
turque a écrit une épopée héroïque. Elle a passé
avec succès un test de démocratie»…

ASSASSINÉ

Dimanche 2 juin 2013. Mehmet Ayvalitas (20 ans)
Un jeune de vingt ans est tué dans la soirée lors d’une collision frontale entre un taxi et
un groupe de manifestants. Le jeune homme, Mehmet Ayvalitas, membre de
l’association de gauche Sosyalist Dayanışma Platformu (Plateforme Solidarité socialiste), est délibérément renversé par un véhicule fonçant sur la foule –alors que
l’autoroute est occupée par des milliers de manifestants, dans le district de Pendik, sur
la rive asiatique d’Istanbul. La mort de Mehmet Ayvalitas est le premier décès signalé
depuis le début du mouvement de contestation. Quatre autres personnes ont été blessées dans l'accident, dont l'une se trouve dans un état grave. D’origine alévie et d’une
famille très pauvre, Mehmed venait de trouver un emploi comme serveur dans un restaurant.

ASSASSINÉ
Lundi 3 juin 2013, Abdullah Cömert (22 ans)

Par un tir de lacrymogène

La ville d’Antakya (Antioche, près de la Syrie) était elle aussi en effervescence et manifestait sa solidarité avec les occupants de
Taksim. Le lundi 3 juin, Abdullah Cömert, un
alévi âgé de 22 ans, décède suites aux violences policières. Responsable des Jeunesses du Parti CHP (Kémaliste), l’autopsie révélera finalement que c’est une cartouche de
gaz lacrymogène (ayant frappé l’arrière de la
tête) qui a provoqué la mort. Abdullah était
ouvrier à tout faire. Son dernier boulot : emballer les fruits, chaque matin dès l’aube.

ASSASSINÉ
Vendredi 14 juin 2013, Ethem Sarisülük (26 ans)

Par balles…

Ethem Sarisülük (un ouvrier d’origine alévi) est gravement blessé suite à
un coup de feu tiré à bout portant le 1er juin, durant les protestations pour
sauver le parc Gezi des bulldozers. Une vidéo, très largement diffusée
sur les réseaux sociaux, le montre s’écroulant brutalement face à un policier casqué, qui s’enfuit ensuite l’arme au poing…

http://www.youtube.com/watch?v=0daS16bs6jY
ou http://video.mynet.com/habervideo/Ethem-Sarisuluk-un-vurulma-

goruntuleri/1500567/

Ethem succombe treize jours plus tard.
Un tribunal d’Ankara a d’abord rejeté la demande des avocats de la victime, qui demandaient l’incarcération du policier –les juges se contentant
de le soumettre à un contrôle judiciaire jusqu’à son procès. Puis devant
une juridiction d’Appel, la justice turque confirme définitivement son intention de n’engager aucunes poursuites contre l’agent mis en cause.
«Dans ce pays, les meurtriers sont toujours remis en liberté. C’est le dernier exemple en date», a regretté Mustafa Sarisülük, le frère d’Ethem.
«Mon frère a été abattu devant le monde entier, mais nous allons continuer notre combat et porter cette affaire devant les instances internationales pour dénoncer cette illégalité et cette injustice».

«QU’UN SEUL ETHEM…»
Le 28 juin, lors de la remise des diplômes de fin d’année, les
bacheliers de l’Université Galatasaray huent le recteur Ethem
Tolga : «Nous ne reconnaissons qu’un seul Ethem : Ethem Sarisülük». La foule des parents, rassemblés face au Bosphore,
saluent les étudiants par d’interminables applaudissements,
n’écoutant plus le discours lénifiant de l’édile.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10153175970310107&set=vb.772250106&type=2&theater

ASSASSINÉ
Mercredi 10 juillet 2013, Ali Ismail Korkmaz (19 ans)

38 JOURS D’AGONIE…

P

lusieurs suspects ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur la
mort de l’étudiant Ali Ismail Korkmaz, tué au cours des manifestations
qui ont lieu dans tout le pays en solidarité avec les occupants de la
Place Taksim.
Dans la nuit du 2 juin, Ali Ismail Korkmaz, 19 ans, avait été roué de coups
par des individus en tenue civile, à Eskisehir (dans le nord-ouest de la Turquie). Victime d’une hémorragie cérébrale, il était resté dans le coma pendant 38 jours, avant de décéder des suites de ses blessures.
A Antioche le 10 juillet, des milliers de citoyens se sont rassemblés pour
manifester après avoir appris le décès. Dès 20 heures, les forces de répression sont intervenues en attaquant les manifestants à coups de canons
à eau. La population a résisté et les gens ont érigé des barricades pour se
défendre. Les affrontements avec les forces de répression ont duré jusqu’à
3 heures du matin. Puis le lendemain, 50.000 personnes ont accompagné
le cercueil d’Ali Ismail afin de lui rendre un dernier hommage et témoigner
leur soutien à la famille du disparu.

S

ur les enregistrements-vidéos, on découvre des scènes incroyables. Des
habitants d’Eskişehir, armés de serpes et de hachoirs de bouchers, font
la chasse aux manifestants. Tous ceux qui passent dans la rue reçoivent
des coups assénés pour tuer. «Comme par hasard», la séquence filmée –où
Ali Ismail se fait casser le corps– a, selon la police, mystérieusement disparu.
Ali Ismail Korkmaz, 19 ans, étudiant en langue «option anglais» à Eskisehir,
alévi, était originaire d’Antakya.
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