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TURQUIE
49 protestataires emprisonnés pour avoir critiqué l'inaction de la Communauté
internationale dans le nord de l'Irak
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Amnesty International est très préoccupée par l'arrestation formelle, hier, par la
cour de sûreté de l'État d'Ankara, de Yildiz Temürtürkan, président de la section
d'Ankara de l'Association turque pour la défense des droits de l'homme, et de 48
syndicalistes, membres de partis politiques ou simples particuliers. Ils ont été placés
en garde à vue le 7 juin alors qu'ils s'apprêtaient à déposer une couronne mortuaire
à l'ambassade américaine pour protester contre l'inaction de la Communauté
internationale face aux événements dans le nord de l'Irak. Yildiz Temürtürkan est
maintenant détenu à la prison de Nigde à 300 km d'Ankara.
En Turquie, toute personne suspectée d'infraction à la Loi anti-terroriste peut
désormais être maintenue en garde à vue, sans pouvoir entrer en contact avec sa
famille, ses amis ou un avocat, pendant quatre jours avant d'être inculpé et
formellement arrêté ou libéré. Cette période peut aller jusqu'à dix jours dans les neuf
départements actuellement soumis à l'état d'urgence et jusqu'à sept jours dans le
reste du pays; selon un amendement récent, les détenus devraient pouvoir consulter
un avocat pendant cette période.
Amnesty International a déclaré : « Les avocats des prisonniers ont appris avec
inquiétude que leurs clients, qui ont été placés en garde à vue tandis qu'ils se
rassemblaient pacifiquement dans un parc municipal, étaient inculpés de complicité
avec un groupe armé. Nous estimons qu'il s'agit de prisonniers d'opinion et nous
appelons

les

autorités

inconditionnellement ».
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arrestation formelle ne soient confirmées dans les jours à venir, ce qui arrive très
rarement, les prisonniers seront maintenus en détention pendant un ou deux mois
au moins avant que n'ait lieu la première audience de leur procès.
Les sections de Diyarbakir et Malatya de l

'Association turque pour la défense des

droits de l'homme ont été fermées le mois dernier sur ordre des gouverneurs locaux l
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