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TURQUIE
Amnesty International conclut, après enquête,qu'un journaliste a été battu à mort en garde à vue
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Deux délégués d'Amnesty International, un avocat et un ancien policier, se sont rendus en Turquie
du 11 au 14 janvier pour enquêter sur la mort du journaliste Metin Göktepe, survenue le 8 janvier 1996
à Istanbul.
Après s'être entretenus avec les autorités turques et des témoins, les deux délégués ont déclaré :
« Metin Göktepe a été retrouvé mort dans un centre sportif utilisé à ce moment-là comme centre de
détention par la police. Nous attendons par conséquent des autorités turques qu'elles divulguent
toutes leurs conclusions sur cette mort. »
Ayant assisté à l'arrestation du journaliste, le 8 janvier vers midi, dans le quartier d'Alibeyköy à
Istanbul, des confrères de Metin Göktepe ont pu fournir un témoignage détaillé sur ce qui s'était
passé. Metin Göktepe a été arrêté alors qu'il couvrait les funérailles de deux prisonniers politiques
battus à mort, le 4 janvier, dans la prison d'Umraniyé.
Selon les informations officielles, 1 035 personnes ont été arrêtées le 8 janvier en relation avec ces
funérailles ; 705 d'entre elles ont été transférées dans le centre sportif d'Eyüp, qui est entouré d'un
mur de 3,5 mètres de hauteur. Des témoins ont déclaré à Amnesty International que des personnes
détenues dans ce centre et dans le poste de police d'Alibeyköy avaient été violemment battues.
Le procureur général d'Eyüp a confirmé que le corps de Metin Göktepe avait été retrouvé le 8 janvier
à 20 h 30, près d'un comptoir du centre sportif. Ce jour-là, le gymnase avait été utilisé jusqu'à 23 h 30
comme centre de détention par la police.
Selon les médecins légistes, Metin Göktepe a, de toute évidence, été battu à mort. Le rapport
d'autopsie, établi le 9 janvier par le service de médecine légale de l'Université d'Istanbul, a révélé que
le décès du journaliste « résultait d'une hémorragie sous-durale et sous-arachnoïdienne associée à
un traumatisme crânien, et d'une hémorragie interne en rapport avec une blessure par objet
contondant ».
Le 16 janvier, le ministre d'État chargé des Droits de l'homme, Adnan Ekmen, a déclaré à la presse :
« Le corps de Metin Göktepe a été retrouvé à l'intérieur du centre sportif, et non dans un parc
environnant comme cela avait été suggéré au préalable. Son sac a également été retrouvé dans le
centre sportif. [...] Il est clair que le journaliste est décédé à cet endroit. »
Les autorités turques enquêtent actuellement sur la mort de Metin Göktepe. Amnesty International
leur demande d'ouvrir également une enquête exhaustive et impartiale sur les mauvais traitements
dont auraient été victimes des personnes détenues par la police le 8 janvier l
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