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Informations complémentaires sur l’AU 281/08 (EUR 44/018/2008, 10 octobre 2008) – Torture et autres
mauvais traitements
TURQUIE

Ozgur Karakaya (h), 22 ans
Cihan Gun (h), 18 ans
Personne morte : Engin Ceber (h), 29 ans

Le 15 octobre 2008, Ozgur Karakaya et Cihan Gun ont été libérés de la prison de Metris, à Istanbul, où ils
étaient détenus depuis le 29 septembre. Leur ami et collègue Engin Ceber est mort à l’hôpital vendredi
10 octobre des suites de torture.
Ozgur Karakaya et Cihan Gun ont indiqué à leur avocat, entre autres déclarations, qu’ils avaient été frappés à
de multiples reprises avec des matraques en bois au poste de police et pendant leur détention en prison,
fouillés au corps et plongés dans l’eau, et roués de coups de pied et de poing sur l’ensemble du corps, y
compris sur les parties génitales. Selon eux, ces actes de torture et autres mauvais traitements ont duré
plusieurs jours.
Le ministre de la Justice a pris l’initiative sans précédent de présenter des excuses publiques aux proches
d’Engin Ceber, après avoir reconnu que cet homme était mort des suites de torture. Dix-neuf fonctionnaires
ont été suspendus de leurs fonctions dans l’attente d’une enquête sur les allégations de torture.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ozgur Karakaya, Cihan Gun et Engin Ceber faisaient partie d’un groupe de personnes arrêtées au cours d’une
manifestation contre l’impunité persistante qui entoure le cas de Ferhat Gercek, un jeune homme de dix-huit
ans blessé par balle par la police le 7 octobre 2007 alors qu’il vendait des exemplaires de Yuruyus, un journal
gauchisant autorisé. Amnesty International a lancé un appel mondial en faveur de ce dernier (disponible en
anglais à l’adresse suivante :
http://www.amnesty.org/en/library/info/NWS22/002/2008/en)
Aucune action complémentaire n’est requise. Un grand merci à ceux qui ont envoyé des appels.

