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ACTION URGENTE
TURQUIE. UNE FEMME AYANT BESOIN D’UNE
OPÉRATION CHIRURGICALE URGENTE A ÉTÉ LIBÉRÉE
Sibel Çapraz a été libérée sous caution le 28 février. Elle a passé près d’un an en
détention provisoire et avait besoin de soins médicaux et d’une opération urgente. Sa
libération signifie qu’elle pourra avoir accès aux soins médicaux indispensables dont
elle a besoin.
Sibel Çapraz s’est vu accorder une libération conditionnelle lors d’une audience le 28 février. Le tribunal a ordonné
qu’elle soit assignée à résidence et interdite de quitter le pays. L’avocat de Sibel Çapraz a confirmé à Amnesty
International que l’assignation à résidence ne s’appliquait pas aux soins à l’hôpital dont elle a besoin et qu’elle
pourra être opérée pour refermer sa colostomie.
Sibel Çapraz a subi plusieurs opérations au bras et aux intestins après avoir été blessée par balles en novembre
2015 à Yüksekova, dans le sud-est de la Turquie, lors d'affrontements ayant opposé les forces de sécurité à des
individus armés affiliés au PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Elle a par la suite été inculpée d’« incitation
du public à la haine ou à l'hostilité » et d’« appartenance à une organisation terroriste armée » et placée en
détention provisoire.
Sibel Çapraz aurait dû être opérée en février 2016 pour refermer la colostomie qu’elle a subie à cause de ses
blessures. Elle n’a pas été opérée lorsqu’elle était en prison, malgré l’avis médical selon lequel repousser
l’opération augmenterait le risque de complications et risquerait de mettre sa vie en danger. Maintenant que Sibel
Çapraz a été libérée de prison, elle pourra être opérée pour refermer la colostomie et avoir accès aux autres soins
médicaux dont elle a besoin.
Sibel Çapraz et sa sœur ont déclaré à Amnesty International qu’elles ressentaient une profonde gratitude pour
toutes les personnes qui ont agi en leur nom.
Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des appels. Aucune action complémentaire n’est requise de la
part du réseau Actions urgentes.
Ceci est la première mise à jour de l’AU 21/17. Pour plus d'informations : https://www.amnesty.org/fr/documents/eur44/5535/2017/fr/
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