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Résumé : L’Union lycéenne (Liseli Öğrenci Birliği, LÖB) est une organisation lycéenne fondée dans les
années 1990 et active jusqu’à aujourd’hui, qui se revendique comme socialiste, anti-impérialiste,
anticapitaliste, antifasciste, antimilitariste et antisexiste. LÖB s’oppose aux examens d’entrée à
l’université, aux cours obligatoires de religion, au système d’enseignement réactionnaire, antiscientifique, sexiste, homophobe, raciste, uniformisé et basé sur l’apprentissage par cœur. LÖB dit lutter
pour un lycée polytechnique, gratuit et démocratique, dispensant un enseignement scientifique et en
langue maternelle. Ses membres font régulièrement l’objet de persécutions de la part des autorités et
des administrations scolaires (arrestations, incarcérations, renvois) pour participation à des
manifestations, activités politiques au sein de leur établissement, ou partages sur les réseaux sociaux.
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Abstract : The High School Union (Liseli Öğrenci Birliği, LÖB) is a high school organisation founded in
the 1990s and active until today, which claims to be socialist, anti-imperialist, anti-capitalist, anti-fascist,
anti-militarist and anti-sexist. LÖB opposes university entrance exams, compulsory religion courses, the
reactionary, anti-scientific, sexist, homophobic, racist, standardized and rote-learning education system.
LÖB says it is fighting for a free, democratic, polytechnic high school with scientific education in mother
tongue. Its members are regularly persecuted by the authorities and school administrations (arrests,
imprisonment, expulsion) for participating in demonstrations, political activities within their school, or
sharing on social networks.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Une organisation lycéenne de gauche
1.1.

Fondation et implantation

Selon plusieurs sources, des Unions lycéennes (en turc : Liseli Öğrenci Birlikleri, LÖB) sont créés au
milieu des années 1990 à la suite de mobilisations lycéennes et étudiantes ; l’organisation nommée
Union lycéenne (en turc : Liseli Öğrenci Birliği, LÖB) s’inscrit dans leur continuité 1. Les sources
publiques consultées signalent des activités de l’Union lycéenne (LÖB) à partir de 2006 (voir 2.1.) ainsi
que des sanctions et arrestations les visant à partir de 2008 (voir 3.1.).
En 2014, le quotidien islamiste, nationaliste et pro-gouvernemental Yeni Akit, caractérise LÖB comme
un groupe « informel 2 » 3. D’autres sources, provenant de la justice turque, citent LÖB comme une
organisation légale 4. Aucune autre information dans les sources publiques consultées en français,
anglais et turc n’a pu être trouvée sur le statut juridique et la structure dirigeante de ce groupe.
Le 25 octobre 2008, lors de conférences de presse tenues à Istanbul, Izmir et Antakya, Dilan Çılgın,
Gizem Çolak, Özge Beyi et Ozan Taş, membres de LÖB, annoncent la tenue d’un congrès de
l’organisation, le 9 novembre 2008 à Ankara 5. Le 11 janvier 2015, l’Union lycéenne de la ville d’Eskişehir
tient son premier congrès 6. La même année, lors d’une déclaration de presse de LÖB sur l’Avenue
Istiklal à Istanbul, Ata Yavuz Kuroğlu, qui s’exprime au nom du groupe, annonce la tenue d’un congrès
des lycées le 17 janvier 2015 7. Aucune autre information sur ces congrès n’a pu être trouvée dans les
sources publiques consultées en français, anglais et turc.
Selon le quotidien Yeni Akit en 2014, LÖB est implantée dans de nombreux départements et districts
du pays 8. Les sources consultées indiquent que le groupe LÖB est implanté dans de nombreuses villes
en Turquie comme : Ankara, Antakya, Antalya, Denizli, Dersim (Tunceli), Didim, Diyarbakir, Eskisehir,
Gaziantep, Hopa, Istanbul, Izmir, Kiziltepe, Konya, Mardin, Mersin, Nurhak, Samsun Sa présence est
aussi signalée ponctuellement en « République turque de Chypre du Nord 9 » 10.
LÖB ne dispose pas de site internet mais plusieurs blogs ouverts au nom du groupe contiennent des
publications en 2012, 2013 et 2014 11. Le groupe publie une revue nommée « La craie rouge » (« Kızıl
Tebeşir Dergisi ») 12. De nombreuses pages au nom de LÖB existent sur le réseau social Facebook, la
plupart ne sont plus actives en 2021 13. Plusieurs pages au nom de LÖB existent sur le réseau social
Evrensel, 07/11/2018, url ; Liseli Öğrenci Birliği, 12/10/2012, url ; Stêrka Bakur, 13/05/2014, url ; Facebook, compte au nom de
« Liseli Öğrenci Birliği Kızıltepe – LÖB (@LOB47) », publication du 06/04/2016, url
2
En turc : « gayri resmi »
3
Yeni Akit, 15/04/2014, url
4
ÇAKMAK Fatma, Université Akdeniz, 2017, url ; Çanakkale Olay, 29/11/2017, url ; Expression interrupted, 07/05/2018, url ;
Press in arrest, 03/03/2018, url ; ÇİÇEK Yüksel, 2008, url ; POLAT Necati, 2016, p. 197, url ; Gaziantep Haberler, 10/10/2013, url
5
Alevi Haber, 25/10/2008, url
6
Son haber, 11/01/2015, url
7
Haber Gazetesi, 15/01/2015, url
8
Yeni Akit, 15/04/2014, url
9
Etat autoproclamé sous tutelle de la Turquie, non reconnu internationalement.
10
T24, 25/09/2009, url
11
Liseli Öğrenci Birliği, Blogspot, s.d., url ; Stêrka Bakur, Blogspot, s.d., url ; Liseli Öğrenci Birliği, Blogspot, s.d., url
12
Facebook, compte au nom de « Liseli Öğrenci Birliği », (@liseliogrencibirlikleri), publication du 17/04/2013, url ; Liseli Öğrenci
Birliği, Blogspot, 09/01/2014, url ; Özgür Gençlik, « Kızıl Tebeşir », s.d., url
13
Facebook, page au nom de « İzmir LÖB LGBTİ », s.d., url, active entre 2015 et 2016 ; Facebook, page au nom de « Liseli
Öğrenci Birliği (@liseliogrencibirlikleri) », s.d., url, active entre 2011 et 2016 ; Facebook, page au nom de « Gazi Mahallesi LÖB »,
s.d., url, active entre 2014 et 2017 ; Facebook, page au nom de « İstanbul Liseli Öğrenci Birliği [LÖB] (@istanbul.lob) », s.d., url,
active entre 2010 et 2018 ; Facebook, compte au nom de « Nurhak Löb(Liseli Ögrenci Birligi) », s.d., url, actif entre 2014 et 2015 ;
Facebook, page au nom de « Didim Liseli Öğrenciler Birliği – LÖB (@didimLOB) », s.d., url, active entre 2015 et 2016 ; Facebook,
page au nom de « Adana Liseli Öğrenci Birliği », s.d., url, active entre 2014 et 2016 ; Facebook, page au nom de « Hatay Liseli
Öğrenci Birliği- LÖB », s.d., url, active entre 2013 et 2017 ; Facebook, page au nom de « Ankara Liseli Öğrenci Birliği
(@AnkaraLiseliOgrenciBirligilob) », s.d., url, active entre 2012 et 2017 ; Facebook, page au nom de « Liseli Öğrenci Birliği
Kızıltepe – LÖB (@LOB47) », s.d., url, active entre 2015 et 2016 ; Facebook, page au nom de « Liseli Öğrenci Birliği – Antep
(@lobantep) », s.d., url, active entre 2015 et 2017 ; Facebook, page au nom de « Eskişehir Liseli Öğrenci
Birliği (@liselieskisehir) », s.d., url, active entre 2016 et 2018 ; Facebook, page au nom de « Samsun Liseli Öğrenci Birliği – LÖB
(@SamsunLiseliOgrenciBirligiLob) », s.d., url, active entre 2013 et 2018 ; Facebook, page au nom de « Liseli Öğrenci Birliği
Kadıköy (@KadikoyLiseliOgrenciBirligi) », s.d., url, active entre 2015 et 2018 ; Facebook, page au nom de « Liseli Öğrenci BirliğiÇeşme (@LOBcesme) », s.d., url, active entre 2015 et 2018 ; Facebook, page au nom de « Hopa Liseli Öğrenci Birliği – LÖB »,
s.d., url, active en 2017 ; Facebook, page au nom de « Kartal Liseli Öğrenci Birliği ( Löb ) », s.d., url, active entre 2012 et 2014 ;
Facebook, page au nom de « İzmir Liseli Öğrenci Birliği – LÖB (@izmirlob) », s.d., url, active entre 2014 et 2016 ; Facebook, page
au nom de « Denizli Liseli Öğrenci Birliği LÖB (@denizlilob) », s.d., url, active entre 2014 et 2015 ; Facebook, page au nom de
« Denizli Liseli Öğrenci Birliği [LÖB] (@denlob) », s.d., url, active en 2012.
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Twitter 14. Le compte Twitter au nom de « Liseli Öğrenci Birliği (@lobiletisim) », crée en 2018 est toujours
actif en décembre 2021 15.

1.2.

Idéologie et revendications

Selon des publications en 2012 et 2014 sur plusieurs blogs portant le nom du groupe, LÖB, se considère
comme un syndicat lycéen qui regroupe des lycéens et lycéennes et des diplômés du lycée qui
préparent les concours d’entrée à l’université. L’organisation regroupe des jeunes âgés de 13 à 19
ans 16. Selon un formulaire d’adhésion publié en 2016 sur la page Facebook au nom de « Liseli Öğrenci
Birliği Kızıltepe » (province de Mardin, région kurde), LÖB se présente comme une organisation
autonome de la jeunesse lycéenne, qui lutte pour les droits des lycéens en menant des activités
politiques, scolaires, sociales et culturelles 17.
LÖB se définit comme socialiste, anticapitaliste, antifasciste, antimilitariste, antisexiste, anti-impérialiste,
et se déclare solidaire des ouvriers, des travailleurs et de tous les peuples opprimés 18.
LÖB dit inscrire son action dans la lignée de leaders révolutionnaires des années 1970 en Turquie et
dans le monde, comme Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Ibrahim Kaypakkaya 19 et Ernesto Che Guevara 20.
LÖB déclare lutter contre le système d’enseignement anti-scientifique, réactionnaire et payant,
l’inégalité et l’injustice du système d’examens de passage au lycée et du concours d’entrée à
l’université, les cours obligatoires de religion, les violences à l’école, les problèmes de restrictions
vestimentaires, la pression des notes, les sanctions disciplinaires, la collaboration entre la police et les
administrations scolaires, la drogue, les bandes dans les lycées 21 ; les frais de scolarité et contre un
modèle d’enseignement réactionnaire, uniformisé, sexiste et basé sur l’apprentissage par cœur 22. En
septembre 2021, selon l’agence de presse ETHA, LÖB est une union de lycéens et lycéennes qui luttent
contre le fascisme et contre l’enseignement militariste, sexiste et LGBTI+phobe, contre l’exploitation de
la force de travail de la jeunesse des lycées professionnels à travers les stages 23.
LÖB demande un enseignement dépourvu de sexisme, homophobie, racisme, dit se mobiliser contre
les interventions des administrations scolaires concernant la tenue vestimentaire des élèves filles,
contre le harcèlement et les agressions sexuelles, contre la misogynie et le système d’enseignement
patriarcal, qui pousse les personnes LGBTI+ à cacher leur identité, et à se déscolariser du fait des
agressions liées à leur identité de genre ou leur orientation sexuelle 24. LÖB dit défendre les droits des
personnes LGBTI et comporte à certains endroits des groupes nommés « LÖB LGBTI » 25. Selon le
média Bianet en 2021, Aydan Ezgi Şalcı, décédée dans l’attentat de Suruç (voir 1.3.2.) était une activiste
LGBTI et membre de LÖB LGBTI à Samsun 26.
LÖB dit s’occuper des problèmes spécifiques des lycéens comme les pressions de l’administration
envers les lycéens, le prix de la cantine, la vétusté des bâtiments scolaires, les problèmes de
transports 27.
LÖB se mobilise pour un lycée gratuit avec un enseignement égalitaire, gratuit, scientifique et en
langue maternelle. Contre le modèle d’enseignement capitaliste, uniformisé, et compétitif, LÖB défend
un lycée démocratique et revendique un modèle d’enseignement polytechnique garantissant
l’émancipation individuelle et façonné selon les talents et les désirs des personnes, dans lequel les
Twitter, compte au nom de « LÖB Eskişehir », (@LOB_Eskiehir), s.d., url ; Twitter, compte au nom de « Liseli Öğrenci Birliği
(@OgrencilerChe) », s.d., url
15
Twitter, compte au nom de « Liseli Öğrenci Birliği (@lobiletisim) », s.d., url
16
Liseli Öğrenci Birliği, 12/10/2012, url ; Liseli Öğrenci Birliği, 13/10/2012, url ; Liseli Öğrenci Birliği, Blogspot, 01/01/2014, url
17
Facebook, compte au nom de « Liseli Öğrenci Birliği Kızıltepe – LÖB (@LOB47) », publication du 06/04/2016, url
18
Liseli Öğrenci Birliği, 12/10/2012, url ; Liseli Öğrenci Birliği, 13/10/2012, url ; Liseli Öğrenci Birliği, Blogspot, 01/01/2014, url ;
Facebook, compte au nom de « Liseli Öğrenci Birliği Kızıltepe – LÖB (@LOB47) », publication du 06/04/2016, url
19
Fondateurs respectivement de l’Armée de libération du peuple de Turquie (en turc : Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, THKO), du
Front-Parti de libération du peuple de Turquie (en turc : Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, THKP-C) et du Parti communiste
turc marxiste-léniniste-Armée de libération des travailleurs et paysans de Turquie (en turc : Türkiye Komünist Partisi/MarksistLeninist-Türkiye İşçi ve Köylü Kurtuluş Ordusu, TKPML-TIKKO). CORMIER Paul, IFRI, 01/07/2014, url
20
Liseli Öğrenci Birliği, Blogspot, 01/01/2014, url
21
Liseli Öğrenci Birliği, 12/10/2012, url ; Liseli Öğrenci Birliği, 13/10/2012, url ; Liseli Öğrenci Birliği, Blogspot, 01/01/2014, url
22
Facebook, compte au nom de « Liseli Öğrenci Birliği Kızıltepe – LÖB (@LOB47) », publication du 06/04/2016, url
23
ETHA, 08/09/2021, url
24
ETHA, 06/09/2021, url
25
Facebook, page au nom de « İzmir LÖB LGBTİ », s.d., url ; Haberler, 25/06/2014, url
26
Bianet, 05/06/2021, url
27
ETHA, 06/09/2021, url
14
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élèves auraient un droit d’expression et de décision, la liberté d’organisation, et pourraient choisir leurs
matières selon leurs souhaits et leurs compétences 28.

1.3.

Liens avec d’autres organisations

1.3.1.

Liens avec le Parti socialiste des opprimés (ESP)

LÖB est considéré par les autorités turques comme une organisation de jeunesse du Parti socialiste
des opprimés (ESP 29) 30. Selon le quotidien Yeni Akit, l’organisation agit de concert avec l’ESP et reçoit
son soutien logistique 31.
Le Parti socialiste des opprimés (ESP), issu de la Plateforme socialiste des opprimés (même acronyme :
ESP 32, active entre 2002 et 2010 33), est un parti marxiste-léniniste légal créé en 2010 34, dont le siège
se trouve à Ankara, et inscrit officiellement au registre des partis du bureau du Procureur de la
république près la Cour suprême, le 5 février 2010 35. Un article du journal turc anglophone Daily Sabah,
en juillet 2015, présente l’ESP comme un parti marxiste-léniniste se définissant lui-même comme « un
parti militant, socialiste et révolutionnaire combattant pour une république fédérative des ouvriers et des
paysans en Turquie et au Kurdistan du Nord » 36. L’ESP est l’une des composantes du Parti
démocratique des peuples (HDP 37). Figen Yüksedağ, l’ancienne co-présidente générale du HDP (entre
2014 et 2017 38), était aussi l’une des fondatrices de l’ESP 39 et la première présidente de ce parti 40. Les
membres de l’ESP sont régulièrement visés par des arrestations et incarcérations sur la base
d’accusations de liens avec le Parti communiste marxiste-léniniste (MLKP 41), considéré par les autorités
turques comme une organisation terroriste (voir 1.3.3).
Figen Yüksedağ, née en 1971, figure parmi les fondatrices de l’Union lycéenne (LÖB) dans les années
1990 42.
A une date indéterminée, LÖB participe au congrès de l’ESP à Diyarbakır 43. En 2016, elle tient une
conférence de presse dans les locaux de l’ESP à Diyarbakır 44.
1.3.2.

Liens avec la Fédération des associations de la jeunesse socialiste (SGDF)

LÖB a aussi des liens avec la Fédération des associations de la jeunesse socialiste (SGDF 45). Créée
en 2005 46, la SGDF est l’organisation de jeunesse de l’ESP et regroupe principalement des étudiants
et des lycéens. Elle participe aux manifestations de gauche en Turquie et a été active durant les
manifestations de Gezi 47. Selon l’universitaire français Jean-François Pérouse, la SGDF recrute
principalement parmi les jeunes issus de la communauté alévie 48.
Dans un texte de présentation publié sur un blog en 2013 et repris dans la presse en 2015, la SGDF
considère l’Union lycéenne (LÖB) comme son organisation sœur dans les lycées 49.
Liseli Öğrenci Birliği, 12/10/2012, url ; Liseli Öğrenci Birliği, 13/10/2012, url ; Liseli Öğrenci Birliği, Blogspot, 01/01/2014, url ;
Facebook, compte au nom de « Liseli Öğrenci Birliği Kızıltepe – LÖB (@LOB47) », publication du 06/04/2016, url ; ETHA,
06/09/2021, url
29
En turc : « Ezilenlerin Sosyalist Partisi »
30
Expression interrupted, 07/05/2018, url ; Press in arrest, 03/03/2018, url
31
Yeni Akit, 15/04/2014, url
32
En turc : « Ezilenlerin Sosyalist Platformu »
33
Haberler, « Figen Yüksekdağ Şenoğlu Biyografisi », s.d., url
34
Sendika, 29/01/2010, url
35
Turquie, T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, « Ezilenlerin Sosyalist Partisi », s.d., url
36
Daily Sabah, 22/07/2015,url
37
En turc : « Halkların Demokratik Partisi »
38
Bianet, 22/06/2014, url ; Birgün, 20/05/2017, url
39
Middle Est Eye, 30/01/2021, url
40
Bianet, 16/03/2010, url
41
En turc : « Marksist-Leninist Komünist Partisi »
42
Agos, 04/11/2016, url ; Nupel, 21/02/2017, url ; ANF, 28/07/2018, url
43
Ergani Haber, « Karakaya yeniden başkan », s.d., url
44
Facebook, compte au nom de « SGDF Kürdistan », 10/09/2016, url
45
En turc : « Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu »
46 PEROUSE Jean-François, OVIPOT, 23/07/2015, url
47
Daily Sabah, 22/07/2015,url
48
PEROUSE Jean-François, OVIPOT, 23/07/2015, url
49
Komsomolskaya pravda, « Biz kimiz ? », 07/11/2013, url ; Haberler, 20/07/2015, url
28
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En 2012, LÖB organise une manifestation en commun avec la SGDF à Istanbul 50. En 2016, LÖB et
SGDF tiennent une conférence de presse conjointe à Izmir 51 et une autre à Mersin 52. En 2015 et 2016,
LÖB participe avec la SGDF aux manifestations pour demander la tenue d’un procès concernant
l’attentat de Suruç 53.
Le 20 juillet 2015, un rassemblement de jeunes organisé par la SGDF se tient au centre culturel Amara
à Suruç, dans la province de Şanlıurfa, non loin de la frontière syrienne, dans le but de contribuer à la
reconstruction de la ville de Kobané, en Syrie, récemment libérée des djihadistes de l’Etat islamique
(EI) par les combattants kurdes syriens des Unités de protection du peuple (YPG). Plusieurs
mouvements et associations participent à ce rassemblement, notamment le HDP (Parti démocratique
des peuples, pro-kurde), l’ESP, le BEKSAV (Fondation pour la recherche scientifique, éducative,
artistique et culturelle), des clubs sportifs et une organisation anarchiste 54. Un attentat-suicide perpétré
au milieu de ce rassemblement fait 33 morts et plus de cent blessés, dont de nombreux membres de la
SGDF. L’auteur de l’attentat est un citoyen turc lié à l’EI 55.
Plusieurs membres de la SGDF ont d’abord été actifs à LÖB durant leur scolarité au lycée, avant de
rejoindre la SGDF en tant qu’étudiants de l’enseignement supérieur. Büşra Mete, tuée dans l’attentat
de Suruç, avait été membre de LÖB durant sa scolarité au lycée 56. L’activiste LGBTI Levent Çakır,
d’abord membre de la section LÖB d’Ankara, rejoint la SGDF et devient président de sa branche locale
à Zonguldak à une date indéterminée 57. Dans un entretien donné au média Artvinden, Deniz Bahçeci,
co-président de la SGDF en 2019, déclare qu’il était membre de LÖB durant sa scolarité au lycée 58.
1.3.3.

Allégations de liens avec le Parti communiste marxiste-léniniste (MLKP)

Selon la justice turque, LÖB est une organisation de jeunesse légale liée au Parti communiste marxisteléniniste (MLKP 59) et chargée de « faire la propagande du communisme au sein de la jeunesse
lycéenne » 60. En 2015, plusieurs articles de la presse progouvernementale, relatant l’arrestation de
membres de l’Union lycéenne (LÖB), mentionnent cette dernière comme « l’organisation lycéenne du
MLKP » 61.
Le MLKP, fondé en 1994-1995 sous la direction de Garbis Altınoğlu, est un parti d’inspiration maoïste
issu de la fusion de plusieurs groupuscules antérieurs. Déclaré terroriste par les autorités turques en
2007, il comprend une branche armée, les Forces armées des pauvres et des opprimés (en turc :
Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri, FESK), et une organisation de jeunesse, l'Organisation de la
jeunesse communiste (en turc : Komünist Gençlik Örgütü, KGÖ) 62.

2. Actions
Selon des publications en 2014 sur des blogs portant le nom de LÖB, les activités de l’Union lycéenne
sont l’organisation d’évènements, des boycott, des congrès, des manifestations et des concerts 63. LÖB
déclare entre outre mener des activités dans la région kurde (« Kürdistan ») comme : un appel au
boycott contre les cours obligatoires de religion à Dersim (Tunceli, région alévi), une campagne de
pétition à Amed (Diyarbakır) pour demander des sanctions contre les responsables d’agressions
sexuelles sur des enfants détenus dans la prison pour mineurs de Pozantı (province d’Adana), la
participation aux manifestations du premier mai et aux commémoration de leaders révolutionnaires le 6
mai 64.
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La liste des actions citées ci-dessous n’est pas exhaustive et concerne exclusivement les évènements
s’étant déroulé sans incidents (pour les actions faisant l’objet de répression de la part des autorités, voir
3.).

2.1.

Entre 2006 et 2011

Le 10 juin 2006 à Mersin, 60 personnes, appartenant à un collectif composé de plusieurs organisations
lycéennes et de jeunesse dont l’Union lycéenne (LÖB), organisent une manifestation demandant la
suppression du concours d’entrée à l’université (ÖSS) (voir annexe 2.), jugé inégalitaire et
transformant les élèves en « chevaux de course » compétitifs 65.
Les 7 et 8 juin 2008, selon plusieurs revues de gauche, plusieurs organisations de jeunesse, syndicats
d’enseignants et organisations lycéennes dont l’Union lycéenne (LÖB), organisent des manifestations
dans plusieurs villes contre le concours d’entrée à l’université, jugé injuste, inégalitaire et favorisant
la marchandisation de l’enseignement à travers le recours aux cours préparatoires privés et payants
pour préparer ces examens. A Istanbul le meeting rassemble près de 750 personnes de diverses
organisations dont LÖB 66, demandant un enseignement démocratique, gratuit et scientifique. A Adana,
le 8 juin 2008, une manifestation sur le même sujet, à laquelle participe LÖB, rassemble 250 personnes.
A Mersin, une manifestation rassemblant plusieurs organisations dont LÖB demande la suppression
des examens d’entrée à l’université qui induisent une concurrence entre élèves et les contraints à
recourir à des cours préparatoires privés et payants et demande une université « égalitaire, gratuite,
scientifique et en langue maternelle » 67.
Le 25 octobre 2008, l’Union lycéenne organise des déclarations de presse à Izmir, Istanbul et Antakya
pour demander la suppression des cours obligatoires de religion imposés aux élèves alévis (voir
annexe 1). A Istanbul, la déclaration est lue par Dilan Çılgın qui déclare que LÖB soutient la lutte des
alévis contre les cours obligatoires de religion et les politiques d’assimilation visant les alévis, et appelle
à participer au meeting des organisations alévies, notamment contre les cours obligatoires de religion
qui doit se tenir à Ankara le 9 novembre. A Izmir, Gizem Çolak, qui lit la déclaration de presse, déclare
que les dépôts de requêtes contre les cours obligatoires de religion se poursuivent à l’initiative des
familles alévies, et appelle à participer au meeting d’Ankara. A Antakya, la déclaration de presse est lue
par Özge Beyi qui déclare que les peuples de Turquie ont été l’objet d’une intense politique
d’assimilation à la suite du projet de « génération verte » (en référence à la couleur de l’islam) mis en
place par le coup d’Etat de 1980, que les cours obligatoires de religion sont une pratique
antidémocratique et contraire à la laïcité, et que l’Etat met en place des politiques d’assimilation envers
les religions minoritaires 68.
Le 31 mai 2009, 300 personnes membres de plusieurs organisations lycéennes (dont LÖB) et
enseignantes manifestent à Izmir pour la suppression du concours d’entrée à l’université (ÖSS),
et en faveur d’un enseignement gratuit, démocratique et en langue maternelle. Lors d’une déclaration
de presse, lue en kurde par Mehmet Şah et en turc par Mithat Marul, les lycéens déclarent qu’ils ne
veulent pas que la vie des jeunes soit déterminée par un examen de trois heures qui ne contient aucun
savoir ni compétence, que l’enseignement basé sur l’apprentissage par cœur tue la créativité des
jeunes, qu’il existe une grande inégalité des chances entre ceux qui ne peuvent pas se payer des cours
préparatoires, n’ont pas de chambre pour travailler et ceux qui étudient dans des lycées privés, ont
accès à des cours privés alors que tous sont soumis au même examen final, que les examens
éliminatoires ne reposent donc pas sur des savoirs mais sur des ressources économiques. Ils déclarent
qu’ils veulent l’enseignement en langue maternelle et la suppression des cours obligatoires de religion 69.
Le 25 septembre 2009, trois lycéens scolarisés à Chypre du Nord et membres de l’Union lycéenne
manifestent en chanson devant le ministère de l’Education nationale, pour protester contre leur
exclusion des cours au motif de la longueur de leurs cheveux 70.
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Le 3 avril 2010, un groupe de 50 membres de l’Union lycéenne (LÖB) manifeste à Taksim (Istanbul)
pour protester contre le nouveau système d’examen d’entrée à l’université et demander un accès
à l’université sans concours d’entrée 71.
Le 23 avril 2010, LÖB et l’Association de la jeunesse socialiste (en turc : Sosyalist Gençlik Derneği,
SGD, membre de la SGDF) font une déclaration de presse devant la prison de type E de Diyarbakır
pour demander la libération des milliers d’enfants incarcérés selon la loi antiterroriste, nommés
« enfants victimes de la loi antiterroriste » 72.
Le 30 avril 2010, des membres de LÖB, dans une déclaration de presse tenue à Beşiktaş (Istanbul)
demandent la libération de tous les enfants jugés dans le cadre de la loi antiterroriste et de leur ami
lycéen Ruşen Ali Kesgin, membre de LÖB incarcéré le 23 décembre 2009 et qui encours 66 ans
d’emprisonnement pour avoir porté un keffieh et un t-shirt à l’effigie de Che Guevara 73. Le keffieh (en
turc : puşi) est un foulard de type palestinien adopté par les militants pro-kurdes 74.
En 2006, des amendements à la loi antiterroriste introduisent une distinction entre les « mineurs
poussés à la criminalité » et les mineurs accusés de « crimes liés au terrorisme », permettant de juger
ces derniers selon les dispositions de la loi antiterroriste et limitant leur accès aux droits énoncés dans
le Code de procédure pénale 75. En 2010 le Parlement a adopté plusieurs amendements visant à limiter
l'application des lois antiterroristes aux enfants 76. Entre 2006 et 2010, entre 4 000 et 5 000 enfants (dont
95% de Kurdes), âgés de 12 à 18 ans, ont été incarcérés en application de la loi antiterroriste, souvent
pour des jets de pierres sur des véhicules de la police ou de l’armée ou pour leur participation à des
manifestations 77. Ces enfants sont désignés dans la presse comme « enfants jeteurs de pierre » 78,
tandis que les ONG de défense des droits humains les considèrent comme des « victimes de la loi
antiterroriste 79 » 80.
Le 1er mai 2010, LÖB participe aux manifestations du 1er mai qui se déroulent sur la place Taksim à
Istanbul 81.
Le 31 mai 2010, LÖB participe à une manifestation de protestation à Taksim (Istanbul) contre l’attaque
du bateau « Mavi Marmara » par les forces militaires israéliennes 82. Le 31 mai 2010, le bateau nommé
« Mavi Marmara », affrété par la Fondation pour les droits de l’homme, les libertés et le secours
humanitaire (en turc : İHH-İnsani Yardım Vakfı ou İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı),
association humanitaire islamique et proche du Parti de la justice et du développement (AKP 83, islamoconservateur, au pouvoir depuis 2002), transportant de l’aide humanitaire et du matériel de construction
pour la bande de Gaza, est prise d’assaut par les forces d’occupation israéliennes, occasionnant neuf
morts et plusieurs dizaines de blessés. La commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme des
Nations unies condamne l’usage excessif de la force par les militaires israéliens 84.
Le 11 juin 2010, Hayriye Çiçek, membre de LÖB, appelle les lycéens à participer largement à un meeting
à Istanbul, appelé par plusieurs organisations lycéennes 85 contre le concours d’entrée à l’université.
Quelques jours plus tard, les membres de LÖB participent à un meeting de lycéens réunissant 800
personnes de diverses organisations de gauche 86 contre le système d’examen éliminatoire et pour
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demander une université sans concours d’entrée, et un enseignement gratuit, égalitaire, scientifique
et en langue maternelle 87.
Le 14 juin 2010, LÖB, avec plusieurs organisations lycéennes et de jeunesse, participe à une
manifestation réunissant 150 personnes contre les examens éliminatoires 88.
Le 6 novembre 2010, LÖB participe à un meeting organisé par les organisations alévies, des partis
politiques et des organisations de la société civile à Kadıköy (Istanbul), pour demander la suppression
de la mention de la religion sur les cartes d’identité et l’abrogation des cours obligatoires de religion
(voir annexe 1) 89.
Le 6 janvier 2011, des membres de LÖB manifestent à Antalya contre les cours obligatoires de
religion 90.
Le 27 mars 2011, les membres de LÖB manifestent sur la place Beyazıt à Istanbul pour protester contre
l’examen d’entrée à l’université (YGS) et demander un enseignement égalitaire, gratuit, scientifique et
en langue maternelle, et déchirent symboliquement le formulaire de participation au concours. Ali Can
Demir déclare que le concours d’entrée à l’université élimine les élèves pauvres et leur ferme les portes
de l’université, que pour réussir cet examen les lycéens sont contraints de payer des cours préparatoires
(en turc : dershane) pour compenser la mauvaise qualité de l’enseignement, que l’année précédente
un lycéen, Soner Sipahi, est décédé dans un accident du travail sur un chantier où il travaillait pour
payer les frais des cours préparatoires 91.
Début avril 2011, de nombreux médias révèlent un scandale de tricherie relatif à l'examen de passage
vers l'enseignement supérieur (YGS), passé par 1,7 millions de lycéens le 27 mars. Un code spécial
aurait été caché dans les feuilles de réponse, donnant les bonnes réponses aux candidats à qui l'on
avait expliqué comment lire l'algorithme. Les responsables du Centre de sélection et de placement des
étudiants (en turc : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM), qui organise cet examen, admettent
l’existence de ce « code » qui permettait aux élèves de répondre correctement à de nombreuses
questions en choisissant simplement l'option située à droite du chiffre le plus élevé proposé, et disent
avoir commis des erreurs dans la préparation de l'examen tout en niant l'existence d'une quelconque
intention malveillante 92. Les lycéens et l’opposition accusent l’AKP et la confrérie de Fetullah Gülen
d’avoir distribué le code à leurs partisans avant l’examen 93.
LÖB participe aux manifestations lycéennes organisées dans tout le pays pour protester contre cet
examen truqué, demander son annulation et la démission d’Ali Demir, président de l’ÖSYM 94. Le 10
avril 2011, des manifestations se déroulent dans 19 départements ; à Istanbul, 5 000 lycéens dont des
membres de LÖB se rassemblent sur la place Taksim avec le slogan « Nous ne voulons pas des codes
mais une éducation gratuite et une université sans examen d’entrée ». A Ankara, 10 000 lycéens dont
des membres de LÖB manifestent sur l’avenue Sakarya 95. Le 15 avril 2011, des manifestations de
protestation rassemblant des milliers de lycéens ont de nouveau lieu à Diyarbakır, Ankara et Istanbul,
pour protester contre le gouvernement, l’ÖSYM, demander l’annulation de l’examen et la démission
d’Ali Demir 96. Le 15 avril 2011 à Tunceli (Dersim), des lycéens membres de LÖB et du Nouveau
Mouvement étudiant démocrate (en turc : Yeni Demokrat Öğrenci Hareketi, YDH) manifestent contre
l’ÖSYM jusqu’au siège de l’AKP, devant lequel ils procèdent à une cérémonie symbolique de funérailles
de l’ÖSYM et brûlent un cercueil 97.
Le 24 avril 2011, LÖB participe à un meeting contre le nucléaire, rassemblant des milliers de
personnes à Istanbul, à l’appel de la Plateforme contre le nucléaire (en turc : Nükleer Karşıtı Platform)
regroupant des organisations politiques, associations écologistes, syndicats et organisations
professionnelles 98.
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Le 1er mai 2011, selon le quotidien Milliyet, un groupe de jeunes de l’Union lycéenne, âgés de 15-16
ans, participe à la manifestation du 1er mai sur la place Taksim à Istanbul, et scande des slogans contre
l’examen d’entrée à l’université 99.
Le 9 mai 2011, sept lycéens membres de LÖB, dont Şafak Aykan Şimşek, Anıl Topal, Dilan
Karamanoğlu et Çağrı Aydoğan, annoncent entamer une grève de la faim devant le siège de l’ÖSYM à
Üsküdar (Istanbul) suite au suicide de trois lycéens après le scandale de la fraude au concours d’entrée
à l’université. Ils demandent la démission d’Ali Demir, président de l’ÖSYM, et l’annulation de l’examen
d’entrée à l’université (YGS), désignant le gouvernement de l’AKP comme responsable de ce scandale.
Ils sont rejoints par d’autres lycéens. La grève prend fin le 18 mai 2011 100.
Le 29 mai 2011, des membres de LÖB manifestent à nouveau à Kadıköy (Istanbul) pour demander la
démission d’Ali Demir le président de l’ÖSYM et l’annulation de l’examen d’entrée à l’université
(YGS) 101.
Le 8 juin 2011, des membres de LÖB manifestent à nouveau à Kadıköy pour demander la démission
d’Ali Demir 102.

2.2.

Entre 2012 et 2017

Le 2 avril 2012, des membres de LÖB et SGD se réunissent sur la place Taksim (Istanbul) pour protester
contre le système de concours, générateur de stress pour les élèves, et demander un système
d’enseignement juste, égalitaire et gratuit. Ils déploient une banderole sur laquelle il est écrit : « votre
système d’examen continue de massacrer les jeunes ». Hevin Cümsen déclare que Damla Orhan, une
lycéenne à Samsun, est décédée d’une crise cardiaque due au stress avant l’examen d’entrée à
l’université (YGS), qu’un lycéen nommé H.Ü. s’est suicidé en se jetant d’un pont après avoir obtenu des
mauvais résultats à cet examen, que de nombreux autres jeunes se suicident à cause de la pression
des examens (voir annexe 2.) 103.
Le 1er mai 2012, LÖB participe à la manifestation du 1er mai à Diyarbakır organisée par la Confédération
des syndicats révolutionnaires de Turquie (DİSK 104), la Confédération des syndicats de fonctionnaires
(KESK 105), Türk-İş, l’Union turque des chambres d'ingénieurs et d'architectes (TMMOB 106) ainsi que
plusieurs autres organisations comme l’ESP, la jeunesse révolutionnaire musulmane (en turc :
Müslüman Devrimci Gençlik), le Parti de la paix et de la démocratie (BDP, pro-kurde) 107, le Congrès
démocratique des peuples (HDK 108), le Congrès de la société démocratique (DTK 109), Partizan, le Parti
de la liberté et du socialisme (ÖSP 110), LGBTT. LÖB manifeste avec des slogans et des banderoles
concernant les enfants tués par les forces de sécurité dans la région kurde et contre l’examen d’entrée
à l’université 111.
Le 1er septembre 2012, LÖB participe à un meeting organisé à Diyarbakır par le Parti de la paix et de la
démocratie (BDP) 112, parti pro-kurde, le Congrès démocratique des peuples (HDK 113), ESP, les
confédérations syndicales et les organisations professionnelles, à l’occasion de la journée mondiale
pour la paix 114.
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Le 21 septembre 2012, lors d’une déclaration de presse lue en kurde par Hayati Yıldız et organisée à
Diyarbakır à l’issue d’une semaine de boycott des cours pour demander un enseignement en langue
maternelle, LÖB demande le droit à l’enseignement en langue maternelle pour les Kurdes 115.
Le 5 août 2013, des membres de LÖB tiennent une déclaration de presse à Samsun en faveur de Berkin
Elvan, un enfant atteint à la tête par une capsule de gaz de la police lors des manifestations de Gezi et
hospitalisé en soins intensifs 116. Il décède le 5 mars 2014 117.
Le 15 décembre 2013, à Antalya, des membres de LÖB avec d’autres organisations lycéennes et de
jeunesse manifestent pour commémorer Erdal Eren, à l’occasion des 33 ans de sa mort 118. Erdal Eren
est un lycéen membre de l’association de la jeunesse révolutionnaire, arrêté lors du coup d’Etat de
1980, condamné à mort et pendu le 13 décembre 1980 au centre pénitentiaire d'Ankara à l’âge de 17
ans 119.
Le 13 mars 2014, la section LÖB de Nurhak (province de Kahramanmaraş) apporte son soutien à
l’action de sit-in entamée par un jeune devant le local de campagne de l’AKP à Nurhak, pour protester
contre la mort de Berkin Elvan 120.
Le 18 mai 2014, LÖB participe à une manifestation organisée à Ankara par l’association LGBT Kaos
GL et réunissant des milliers de personnes contre les crimes de haine et les accidents du travail,
l’homophobie, la transphobie et pour demander la justice pour les ouvriers des mines de Soma 121.
Le 13 mai 2014, une explosion dans une mine de charbon à Soma, dans l’ouest du pays, entraîne la
mort de 301 mineurs, ensevelis sous terre. L’accident, qui constitue la pire catastrophe minière de
l’histoire de la Turquie, provoque une forte réaction de colère contre le gouvernement, accusé de
négligence et d'indifférence vis-à-vis du sort des travailleurs et des plus démunis en général, et des
manifestations de protestation demandant la démission du gouvernement se déroulent dans plusieurs
villes. Les manifestants ainsi que l’opposition accusent le directeur de la mine d'avoir fait primer la
rentabilité et le profit sur la sécurité des mineurs et le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan de
mépriser les victimes. Celui-ci a déclaré lorsqu'il s'est rendu à Soma que « les accidents sont dans la
nature même des mines » et l’un de ses conseiller a été filmé en train de donner un coup de pied à un
manifestant à terre 122.
Le 13 juin 2014, des membres de LÖB se rassemblent à Kadıköy à l’occasion de la remise des bulletins
de fin d’année et brûlent ceux-ci pour protester contre le système d’examen éliminatoire et inégalitaire
d’entrée à l’université, et déclarent mettre un zéro au système qui tue des enfants, n’empêche pas les
mariages de petites filles, le travail des enfants et n’offre pas d’avenir aux jeunes 123.
Le 25 juin 2014, 14 membres de LÖB LGBTI manifestent à Samsun à l’occasion de la semaine des
fiertés, contre l’homophobie, la transphobie et en faveur des droits des personnes LGBTI 124.
Le 9 décembre 2014, des membres de LÖB se rassemblent à Kocaeli pour protester contre les décisions
prises par le 19ème Conseil de l’éducation nationale, dont ils estiment qu’elles renforcent le caractère
rétrograde de l’enseignement, et demandent un enseignement scientifique, démocratique et en langue
maternelle 125.
Le 15 février 2015, LÖB manifeste à Istanbul et Ankara aux côtés des organisations alévies et du
syndicat enseignant Eğitim-Sen, en faveur de la suppression des cours obligatoires de religion 126.

2.3.

Entre 2018 et 2021

Le 1er mai 2019, LÖB participe aux manifestations du 1er mai à Hopa (province d’Artvin) 127.
115
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Le 5 mai 2020, LÖB s’insurge contre l’annonce de la tenue anticipée des examens d’entrée à l’université
(YKS et LGS), et déclare que l’examen ne saurait se tenir, du fait de la pandémie de Covid-19 qui n’a
pas permis à tous les lycéens d’étudier dans des conditions égales, nombre d’entre eux n’ayant pas
accès à internet, et les élèves des lycées publics ayant été désavantagés par rapports à ceux des lycées
privés 128.
Le 10 juin 2020, des membres de LÖB et des Lycéens révolutionnaires (en turc : Devrimci Liseliler, DevLis) manifestent à Maltepe (Istanbul) pour demander le report de l’examen d’entrée à l’université (YKS),
pour cause de pandémie, afin de ne pas mettre en danger la vie des lycéens et de leurs proches 129
Le 13 juin 2020, LÖB accroche des banderoles dans plusieurs quartiers d’Istanbul pour demander le
report des examens d’entrée à l’université (YKS) pour cause de pandémie 130.
Le 13 janvier 2021, LÖB manifeste devant le lycée Hayrullah Kefeoğlu à Kadıköy (Istanbul) qui contraint
les élèves à choisir des cours de religion parmi les cours optionnels 131.
Le 18 août 2021, LÖB manifeste à Kadıköy avec d’autres organisations lycéennes et de jeunesse 132,
pour dénoncer les difficultés de la jeunesse aggravées par la pandémie de Covid-19 133.
En septembre 2021, LÖB distribue des tracts à Eskişehir et Kadıköy, pour appeler les lycéens à
rejoindre l’organisation 134. Le même mois, LÖB s’oppose à la tenue des examens en présentiels durant
la pandémie, qui mettent en danger la santé des lycéens 135.

3. Répression par les autorités et sanctions disciplinaires
Les membres de l’Union lycéenne (LÖB) sont régulièrement visés par les autorités et font l’objet de
garde à vue, d’incarcérations et de procès, principalement en raison de leur participation à des
manifestations, de distributions de tracts, de partages sur les réseaux sociaux, ou, plus rarement, pour
des allégations de liens avec le MLKP (voir 1.3.3.). Les lycéens et lycéennes membres de LÖB sont
également visés par des sanctions disciplinaires de leurs établissements scolaires, allant jusqu’à
l’exclusion définitive, en raison de leur participation à des activités politiques sur leur lieu de
scolarisation.

3.1.

Entre 2008 et 2012

Le 20 novembre 2008, selon plusieurs sources dont un rapport de l’Association des droits humains
(IHD), Zafer Bahatur, Serhat Yıldız, Sefa Özçelik, Deniz Küçükbumin, membres de l’Union lycéenne
(LÖB), sont arrêtés dans le lycée professionnel de Küçükyalı (province d'Istanbul) alors qu’ils
distribuent des bulletins de présentation de l’organisation lycéenne LÖB 136.
Le 16 octobre 2008, selon le journal de gauche SOL, Ozan Taş, lycéen en première année à Antakya
et membre de LÖB est renvoyé définitivement de son lycée pour avoir répondu qu’il voulait
« devenir révolutionnaire » dans un questionnaire distribué aux élèves par le professeur principal
Mehmet Çıkar concernant leurs projets d’avenir et remis ensuite à la direction du lycée. Le professeur
en question ainsi que la direction du lycée étaient déjà connus pour leur attitude discriminatoire envers
les élèves arabes alévis. Ozan Taş avait par ailleurs auparavant été victime d’une attaque au couteau
des ultra-nationalistes, alors qu’il était assis avec cinq autres lycéens dans un parc à Hatay 137.
Le 13 février 2009, un groupe d’ultra nationalistes venu de l’extérieur attaque des lycéens
membres du LÖB dans le lycée de Ertuğrul Gazi à Maltepe (Istanbul). Les lycéens membres du LÖB
répliquent, l’incident tourne à l’affrontement. La police encercle le lycée et arrête neuf lycéens
membres de LÖB ainsi que quelques ultranationalistes et les conduit au commissariat d’Esenkent. La
police libère ensuite les ultranationalistes mais pas les membres du LÖB. Plusieurs organisations de
gauche organisent une manifestation rassemblant 150 personnes dans le quartier de Gülsuyu en
128
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direction du commissariat d’Esenkent pour protester contre « l’attaque fasciste » et demander la
libération des membres du LÖB. La manifestation prend fin suite à la promesse de la police de libérer
les jeunes avant la fin de la journée 138. Şenol Sağaltıcı, journaliste au journal de gauche Atılım Gazetesi
qui couvrait la manifestation, est arrêté avec violence par la police qui casse son appareil photo, et est
emmené au commissariat d’Esenkent 139.
En octobre 2009, selon le journal de gauche SOL, la justice turque, dans un acte d’accusation visant 16
étudiants des universités de ODTÜ (Université technique du Moyen-Orient), Hacettepe et Bilkent,
arrêtés en avril 2009, considère la distribution de tracts du LÖB comme une infraction 140. Ces
étudiants ont été jugés le 6 novembre 2009 pour appartenance au SGDF ; cinq d’entre eux ont été
incarcérés dans la prison de type F 141 n°1 d’Ankara 142.
Le 20 février 2010, six jeunes (deux garçons et quatre filles) membres du LÖB, qui tentent d’occuper
les locaux de l’AKP du district de Kadıköy (Istanbul) afin d’y déployer une banderole de soutien aux
ouvriers de TEKEL, sont menottés et arrêtés par la police, qui les fait sortir du bâtiment en leur
bâillonnant pour les empêcher de scander des slogans 143.
Entre décembre 2009 et mars 2010, près de 2 000 ouvriers de la branche « tabac » de l’entreprise
publique TEKEL (monopole gérant la production et la vente du tabac et de l’alcool en Turquie), licenciés
ou menacés de l'être en raison de la privatisation de leur entreprise vendue à British American Tobacco
en 2008, font grève durant 78 jours et occupent la place Kızılay à Ankara 144. Le 20 février 2010, une
manifestation de soutien aux travailleurs de Tekel, alors en grève depuis 70 jours, rassemble 20 000
personnes à Ankara 145. Le mouvement d’occupation et de grève des ouvriers TEKEL est considéré
comme l’un des mouvements sociaux les plus importants des deux dernières décennies en Turquie 146.
Le 16 mars 2010, 24 lycéens du lycée Mehmetçik à Çekmeköy (Istanbul) sont renvoyés de leur lycée
suite à une commission disciplinaire, au motif qu’ils ont, le 25 février 2010, manifesté au sein du lycée,
scandé des slogans et prononcé des discours pour soutenir les manifestations des ouvriers de
TEKEL 147. Le 3 avril 2010, à Istanbul, des membres de LÖB manifestent pour protester contre
l’exclusion des 24 lycéens qui avaient manifesté leur soutien aux ouvriers de TEKEL 148.
Le 17 janvier 2011, huit manifestants membres de l’Union lycéenne (LÖB) sont arrêtés par la
police lors d’une action de protestation contre les cours obligatoires de religion durant laquelle ils
s’enchaînent aux grilles du pont de Galata (Istanbul), bloquent la circulation, déploient une banderole
et scandent des slogans contre les cours obligatoires de religion et en faveur de l’enseignement en
langue maternelle 149.

Le 7 octobre 2011, la police intervient avec du gaz lacrymogène et des matraques lors d’une
commémoration de la mort d’Ernesto Che Guevara organisée par des lycéens membres du LÖB au
lycée Ertuğrul Gazi situé dans le quartier de Gülsuyu à Istanbul, et arrête avec violence 22 lycéens
ainsi qu’un journaliste de l’agence de presse ETHA. Les lycéens sont emmenés au commissariat où
ils sont victimes de mauvais traitements et frappés avec des matraques électriques 150. Le 10
octobre 2011, lors d’une déclaration publique au siège de l’association des droits humains (IHD), six
des lycéens placés en garde à vue annoncent porter plainte contre les policiers anti-émeute de la
direction de la sécurité du district de Maltepe et ceux du commissariat de Şehit Saffet Okumuş pour les
tortures qu’ils ont subies (coups et matraque électrique) 151.
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Le 22 février 2012 selon l’Association des droits Humains (IHD), se tient l’audience de verdict de trois
mineurs (E.G., T.Y., B.B.) membres du LÖB jugés par la 1ère chambre du Tribunal pour enfant pour
« infraction à la loi 2911 sur les réunions et manifestations », pour avoir manifesté pour la suppression
des cours obligatoires de religion sur le pont Galata à Istanbul le 17 janvier 2011 (voir supra). Le tribunal
acquitte les inculpés, estimant que leur manifestation s’inscrit dans le cadre d’une revendication
démocratique 152.
Le 26 mars 2012, 15 lycéens âgés de plus de 18 ans, parmi les 22 arrêtés le 7 octobre 2011,
comparaissent devant la troisième chambre du tribunal correctionnel d’Istanbul à Kartal pour
« résistance à agent de police », tandis que sept autres, âgés de moins de 18 ans, sont jugés le 26 avril
2012 au tribunal pour enfants d’Üsküdar 153. Aucune information sur les suites de cette affaire n’a pu
être trouvée dans les sources publiques consultées.
Le 16 mai 2012 selon une déclaration du Parti socialiste des opprimés (ESP) de Diyarbakır publiée par
le journal Yüksekova Haber, des lycéens membres du LÖB sont arrêtés à Ergani (province de
Diyarbakır), au motif de leur participation à un pique-nique organisé le 23 avril par LÖB et SGD. Les
lycéens sont libérés à l’issue de leur garde à vue 154.
Le 17 septembre 2012, 6 lycéens membre de l’Union lycéenne (LÖB) sont arrêtés violemment à
Ankara alors qu’ils protestaient devant le ministère de l’Education nationale contre la réforme du
système d’enseignement 155 (voir annexe 1).

3.2.

Entre 2013 et 2014

Le 8 avril 2013, selon un rapport de la Fondation de Turquie pour les droits humains (TIHV) et de
nombreuses sources de presse, une altercation se produit entre plusieurs lycéens membres de LÖB et
scolarisés en terminale au lycée Karatay Anadolu à Kepez (province d’Antalya), qui distribuent devant
leur lycée des tracts appelant à participer à la manifestation du 1er mai, et des équipes de police qui
tentent de les en empêcher. Onur Girginer, Fecri Ataseven et Seyit Cem Çakmak, sont arrêtés par la
police dans l’enceinte de leur lycée où ils s’étaient réfugiés. Deux autres lycéens dénommés M.Ç.
et B.A., qui protestent contre l’arrestation, sont arrêtés également. Lors de l’arrestation, la police les
frappe à coup de matraque et asperge leur visage de gaz lacrymogène, alors que les enseignants
s’opposent à l’arrestation. Lors de la visite médicale durant la garde à vue, le médecin de l’hôpital ne
les examine pas et inscrit sur son rapport qu’aucune trace de coup ou d’usage de la force n’a pu être
constatée. Les cinq lycéens sont libérés à l’issue de la garde à vue. Une procédure est ouverte à leur
encontre pour « résistance à agent de la police » et une procédure intentée contre les enseignants qui
s’étaient opposés à leur arrestation pour « résistance à agent de la police, dégradation de biens et
menaces » est classée sans suite 156.
En mai 2013, Onur Girginer, Fecri Ataseven et Seyit Cem Çakmak, sont exclus définitivement de
leur lycée sur proposition de la direction du lycée et suite à la décision du conseil de discipline de la
direction du district de l’éducation nationale de Kepez au motif de la « distribution de tracts
d’organisations politiques » et de leur « participation à des manifestations ». Les deux autres lycéens,
qui ne distribuaient pas de tracts mais ont été arrêtés avec eux, écopent de deux jours d’exclusion
temporaire. Nurettin Sönmez, le président du syndicat enseignant Eğitim-Sen à Antalya, déclare que
les tracts que les lycéens ont voulu distribuer ne contiennent aucun élément contraire à la loi, et
condamne la décision d’exclusion qui intervient à un mois de la fin des cours et de l’obtention du diplôme
de fin de lycée 157. Des membres de LÖB se rassemblent devant le bâtiment de la direction de
l’Education nationale à Antalya pour protester contre l’exclusion de leurs camarades et déclarent : « être
membre de LÖB ce n’est pas être membre d’une organisation terroriste ni être un terroriste. Etre
membre de LÖB n’est pas un crime » 158.
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Le 5 mai 2013, des membres d’organisations étudiantes (Öğrenci Kolektifleri, Gençlik Muhalefeti, GençSen et l’assemblée de jeunesse du HDK Gençlik Meclisi) et lycéennes dont LÖB (Liseli Genç Umut,
Dev-Lis, Liseli Kıvılcım) se rassemblent à Taksim (Istanbul) pour commémorer la mort par pendaison
de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan et Hüseyin İnan, trois leaders révolutionnaires des années 1970 (voir
1.2.). La police tente d’empêcher la manifestation et charge avec du gaz lacrymogène et des canons à
eau. Deux personnes sont arrêtées et deux autres blessées 159.
Le 21 mai 2013, plusieurs organisations lycéennes et étudiantes (Devrimci İşçi Partili Öğrenciler, DevLis (SDP), Devrimci Liseliler, Gençlik Muhalefeti, Genç-Sen, LÖB, SGDF) organisent une manifestation
à Antalya pour protester contre l’attentat de Reyhanlı, conséquence selon eux de la politique syrienne
de l’AKP. De nombreux policiers sont déployés dans toute la ville pour empêcher la manifestation 160.
Le 11 mai 2013, un double attentat à la voiture piégée tue 53 personnes à Reyhanlı, ville proche de la
frontière syrienne dans la province de Hatay. Le gouvernement turc accuse les services de
renseignement syriens. Selon le politologue Jean Marcou, une partie de l’opposition évoque l’intérêt
qu’auraient pu avoir des groupes hostiles au régime syrien d’agir pour provoquer une intervention
internationale dans le conflit. Un citoyen turc présenté comme le planificateur de l’attaque et huit de ses
coaccusés sont condamnés à des peines incompressibles de prison à vie en mai 2019 161.
Le 2 juin 2013 à Antalya, Vedat Oğuz, membre de LÖB, est blessé par une balle en caoutchouc tirée
par la police et perd son œil droit 162.
Le 13 septembre 2013, huit personnes sont arrêtées à Antalya dans le cadre d’opérations visant les
participants aux manifestations de Gezi : Fecri Atasever, membre du SGD, Başar Gürbüz, Naim Doğan
et deux autres personnes non nommées membres de LÖB, Hacı Bey Temur, dirigeant de l’ESP à
Antalya, Ersin Elyakut, Şilan Tekmenuray 163.
Le 7 novembre 2013 selon TIHV, Hayati Yıldız, membre de l’ESP, et M.A., membre de LÖB, sont
arrêtées par la police à Diyarbakır alors qu’elles collaient des affiches appelant à une conférence
sur « la révolution et la résistance des femmes, de Kobane à Gezi » 164.

3.3.

Entre 2015 et 2017

Le 5 janvier 2015 selon l’Association des droits humains (IHD), six personnes (dont deux mineurs),
membres de l’Union lycéenne (LÖB) et de SGD, sont arrêtées à Antalya alors qu’elles présentaient
leurs activités politiques. Libérées à l’issue de leur garde à vue, elles sont condamnées chacune à une
amende de 208 livres turques pour « violation de la loi sur les contraventions » 165.
Le 6 janvier 2015 selon IHD, deux mineurs membres de LÖB sont arrêtés à Eskişehir alors qu’ils
présentaient les activités politiques de leur organisation 166.
Le 14 janvier 2015 selon IHD, quatre mineurs membres de LÖB sont arrêtés à Izmir alors qu’ils
présentaient les activités politiques de leur organisation 167.
Le 15 janvier 2015, lors d’une déclaration de presse sur l’avenue Istiklal à Istanbul, des membres de
LÖB déclarent que depuis une semaine leurs familles sont importunées par les équipes de la police
antiterroriste qui les appellent pour les inviter à aller au commissariat en arguant de motifs comme
« venir boire le thé » 168.
En mai 2015, Şengül Güneş Bali et Devrim Gündüz, membres de LÖB, sont condamnés chacun à
sept mois et 23 jours d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Kocaeli pour « insulte au
président », pour avoir déployé une banderole lors d’une manifestation le 13 juin 2014 169.
Le 30 mai 2015, des membres de LÖB déclarent lors d’une conférence de presse, tenue dans le local
du syndicat enseignant Eğitim-Sen à Kocaeli, que les familles des membres de LÖB et de SGDF de
159
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Kocaeli reçoivent des menaces des policiers de la section antiterroriste, qui appellent les parents des
jeunes et leur font peur en leur disant : « Votre enfant a des contacts avec des organisations illégales,
ils pourraient envoyer votre enfant à la guérilla, le transformer en kamikaze, nous ne pourrons pas en
être tenus pour responsables » 170.
Le 2 juin 2015, selon l’Association des droits humains (IHD), trois membres de LÖB ainsi que six
membres d’autres organisations de jeunesse sont arrêtés avec violence par la police à Ankara alors
qu’ils tentent de se rendre devant le ministère de l’Education nationale pour protester contre l’examen
d’affectation en licence (LYS) 171.
Le 2 septembre 2015, Esra Ersoy membre de LÖB, Berfin Eryiğit membre de SGD, Sevgi Su Malçok et
Eray Şimşek membres de l’Union des lycéens révolutionnaires (en turc : Devrimci Liseliler Birliği, DLB),
Anıl Altıparmak membre de Kaldıraç ainsi qu’Adem Aykan, qui tenaient un stand à Ankara pour
distribuer des tracts, sont arrêtés avec violence par la police. Emmenés au commissariat pour mineurs
ils sont libérés quelques heures plus tard 172.
Le 8 septembre 2015, 11 personnes dont plusieurs membres de LÖB sont arrêtées lors de perquisitions
visant des membres et dirigeants de l’ESP dans les quartiers de Maltepe, Ataşehir, Kadıköy,
Sancaktepe, Sarıgazi, et Gülsuyu à Istanbul. Les personnes arrêtées sont : Şafak Güray, Filiz Çolak,
Bersu Eroğlu, Hasret Hanbay, Mahir Can Gültekin, Gamze Yüger, İsmail Görür, Ersin Topçu, Çağdaş
Avcıoğlu, Eda Polat et Uğur Polat 173.
Le 9 octobre 2015, sept membres de LÖB (dont trois mineurs), présentés sous les initiales A.U, M.Ç,
K.A.Ö, C.Ü, T.B, A.A.Ö et M.B., qui avaient manifesté le 6 octobre 2015 dans le lycée de Şair Abay
Konanbay situé dans le quartier de Gazi (Istanbul), sont arrêtés lors de perquisitions de la police
antiterroriste à leur domicile, pour avoir accroché une banderole demandant la libération de leur
camarade Mustafa Tezel. Ils sont emmenés au commissariat pour mineurs d’Üsküdar, et accusés
« d’appartenance au LÖB, considéré comme l’organisation lycéenne du MLKP » 174. Le 12 octobre 2015,
les sept membres de LÖB sont amenés au tribunal de Gaziosmanpaşa ; à l’issue de leur interrogatoire
par le procureur, les trois mineurs sont libérés dans l’attente de leur procès, les quatre autres sont
déférés devant le tribunal où le parquet requiert leur incarcération. Kaan Ali Korkmaz et Cuma Ünver
sont libérés avec un contrôle judiciaire après leur interrogatoire par le procureur. Ulaş Alankuş et Mahir
Çalışkan sont incarcérés sous l’accusation « d’appartenance à une organisation terroriste » et
« entrave à l’enseignement » 175.
Le 20 décembre 2015, des membres de SGDF et LÖB bloquent la circulation de l’avenue Ziya Gökalp
à Ankara, pour demander la levée du secret dans la procédure concernant l’attentat de Suruç. Sedat
Can Göktaş, Hünkar Genç et un membre de LÖB sont arrêtés avec violence par la police 176.
Le 23 janvier 2016, 11 lycéens membres des organisations lycéennes Liseli Kıvılcım, Özgür Lise, Liseli
Genç Umut, Liseli Öğrenci Birliği, Liseli Yeni Demokrat Gençlik, sont arrêtés par la police alors qu’ils
manifestent à Izmir à l’occasion de la remise des bulletins de notes semestriels avec le slogan « Nous
ne voulons pas de bulletins de notes alors que nos amis tués ne peuvent en recevoir », faisant référence
aux enfants obligés de travailler, aux petites filles mariées de force, aux enfants tués par les forces de
sécurité dans les villes kurdes de Silvan, Lice et Silopi et à Berkin Elvan, un enfant de 12 ans tué par la
police lors des manifestations de Gezi. Les lycéens sont libérés le jour même en fin de journée 177.
Le 14 mars 2016, Ceren Çoban et İdil Özbek, membres de l’organisation Jeune femme libre (en turc :
Özgür Genç Kadın, ÖGK), et Şengül Güneş Bali, membre de LÖB, sont arrêtées à Istanbul alors
qu’elles protestaient devant le siège de la Fondation Ensar (en turc : Ensar Vakfı) contre les viols
sur 45 enfants commis par un enseignant exerçant dans un foyer de la fondation. Les avocats des
jeunes femmes déclarent qu’elles ont été menacées de viol durant leur garde à vue 178. En mars
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2016, la fondation Ensar, proche de l’AKP 179, est mise en cause dans une affaire d’agressions sexuelles
et de viols sur 45 enfants âgés de 9 à 10 ans, accueillis dans ses foyers 180.
Le 15 mars 2016 selon un rapport de l’Association des droits humains (IHD), Yekbun Kartal, membre
de LÖB déclare lors d’une conférence de presse tenue dans le local de l’IHD à Mersin qu’il a été
approché par des personnes se présentant comme des policiers qui lui ont proposé de devenir un
informateur (en turc : ajan). Il déclare qu’il se trouvait à l’hôpital de Mersin, lorsqu’une personne
accompagnant un patient hospitalisé l’a approché, lui a proposé de boire un thé en lui disant qu’il s’était
beaucoup occupé de sa mère, puis a appelé une femme nommée Ahsen ; l’individu lui a parlé d’un
projet de la préfecture concernant les familles fuyant les zones de guerres comme Sur, Cizre et Silopi
(région kurde), et lui a proposé d’entrer en contact avec ces familles contre de l’argent. Yekbun Kartal,
précise qu’après avoir refusé cette proposition, un homme nommé Şahin les a rejoints et lui a déclaré
« Tu as participé aux cérémonies de commémorations de Suruç, ceux qui y sont morts ne sont pas
innocents, ils appartiennent à l’organisation de jeunesse d’une organisation terroriste, l’organisation
LÖB dont tu fais partie est aussi leur organisation de jeunesse, ne coupe pas ton lien avec tes
camarades mais donne-nous des informations ». Yekbun Kartal déclare qu’il est ensuite parti mais que
la femme nommée Ahsen a continué à l’appeler et que les lycéens ne se soumettront pas aux pressions
pour les enrôler en tant qu’informateurs 181.
Le 30 septembre 2016, huit personnes sont arrêtées lors d’opérations menées par la police antiterroriste
à Adana, Diyarbakır, Malatya et visant le MLKP et des personnes actives dans ses « organisations
légales » : ESP, SGDF, l’Assemblée des femmes socialistes (en turc : Sosyalist Kadın Meclisi, SKM),
ÖGK, LÖB 182.
Le 25 octobre 2016, Ferhat Pehlivan, membre de LÖB et élève au lycée professionnel Çınarlı Anadolu
à Izmir, déclare lors d’une conférence de presse au siège de l’Association des droits humains (IHD) à
Izmir, qu’il a été victime d’une attaque de la part d’un groupe de 20 « fascistes » devant son lycée,
que ceux-ci lui ont asséné des électrochocs à la tête puis, alors qu’il était confus, l’ont battu
durant un long moment à coup de pieds et de poings, puis qu’il a été arrêté par la police et
emmené en garde à vue avant d’être libéré. Il déclare qu’il s’agit de la deuxième attaque en une
semaine dans le même lycée, qu’il ne peut s’agir d’un hasard et que la police ainsi que la direction du
lycée sont impliquées dans ces faits ; qu’avant cet incident lui et ses camarades étaient en permanence
suivis, harcelés et menacés 183.
Le 5 mars 2017, deux membres de LÖB présentés sous les initiales H.İ.K. et Ö.Y. sont arrêtés à Konya
alors qu’ils déploient une banderole pour protester contre une affaire d’abus sexuels sur enfants
perpétrés dans un cours de coran dépendant de la direction des affaires religieuses. Les deux
manifestants sont libérés à l’issue de leur garde à vue 184.
Le 5 mai 2017, selon une déclaration du procureur de la République de Mersin dont les propos sont
cités par la presse, 10 personnes présentées comme des responsables des organisations ESP, SGDF
et LÖB sont arrêtées à Mersin dans le cadre d’une opération visant « les organisations légales du
MLKP ». Les personnes arrêtées, désignées par leurs initiales sont : E.B.T., E.G.E., H.B., Y.K., Ö.B.,
Y.V., T.G., M.G., H.T. et N.A. Six autres personnes sont toujours recherchées 185.
Le 11 septembre 2017, 11 membres du ESP, SGDF et LÖB, incarcérés et jugés pour avoir transporté
la photo d’Ayşe Deniz Karacagil, sont libérés dans l’attente de leur jugement lors d’une audience au
tribunal de Çağlayan (Istanbul) 186. Ayşe Deniz Karacagil, surnommée « la fille au foulard rouge », est
une jeune femme incriminée pour avoir porté un foulard rouge considéré par la police et la justice
turques comme un « symbole du socialisme » et une preuve d’appartenance à une organisation
terroriste 187. Elle est incarcérée en octobre 2013 à Antalya après sa participation aux manifestations de
Gezi. Libérée en février 2014 dans l'attente de son procès, elle encourait jusqu’à 98 ans de prison avec
quatre de ses amis pour les chefs d'accusation « d'appartenance à une organisation terroriste »,
« d’infraction à la loi sur les rassemblements et manifestations » et de « résistance à des agents de la
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force publique ». En juin 2014 elle rejoint la guérilla du PKK où elle prend le nom de guerre de « Destan
Temmuz ». Elle décède le 29 mai 2015 à Raqqa (Syrie) dans des combats contre l’EI 188.

3.4.

Entre 2018 et 2021

Le 2 mars 2018, Alican Arslan et Ertürk Yılmaz, membres de LÖB, sont arrêtés à Izmir alors qu’ils
accrochaient des affiches de LÖB avec les inscriptions « Non à l’enseignement sexiste, nous voulons
la liberté », « Nous ne voulons pas d’un enseignement uniformisé, nous voulons la liberté » et « Nous
ne voulons pas d’un enseignement djihadiste, nous voulons un enseignement scientifique ». Déférés
devant un tribunal à l’issue de leur garde à vue, ils sont incarcérés le 3 mars 2018 sous l’accusation
« d’appartenance à une organisation terroriste ». Alican Arslan avait déjà auparavant été arrêté par
la police qui l’avait menacé en lui disant « on se reverra » 189. Alican Arslan et Ertürk Yılmaz sont libérés
le 24 juillet 2018 lors d’une audience. Après le délibéré, la police et les membres de la sécurité privée
attaquent avec du gaz lacrymogène les familles qui assistaient à l’audience et les font sortir du
tribunal 190.
Le 8 juin 2018, selon l’ONG de défense des droits humains Amnesty International et de nombreuses
sources de presse, 50 lycéens membres de plusieurs organisations lycéennes (Lycéens
révolutionnaires (en turc : Devrimci Liseliler, Dev-Lis), Union des lycéens révolutionnaires (en turc :
Devrimci Liseliler Birliği, DLB), Action anarchiste lycée (en turc : Lise Anarşist Faaliyet, LAF), Union
lycéenne (en turc : Liseli Öğrenci Birliği, LÖB) et Lycée libre (en turc : Özgür Lise) se rassemblent
sur l’avenue Bahariye à Kadıköy (Istanbul) pour manifester, à l’occasion de la remise des bulletins
scolaires de fin d’année, contre le gouvernement et sa politique en matière d'éducation 191.
Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en civil, qui semblent
être des policiers, attaquant des manifestants alors qu'ils commencent à défiler, avant que des policiers
en uniforme n'interviennent et n'arrêtent des manifestants avec l'aide de ces mêmes policiers en civil 192.
La police arrête 21 lycéens (dont huit mineurs, le plus jeune ayant 14 ans), parmi lesquels des
membres de LÖB et deux journalistes. Des policiers trainent les manifestants dans la rue et les
menottent dans le dos. Des passants qui protestent contre ces mauvais traitements et arrestations sont
eux aussi molestés par la police et certains sont appréhendés 193.
Selon Amnesty International, et des sources de presse, les lycéens sont frappés à coups de
matraque et de menottes à l'intérieur du car de police alors que leurs mains sont menottées. Ils
reçoivent également des coups à la tête et aux yeux. La scène, montrant la police frappant à plusieurs
reprises les manifestants détenus dans un bus de police avec des matraques, est filmée et largement
publiée dans la presse. Sur les réseaux sociaux, un hashtag de soutien aux lycéens,
#KadıköydeİşkenceVar [« il y a de la torture à Kadiköy »], est partagé plus de 170 000 fois. Les lycéens
sont ensuite emmenésau commissariat puis au contrôle médical à l’hôpital de Numune, où l’un d’eux
crie « regardez ils m’ont ouvert la tête à trois endroits ! » tandis qu’un scanner est effectué sur un lycéen
dénommé M.E. pour un éventuel traumatisme cérébral. Emmenés au commissariat pour mineurs de
Yoğurtçu sous l’accusation « d’appartenance à une organisation terroriste » et de « propagande pour
une organisations terroriste », les lycéens sont tous libérés à 4h30 du matin le 9 juin 2018, à l’issue de
leur interrogatoire. Certains avaient des traces de sang sur leurs vêtements 194.
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A l’issue de la garde à vue, les lycéens déclarent qu’ils ont été victimes de tortures. L’un d’entre eux
déclare au journal France 24 : « J’ai reçu des coups de matraque et des électrochocs. Ils nous ont
insultés, ont insulté nos mères et ont proféré des insultes racistes contre ceux d’entre nous appartenant
aux minorités alévie [branche hétérodoxe de l’islam] et kurde. Ils ont aussi essayé de fouiller
intégralement une lycéenne mineure, en la déshabillant. Mais nous avons réussi à les en empêcher. »
Un autre déclare : « Ils nous ont ensuite emmenés à l’hôpital, comme la procédure l’exige. Là, les
docteurs ont soigné un camarade qui avait le bras cassé, ou un autre qui avait trois fractures au crâne.
Je m’en suis personnellement sorti avec des contusions sur le dos. Nombre d’entre nous se sont
évanouis et réveillés recouverts de sang » 195.
A sa sortie de garde à vue, Alicem Karabulut, lycéen de 18 ans, déclare au journal Evrensel que les
policiers les ont injuriés, ont insulté leurs mères, les ont battus à coup de pied, frappés sur la tête avec
des menottes, fait usage de leur matraque électrique dans le véhicule de police. Un autre lycéen âgé
de 17 ans déclare que les tortures ont continué au commissariat jusqu’à ce qu’ils soient emmenés au
contrôle médical, qu’il a des traces de coups de matraque sur le bras, des bosses sur la tête et le front,
que les policiers ont fait usage de leurs matraques électriques. Tamer Doğan l’avocat des lycéens
arrêtés, déclare que les blessures sur la tête des lycéens proviennent de coups assenées avec des
menottes par les policiers, que ceux-ci ont également utilisé leurs casques comme moyen de violence,
que ces tortures ont duré trois heures durant lesquelles les lycéens étaient menottés dans le dos et
laissés dans leur sang. Il déclare que les lycéens ont réussi à obtenir des rapports médicaux attestant
des tortures subies, et qu’ils vont porter plainte 196.
Selon Amnesty International qui a recueilli les témoignages des avocats des lycéens, tous les
manifestants arrêtés ont des ecchymoses sur le corps et certains ont des blessures à la tête et aux
genoux. Le bras d'un étudiant a été gravement contusionné. La police a insulté les manifestants et a
menacé de leur briser les bras et les jambes pendant qu'elle les battait dans le car de police où ils ont
été détenus pendant environ quatre heures 197.
Selon le journal Deutsche Welle, M., lycéen de 16 ans déclare au procureur que les policiers l’ont insulté
et lui ont craché au visage, A. (17 ans) affirme que la police a exercé une pression sur ses organes
génitaux durant l’arrestation ; Ö. (16 ans) relate que les policiers l’ont frappés avec une matraque
électrique et des menottes en fer ; D., lycéenne de 17 ans raconte qu’elle a été menottée dans le dos
et fouillée à nu au commissariat 198.
A l’occasion d’une déclaration de presse au siège de l’Association des droits humains d’Istanbul Alican
Karabayraktar, membre de LÖB, montre à la presse son bulletin scolaire de l’année 2017-2018 pour
prouver qu’il est bien lycéen 199.
Le 12 juin 2018, les huit lycéens mineurs comparaissent devant le procureur au tribunal de Çağlayan
(Istanbul), avec les accusations de « propagande pour une organisation terroriste » et de « violation de
la loi sur les réunions et manifestations publiques ». Les lycéens récusent ces accusations en déclarant
qu’ils ont fait usage de leur droit de manifester et annoncent vouloir porter plainte contre les policiers 200.
Dans une déclaration publiée le 11 juin 2018 sur son site internet anglophone, Amnesty International
demande aux autorités turques de mener une enquête « rapide, impartiale, indépendante et efficace »
sur ces allégations de torture et de poursuivre les policiers impliqués en justice et de ne pas poursuivre
les lycéens qui font l’objet d’une procédure pour violation de la loi sur les réunions et manifestations 201.
Le 20 août 2018, selon le quotidien d’opposition Cumhuriyet, D.C. (16 ans) et K.Y. (17 ans), membres
de LÖB, arrêtés à Izmir alors qu’ils collaient des affiches demandant un enseignement gratuit et
scientifique, puis incarcérés par le tribunal, sont emprisonnés dans la prison pour enfants et
adolescents de Şakran (Izmir). Dans une lettre citée par le journal, ils expliquent les difficultés
rencontrées en détention, disent qu’ils ont envoyé de nombreuses requêtes au procureur concernant
leurs conditions de détention mais qu’ils ont appris par un gardien que celles-ci étaient ouvertes et lues
avant envoi, puis détruites sans être envoyées au procureur, que les lettres envoyées par leurs proches

195

Les Observateurs/France 24, 12/06/2018, url
Evrensel, 09/06/2018, url
197
Amnesty International, 11/06/2018, url
198
Deutsche Welle, 12/06/2018, url
199
Evrensel, 10/06/2018, url
200
Deutsche Welle, 12/06/2018, url ; Les Observateurs/France 24, 12/06/2018, url
201
Amnesty International, 11/06/2018, url
196

20

DIDR – OFPRA
09/12/2021

Turquie : L’Union lycéenne (LÖB)

ne leur étaient pas remises, qu’ils entendent sans arrêt les cris des autres enfants, détenus pour des
motifs de droit commun, qui sont battus et insultés par les gardiens 202.
Selon un rapport du député du CHP Onursal Adıgüzel, cité par le journal Cumhuriyet, en avril 2017,
2 743 enfants étaient détenus dans les prisons turques dont 208 pour des motifs politiques. Selon des
informations données par le directeur de l’administration pénitentiaire à la commission d’investigation
sur les droits humains de l’Assemblée nationale turque et reprises par le quotidien Cumhuriyet, en mai
2018, 3 085 enfants (82 filles dont 9 pour des motifs politiques, et 3 003 garçons) entre 12 et 18 ans
étaient emprisonnés 203.
Le 5 octobre 2018, dans le quartier de Gazi à Istanbul, un policier en véhicule blindé aborde et suit
Z.Ç. et E.S, membres de LÖB, et les menace. Le policier appelle la mère de Z.Ç. et menace de mort
les enfants en lui disant : « Dans peu de temps vous allez recevoir la dépouille de Z.Ç. et E.S, faîtes
attention aux lycéens ». L’agence de presse ETHA précise que l’an passé à la même période Deniz et
Gözde, deux membres de LÖB, avaient été menacées de la même manière et que Deniz avait ensuite
été enlevée 204.
Le 25 décembre 2018, selon le média de gauche Direnişteyiz, les lycéens mineurs arrêtés à Kadıköy
(Istanbul) au mois de juin, torturés durant l’arrestation et la garde à vue et faisant l’objet d’une procédure
judiciaire, comparaissent devant le tribunal d’Anadolu à Kartal (Istanbul). Le procès est reporté au 29
janvier 2019. Le 22 décembre 2018, 10 lycéens qui appelaient à assister au procès et à dénoncer les
tortionnaires avaient été arrêtés à Kadıköy et victimes de mauvais traitements durant la garde à vue 205.
Le 23 juillet 2021, selon plusieurs médias de gauche, lors d’une manifestation à Kadıköy (Istanbul)
organisée par des organisations de jeunesse pour la commémoration des six ans de l’attentat de Suruç,
la police intervient avec du gaz lacrymogène et des boucliers, occasionnant de nombreux blessés et
arrête 60 personnes. Berfin Polat, âgée de 17 ans en novembre 2021 206 et membre de LÖB est
traînée par terre par la police qui déchire ses vêtements, puis arrêtée, la visite médicale durant la
garde à vue révèle que son bras a été cassé durant l’attaque de la police, nécessitant la pose d’un
plâtre 207.
Quelques jours plus tard, dans une interview à l’agence de presse féminine pro-kurde Jin News, Berfin
Polat déclare qu’elle a été torturée, que lors de son arrestation les policiers ont essayé de prendre
son t-shirt et son sac, qu’elle a été traînée par terre jusqu’au bus de police, qu’en parallèle elle a été
visée par des tirs de balles en caoutchouc, qu’elle a été menottée deux fois dans le dos avec des
menottes en plastique et avec des menottes en fer, et que sur ordre d’un chef de la police elle a été
descendue du véhicule de police et a été l’objet de tortures de la part des policiers anti-émeutes. Elle
déclare que les mauvais traitements ont ensuite continué dans le véhicule de police, où elle a été mise
à terre dans le couloir du bus à l’endroit où se trouvent les marches, qu’elle a été menottée dans le dos
et que son bras a probablement été cassé à ce moment-là ; elle affirme que le chef des policiers disait
à ses troupes « Allez ! Frappez », que les policiers leur donnaient sans arrêt des coups de pied,
qu’elle ainsi que les autres personnes arrêtées ont été maltraitées aussi lors du contrôle médical à
l’hôpital, qu’elles ont été battues dans un recoin non fréquenté de l’hôpital, que les médecins qui les ont
reçues ne les ont pas examinées et ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de rédiger un rapport. Elle a
ensuite été emmenée avec les autres personnes arrêtées à la direction de la sécurité, située sur
l’avenue Vatan, alors qu’elle aurait dû être emmenée à la section pour les mineurs. Berfin Polat affime
en outre que, lors de l’arrivée à la direction de la sécurité, les personnes arrêtées ont été maintenues
dans le bus de la police, qu’elles n’ont pas été autorisées à voir leurs avocats, puis ont été emmenées
dans un parking où les policiers leur ont frappé la tête contre les vitres, et ont resserré leurs
menottes. Berfin Polat déclare qu’à l’issue de sa garde à vue, ayant reçu de nombreux coups dans
les côtes et sur la cage thoracique, elle est allée à l’hôpital pour faire constater ses blessures : le
personnel hospitalier a refusé de lui délivrer un rapport au motif qu’il s’agissait d’agissements de la
police mais lui a fait savoir que ses douleurs persisteraient, que son bras droit était cassé et qu’ayant
reçu une balle en caoutchouc dans le pied elle aurait des difficultés à marcher 208.
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Le 17 novembre 2021, Berfin Polat est arrêtée au commissariat où elle s’était rendue pour faire sa
déposition suite à un appel de la police. Elle est déférée devant un tribunal et incarcérée avec
l’accusation « d’appartenance à une organisation terroriste » et « propagande pour une
organisation terroriste » au motif de partages sur les réseaux sociaux et envoyée à la prison pour
femmes de Bakırköy (Istanbul) 209. Le 8 décembre 2021, Berfin Polat est libérée dans l’attente de son
jugement lors d’une audience intermédiaire à la 1ère chambre de la Cour d’assises pour mineurs
d’Istanbul, suite à une requête de ses avocats devant la cour Constitutionnelle 210.
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Annexe 1 : Le système scolaire en Turquie et ses réformes récentes
La réforme dite des 4+4+4
En 2012, la loi de réforme de l’enseignement a porté la durée de l’enseignement obligatoire de 8 à 12
ans et instauré le système dit de 4+4+4 qui prévoit trois cycles (primaire, collège, lycée) de 4 ans 211.
Cette réforme est critiquée car elle favorise le développement des établissements publics
d'enseignement à vocation religieuse : les Imam Hatip (en turc : Imam Hatip Lisesi, IHL) au détriment
des lycées généraux, permet la réouverture des classes de niveau collège de ces établissements et
l’augmentation rapide de leur nombre, favorise l’orientation précoce des élèves vers les filières
professionnelles et techniques et accroit le poids de l’enseignement religieux dans le cursus ainsi que
dans les examens de passage au lycée et d’entrée à l’université 212.
En 2013, selon le chercheur Robert Anciaux, « suite à la réforme de l’Éducation, 40 000 élèves du
primaire, après avoir présenté leur examen d’entrée dans le secondaire, n’ont pas obtenu leur inscription
dans les filières choisies, et se sont vus dirigés vers les İHL. Parmi eux, des alévis et des chrétiens qui
se retrouvent dans la filière IHL alors qu’ils ne sont pas musulmans sunnites. Cet incident met
particulièrement en lumière une tendance manifeste du gouvernement à privilégier la filière İHL : non
seulement de nouvelles écoles İHL sont construites, mais de nombreux lycées et collèges publics sont
transformés en İHL » 213. Selon les chercheurs turcs Mustafa Kemal Coskun et Dilek Yankaya, depuis
l’arrivée au pouvoir de l’AKP, le nombre de lycées Imam Hatip et de leurs étudiants a régulièrement
augmenté (916 établissements Imam Hatip ont été ouverts entre 2002 et 2017) et leur statut par rapport
au concours d'entrée à l'université a été consolidé. En outre, les infrastructures et le nombre
d'enseignants ont connu des améliorations majeures par rapport aux autres écoles publiques 214.
Le programme scolaire
Les cours de culture religieuse et de savoir moral sont obligatoires pour tous les élèves, à
l'exception de ceux appartenant aux minorités non musulmanes identifiées dans le traité de Lausanne
(Grecs, Juifs et Arméniens) 215. Cet enseignement religieux porte essentiellement sur les interprétations
sunnites de l'Islam, et génère une discrimination à l'encontre des élèves issus de groupes minoritaires
non-musulmans et non sunnites, soumis à l’obligation de suivre ces cours 216.
A partir de l’année scolaire 2012-2013, la réforme des 4+4+4 instaure, en plus des cours obligatoires
de religion, l’ajout de trois cours de religion aux cours optionnels que doivent suivre les élèves. Alors
qu'en théorie la sélection de ces nouveaux cours était facultative, certains élèves ont dû s'inscrire à un
ou plusieurs de ces cours en raison de l’absence d'alternatives. La même année, le contenu des cours
d’éducation religieuse a été inclus dans l'examen national de transition de l'enseignement primaire à
l'enseignement secondaire (TEOG). La politoloque turque Ayşe Ezgi Gürcan souligne que les élèves
appartenant à des communautés non sunnites (alévis, etc.), qui sont contraints de suivre ces cours,
sont ainsi désavantagés car il est difficile d’entrer dans des lycées prestigieux sans répondre
correctement aux questions d'une matière que ces élèves considèrent comme discriminatoire et
assimilatrice. Les élèves dispensés de cours obligatoires de religion sont également discriminés car le
TEOG ne contient pas de question alternative remplaçant les questions sur la religion. En août 2014,
un certain nombre de manifestations ont lieu dans tout le pays après que des informations ont fait état
de milliers d'élèves (y compris des non-musulmans comme le petit-fils du grand rabbin de Turquie, Ishak
Haleva) placés contre leur gré dans des collèges professionnels islamiques 217.
Le contenu des programmes scolaires et de l’enseignement scientifique au collège et au lycée fait l’objet
de nombreuses critiques. En 2005, l’enseignement du darwinisme est interdit dans le cycle primaire ;
quant aux cycles secondaire et supérieur, la théorie de l’évolution comme matière d’enseignement n’y
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est pas proscrite, mais pour le moins découragée ; en 2008, une nouvelle épreuve de culture religieuse
est introduite dans l’examen d’accès au lycée 218.
En janvier 2017, le gouvernement de l’AKP présente un nouveau programme scolaire, supprimant des
manuels scolaires de lycée toutes les références à la théorie de l'évolution 219. Selon la chercheuse
Funda Pehlivan, le programme de 2017, adopté dans un contexte d'état d'urgence, a été critiqué par
des universitaires, les groupes laïcs, les groupes de défense des droits à l'éducation et les groupes de
femmes pour son caractère islamique et son manque de respect pour les différences religieuses et
l'égalité des sexes. Ces changements radicaux dans le système éducatif avec des connotations
islamiques ont des implications importantes pour l'éducation des femmes en particulier et l'égalité des
sexes en général. De plus, d'autres groupes, tels que les Kurdes, les Alévis et les non-musulmans, sont
discriminés dans ce système, à travers l'enseignement religieux obligatoire 220.
Selon la chercheuse Funda Pehlivan, les transformations récentes du système éducatif en Turquie se
caractérisent par le double impact des politiques néolibérales et de l’idéologie religieuse
conservatrice 221.
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Annexe 2 : Les examens d’entrée au lycée et concours d’accès à l’enseignement
supérieur
L’accès au lycée
L’accès au lycée est régi par un examen sélectif sous forme de QCM, qui est passé à la fin du collège.
Depuis 2000, cinq types d’examens différents se sont succédés pour entrer au lycée :
•

1997-2003, examen de passage au lycée (en turc : Liselere Geçiş Sınavı, LGS)

•

2004-2008, examen de sélection et d’affectation des établissements d’enseignement
secondaire (en turc : Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı, OKS)

•

2008-2013, examen de test de niveau (en turc : Seviye Belirleme Sınavı, SBS)

•

2013-2017, examen de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire (en
turc : Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı, TEOG)

L’examen d’entrée au lycée en vigueur à la date de la présente note a été mis en place en 2017. Il est
prévu pour se maintenir jusqu’en 2022 et se nomme :
•

examen de passage au lycée (en turc : Liselere Geçiş Sistemi, LGS) 222.

Le nombre de point obtenus à l’examen détermine l’affectation au lycée 223. Si le score ne permet pas
l’accès à un établissement prestigieux, l’élève est inscrit dans le lycée le plus proche, la plupart du
temps des lycées confessionnels (imam hatip) ou professionnels 224.
L’examen d’entrée au lycée revêt une importance capitale car il influe considérablement sur les
probabilités d’accéder par la suite à l’enseignement supérieur ; pour le préparer, les élèves doivent
recourir à des cours de soutien privés (dershane) 225.
L’accès à l’enseignement supérieur
L’accès à l’enseignement supérieur est régi par un concours d’entrée national très sélectif, sous forme
de QCM, dont le classement détermine les universités et filières auxquelles peuvent prétendre les
candidats 226. Ce concours a changé plusieurs fois de dénomination :
•

1999-2010, concours de sélection des étudiants (en turc : Öğrenci Seçme Sınavı, ÖSS) 227

•

2010-2018, concours de passage dans l’enseignement supérieur (en turc : Yükseköğretime
Geçiş Sınavı, YGS) et examen d’affectation en licence (en turc : Lisans Yerleştirme Sınav, LYS)

•

2018-2022, test de compétences de base (en turc : Temel Yeterlilik Testi, TYT), et test de
compétence avancé (Alan Yeterlilik Testi, AYT) 228.

Le concours est géré par le Centre de sélection et d’affectation (en turc : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi, ÖSYM), association interuniversitaire de droit public qui organise les principaux examens et
certifications de la fonction publique turque. Le diplôme de fin d’études (en turc : Lise Diploması, Teknik
Lise Diploması, Meslek lisesi diploması), délivré aux élèves sur la base du contrôle continu tout le long
du lycée, intervient de façon marginale dans le calcul des scores aux concours d’entrée à l’université 229.
Selon un rapport de l’OCDE en 2019, en Turquie les élèves doivent choisir leur orientation pour les
études supérieures en 8ème année, dès l'âge de 13 ans, alors que dans la plupart des pays de l'OCDE,
l'âge de sélection le plus courant est de 15 ans. Le concours d’accès à l'enseignement supérieur est
très compétitif, ce qui crée un niveau de stress élevé chez les élèves. La pression élevée des examens
222
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contribue également à une focalisation excessive sur la préparation des épreuves, au détriment du
temps consacré à l'apprentissage 230.
Le concours national d’entrée à l’université constitue un facteur important de stress, car il est
déterminant pour l’avenir du lycéen. En cas de résultats peu satisfaisants, l’étudiant peut se retrouver
dans une université et une discipline non choisie. Pour réussir le concours, les élèves doivent recourir
à un système de classes préparatoires privées et payantes, appelées dershane, alourdissant le
programme scolaire et générant des inégalités sociales 231.
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