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Résumé : La revue « Yaşadığımız Vatan » (La patrie où nous vivons), ou Vatan, est une revue
hebdomadaire parue entre 1999 et 2002. Accusée par les autorités de liens avec le Parti-Front
révolutionnaire de libération du peuple (DHKP/C), ses bureaux sont régulièrement perquisitionnés et
les journalistes, directeurs de rédaction et de publication sont visés par des arrestations et
incarcérations.
Abstract : The magazine "Yaşadığımız Vatan" (The Homeland We Live In), or Vatan, is a weekly
magazine published between 1999 and 2002. Accused by the authorities of links with the Revolutionary
People's Liberation Party/Front (DHKP-C), its offices are regularly searched and journalists, editors and
publishers are targeted for arrest and imprisonment.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

2

DIDR – OFPRA
31/12/2021

Turquie : La revue « Yaşadığımız Vatan »

1.

Une revue de gauche

1.1.

Caractéristiques générales

Yaşadığımız Vatan (La patrie où nous vivons), ou Vatan, est une revue hebdomadaire 1 publiée entre le
6 août 1999 et le 18 mars 2002 2. La revue appartient à Erkan Yirdem 3 et est publiée par la société
éditrice « Aspaş Pazarlama » 4 jusqu’au 23 avril 2001, puis par la société Anadolu Yayıncılık 5. Selon le
journal Milliyet en décembre 2000, Erkan Yirdem est membre du Conseil d’administration de
l’Association des familles de détenus (TAYAD 6) 7. En 2005, Metin Yavuz est cité comme propriétaire de
la revue Vatan 8.
Selon le journal Milliyet en septembre 2001, la revue Vatan est illégale 9. Néanmoins, selon le média
Bianet en décembre 2001, la revue Yaşadığımız Vatan paraît de manière légale et est vendue dans les
kiosques à journaux 10.
Tous les numéros de la revue sont disponibles et téléchargeables sur le site internet ozgurluk.info 11. Un
livre, publié par la société d’édition Anadolu Yayıncılık à une date non précisée, regroupe les numéros
de la revue publiés entre le 30 juillet 2001 et le 18 mars 2002 12. La revue publie notamment de nombreux
articles concernant les grèves de la faim dans les prisons 13.
Les bureaux principaux de la revue sont situés à Istanbul 14, mais la revue possède des représentations
dans plusieurs départements (voir 2.).

1.2.

Liens allégués avec le DHKP-C

Selon plusieurs sources dont le chercheur français Jean-François Pérouse, la revue Vatan fait partie
des revues successives 15 appartenant au Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple
(DHKP/C 16) 17. Selon l’Institut International d’histoire sociale situé à Amsterdam et spécialisé dans la
recherche sur le mouvement ouvrier, la collecte et la conservation d'archives, la revue Vatan est une
« organisation sœur » du DHKP-C 18. Selon un document non daté, publié sur un site non identifié, la
revue Yaşadığımız Vatan est l’organe de presse légal du DHKP-C 19. Selon un rapport du Home Office
en 2006, la revue Yaşadığımız Vatan est une publication du DHKP-C 20.
Le Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP/C) est une organisation turque marxisteléniniste disposant d’une branche armée crée le 30 mars 1994 sous l’impulsion de Dursun Karataş, qui
en devient son dirigeant. Le DHKP-C est issu du Dev-Sol (« Devrimci Sol », Gauche révolutionnaire),
fondé en 1978 par Dursun Karataş. Le Dev-Sol, ainsi que d’autres partis de la nouvelle gauche turque,
s’inscrivaient dans la tradition du Parti/Front de libération du peuple turc (THKP/C 21), actif de septembre
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1970 à mars 1972 et dirigé par Mahir Çayan 22. L’objectif ultime du DHKP-C est de faire s’effondrer l’Etat
turc et d’instaurer un régime communiste 23.
Actif dans les grandes villes turques, Istanbul, Ankara, Izmir et Adana, avec un réseau de soutien et de
collecte de fonds en Europe, il est accusé de plusieurs centaines d’attentats en Turquie entre 1993 et
2013, y compris contre des cibles occidentales 24. Selon l’ONG Amnesty International, dans un rapport
publié en 1996, le DHKP-C, basé principalement à Istanbul et Ankara, mène des attentats contre des
hommes politiques, procureurs, policiers et membres des forces de sécurité mais aussi contre de
simples particuliers : « Le DHKP-C a, à de nombreuses reprises, annoncé qu’il “punissait” » un
particulier ou un ancien membre de sa propre organisation en l’accusant de collaboration avec les forces
de sécurité et semble considérer que de tels meurtres arbitraires sont nécessaires à la discipline de
l’organisation 25.
Le DHKP-C est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis, le Canada,
le Royaume-Uni et l’Union européenne 26.

2.

Répression par les autorités

Depuis sa fondation, la revue Yaşadığımız Vatan est confrontée à des saisies, des interdictions, des
perquisitions. Les personnes travaillant pour la revue sont régulièrement visées par les autorités et font
l’objet d’arrestations, d’incarcérations et de procès, en raison de la publication d’articles, ou de liens
allégués avec le DHKP-C (voir 1.2.).

2.1.

Entre 1999 et 2001

Le 11 novembre 1999, selon un rapport de de la Fondation des droits humains de Turquie (TIHV 27), le
bureau de la revue Vatan à Cağaloğlu (Istanbul) est perquisitionné vers 15 heures par la police qui
casse la porte avec un marteau et arrête les huit personnes qui se trouvaient dans les locaux 28.
Le 7 février 2000, selon un rapport de TIHV, des proches de détenus annoncent lors d’une conférence
de presse tenue dans le local de l’Association des droits humains (IHD 29) d’Antakya que Leyla Ayçil,
journaliste à la revue Yaşadığımız Vatan et détenue depuis décembre 1999, a été soumise à des
pressions afin qu’elle devienne une informatrice (en turc : ajan) de la police. D’après la déclaration de
ses proches, Leyla Ayçil a été extraite de sa cellule par les gardiens de la prison arguant une visite de
son avocate puis emmenée auprès des policiers en civil qui l’avaient torturée lorsqu’elle était en garde
à vue. Les policiers lui ont dit qu’elle pourrait être libérée à condition de témoigner contre ses
camarades. La sœur de Leyla Ayçil a également été arrêtée par la police 30.
Le 9 mars 2000, selon un rapport de Reporters Sans Frontières (RSF), cité par le média Bianet, et un
rapport de TIHV, le bureau de la revue Yaşadığımız Vatan situé à Eminönü (Istanbul) est perquisitionné
par la police. Lütfiye Aygün, Derya Duman, Volga Civak, Şevket Dalboy, Sevilay Çalışkan, Halil Çelik,
Ibrahim Bozçelik, Özgül Emre, Selma Kubat, Özlem Kütük, Nazmi Saz et une dénommée Sultan au
nom de famille non précisé sont arrêtés, emmenés en garde à vue à la section antiterroriste de la
direction de la sécurité d’Istanbul et libérés après quatre jours 31.
En avril 2000 à une date indéterminée, selon un rapport de l’association de défense des droits humains
Mazlum-Der 32, la revue Yaşadığımız Vatan à Istanbul est perquisitionnée à l’approche de la journée du
1er mai 33.
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Belgique, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGVS/CGRA), 20/05/2015, url ; CORMIER
Paul, 2016, url ; DIDR, Ofpra, 23/03/2020, url ; BOUVIER Emile, Les Clés du Moyen-Orient, 26/10/2020, url ; BOUVIER Emile,
Les Clés du Moyen-Orient, 23/10/2020, url
23
Belgique, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGVS/CGRA), 20/05/2015, url
24
DIDR, Ofpra, 23/03/2020, url
25
Amnesty International, 01/10/1996, url ; DIDR, Ofpra, 23/03/2020, url
26
DIDR, Ofpra, 23/03/2020, url ; Reporters Sans Frontières (RSF), 24/01/2011, url
27
En turc : Türkiye İnsan Hakları Vakfı
28
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 2002, url
29
En turc : İnsan Hakları Derneği
30
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10/02/2003, url
31
Bianet, 05/05/2001, url ; Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10/02/2003, url
32
Association pour les droits humains et la solidarité́ avec les opprimés (en turc : İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma
Derneği, Mazlum-Der)
33
Mazlum-Der, 30/04/2000, url
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Le 27 avril 2000, selon plusieurs rapports d’associations de défense des droits humains, Şerife
Korkmaz, travaillant pour la revue Vatan, est enlevée à Cağaloğlu (Istanbul) par trois personnes qui lui
bandent les yeux, la font monter dans un véhicule banalisé et l’emmènent à un bâtiment de 4 ou 5
étages dans lequel elle est détenue durant un jour et menacée de mort pour qu’elle cesse de travailler
pour la revue Vatan 34.
Le 1er mai 2000, selon un rapport de la Fondation des droits humain de Turquie (TIHV 35), İsmail Kaya,
travaillant pour la revue Vatan, est enlevé à l’arrêt de bus Beşiktaş-Ortaköy (Istanbul) par des personnes
qui lui bandent les yeux et l’emmènent dans un terrain vague, tirent en l’air six fois en le menaçant de
mort 36.
Le 9 mai 2000, Şerife Korkmaz et İsmail Kaya annoncent par l’intermédiaire de leurs avocats qu’ils
portent plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul contre les policiers qui les ont enlevés 37.
En mai 2000, à une date indéterminée, selon Mazlum-Der, le bureau de la revue Yaşadığımız Vatan à
Malatya est perquisitionné par la police 38.
Le 20 août 2000, selon un rapport de TIHV, Hakan Dana, reporter pour la revue Yaşadığımız Vatan est
arrêté dans un lieu non précisé 39.
Le 30 août 2000, selon un rapport de TIHV, le bureau de la revue Yaşadığımız Vatan à Ankara est
perquisitionné par la police. Cinq personnes dont Esra Özkan, représentante de la revue à Ankara sont
arrêtées et emmenées en garde à vue 40.
En octobre 2000 à une date indéterminée, selon un rapport de l’association de défense des droits
humains Mazlum-Der, 18 personnes sont arrêtées suite à une perquisition au bureau de la revue
Yaşadığımız Vatan à Istanbul 41.
Le 24 octobre 2000, selon un rapport de Reporters Sans Frontières (RSF) cité par le média Bianet, Halil
Çelik, journaliste pour la revue Yaşadığımız Vatan, ainsi qu’Erdal Kara, journaliste pour le quotidien
Evrensel, sont arrêtés alors qu’ils couvraient la manifestation concernant dix prisonniers tués dans la
prison d’Ulucanlar (Ankara). Les deux journalistes sont libérés le lendemain 42.
Le 31 octobre 2000 au matin, selon plusieurs sources dont un rapport de TIHV, les locaux de la revue
Yaşadığımız Vatan situés à Cağaloğlu à Istanbul sont perquisitionnés par la police antiterroriste et la
police antiémeute. Les personnes travaillant à la revue s’enferment dans le bâtiment, déploient des
banderoles sur lesquelles il est écrit : « La presse révolutionnaire ne sera pas muselée » et scandent
des slogans comme « La dignité humaine vaincra la torture », « Nous gagnerons en résistant ». Les
policiers ne parviennent à rentrer qu’au bout de deux heures en cassant la porte avec un marteau et
des perceuses. Lors de la perquisition, la police casse les murs avec des marteaux et éparpille toutes
les affaires et le matériel, endommage les appareils photos et les archives de la revue. Selon les sources
24, 25 ou 30 personnes, parmi lesquelles des collaborateurs de la revue ainsi que des invités, dont
Tekin Tangün, secrétaire de TAYAD, sont violemment arrêtées par la police. La garde à vue des
personnes arrêtées est ensuite prolongée de quatre jours par la police. Le même jour, une déclaration
de presse pour protester contre la perquisition est organisée dans les locaux de la revue, les bureaux
et murs détruits par la police sont montrés à la presse 43.
En janvier 2001 selon un rapport de Mazlum-Der, Erkan Yirdem est arrêté lors d’une perquisition dans
les locaux de la TAYAD à Aksaray (Istanbul) 44.
Le 24 janvier 2001, selon un rapport de TIHV, Sebahattin Filizoğlu représentant de la revue Yaşadığımız
Vatan à Antakya, est arrêté par des policiers dans les locaux de la revue, au motif d’une convocation
devant le procureur. Sebahattin Filizoğlu est incarcéré à l’issue de sa garde à vue sous l’accusation
d’avoir distribué une revue ayant fait l’objet d’un ordre de saisie et d’avoir fait vendre la revue par des
Mazlum-Der, 30/05/2000, url ; Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10/02/2003, url
En turc : Türkiye İnsan Hakları Vakfı
36
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10/02/2003, url
37
Mazlum-Der, 30/05/2000, url ; Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10/02/2003, url
38
Mazlum-Der, 30/05/2000, url
39
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10/02/2003, url
40
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10/02/2003, url
41
Mazlum-Der, 30/10/2000, url
42
Bianet, 05/05/2001, url
43
Kızıl Bayrak, n° 41, p. 21, 04/11/2000, url ; Milliyet, 01/11/2000, url ; Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10/02/2003, url
44
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enfants. Une procédure est intentée à son encontre en vertu des articles 168/2 du Code pénal et l’article
5 de la loi antiterroriste 45.
Le 25 janvier 2001, selon un rapport de TIHV, Uğur Bülbül, représentant de la revue Yaşadığımız Vatan
à Zonguldak, et Devrim Kalaycı, ancien représentant de la revue à Samsun, sont arrêtés par la police
qui les fait descendre d’un car à l’entrée de la ville d’Ereğli (province de Zoguldak), et emmenés en
garde à vue. Ils sont libérés le 9 février 2001 46.
Entre janvier et juin 2001, à une date indéterminée, le bureau de la revue Vatan à Adana est
perquisitionné par la police 47.
Entre janvier et juin 2001, à une date indéterminée, selon un rapport de IHD, Jale Çelik (travaillant à
TAYAD), O. Gökbayrak, H. Güzel, N. Çelik, M. Acar, journalistes à la revue Vatan arrêtés à Ankara lors
des manifestations contre les prisons de type F, ainsi que B. Gökoğlu, A. Uğraş, Ç. Eren ve M. Bakır,
arrêtés lors de perquisitions à leurs domiciles, sont emprisonnés 48.
Le 12 février 2001, selon un rapport de TIHV, Songül Ergül et Duygu Eygi, reporters pour la revue
Yaşadığımız Vatan sont arrêtées par la police alors qu’elles couvraient une manifestation des proches
de détenus membres de TAYAD pour obtenir une entrevue avec le ministre de la Justice Hikmet Sami
Türk. Songül Ergül et Duygu Eygi sont emprisonnées le 14 février 2001 49.
Le 13 février 2001, plusieurs articles de presse publient une liste préparée par la direction de la sûreté,
sur laquelle figurent dix personnes que la police désigne comme des « kamikaze » membres allégués
du DHKP-C et susceptibles de pouvoir perpétrer des attentats suicides 50. Le 22 février 2001 selon le
quotidien Cumhuriyet, Afet Süreyya Eren, figurant sur la liste de « kamikaze » allégués, déclare à la
presse qu’il n’est pas kamikaze, qu’il est le représentant à Samsun de la revue Yaşadığımız Vatan, une
revue légale, et qu’il a été ciblé à dessein, que sa vie est en danger. Il déclare qu’il a déjà été arrêté le
23 novembre 2000 en sortant des bureaux de la revue à Trabzon et a ensuite été emprisonné puis
libéré quatre jours plus tard après un recours de son avocat. Le journal souligne que Semra Başyiğit et
Fatma Güzel, figurants également sur cette liste, sont en prison et que des problèmes similaires avaient
été relevés lors de la publication d’une précédente liste par la police 51. Le 23 février 2001, Afet Süreyya
Eren, représentant de la revue Yaşadığımız Vatan à Samsun, déclare qu’il porte plainte contre les
responsables de la police et contre certains dirigeants de presse qui, le 13 février 2001, ont publié des
articles le présentant comme un kamikaze sur le point de perpétrer un attentat-suicide 52.
Le 6 mars 2001, selon un rapport de TIHV, Aydın Yavuz, collaborateur de la revue Yaşadığımız Vatan,
est arrêté par les gendarmes qui intervenaient pour disperser un rassemblement de proches de
prisonniers devant la prison de type F de Kandıra (province de Kocaeli) 53.
Le 3 juin 2001, selon un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Erkan Yirdem
entame une grève de la faim pour protester contre son isolement dans une cellule d’une prison de type
F 54.
Le 8 août 2001, selon le site turc francophone Infotürk.be, basé en Belgique et citant plusieurs sources
des médias et des associations de défense des droits de l’homme, la police perquisitionne les locaux
du journal Vatan à Istanbul endommageant la porte et les murs ; Hatice Ruken Kiliç (rédactrice chef),
Metin Yavuz (responsable de publication), Ismail Özmen (journaliste) et Naciye Barbaros, Ercan
Gökoglu, Duygu Eygi, Ibrahim Akin, Murat Barbu, Tekin Tangül (secrétaire général de TAYAD), Feridun
Yüce Batu, Yeter Gönül et Egemen Kusçu sont arrêtés 55. Selon la revue de gauche Yürüyüş, trois
personnes aux identités non précisées sont emprisonnées à l’issue de la garde à vue 56.
Le 15 août 2001 selon Infotürk.be, la Cour de sécurité de l’État d’Istanbul ordonne l’arrestation de Tekin
Tangün (secrétaire général de TAYAD), Metin Yavuz (rédacteur en chef de la revue Vatan) et Ercan
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 01/07/2002, url
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 01/07/2002, url
İnsan Hakları Derneği (İHD), 06/02/2002, url
48
İnsan Hakları Derneği (İHD), 06/02/2002, url
49
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 01/07/2002, url
50
Cumhuriyet, 22/02/2001, url
51
Cumhuriyet, 22/02/2001, url
52
Bianet, 23/02/2001, url
53
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 01/07/2002, url
54
Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH), 06/12/2005, url
55
Infotürk.be, n° 276, 08/2001, url
56
Yürüyüş, « YENEMEZSİNİZ! », 03/02/2013, url
45
46
47
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Gökoglu (journaliste), accusés d'avoir « organisé les grèves de la faim ». Ils faisaient partie des 13
personnes arrêtées le 8 août lors d'une descente de la police dans les locaux du journal Vatan 57.
Le 24 août 2001, selon un rapport de TIHV, à Izmir, les bureaux du centre culturel « Yaren » et la revue
Yaşadığımız Vatan sont perquisitionnés. Can Erkan, Arzu Yetik, Günes Mutlu, Sadik Altinöz, Gülüs
Demirpençe, Nurhan Yilmaz, Dursun Göktas, Burcu Kaya et quatre personnes portant les prénoms
Birol, Çaglar, Sebahattin, Gökhan et Sahin sont arrêtées lors de ces perquisitions 58.
Le 27 août 2001, Erkan Yirdem ainsi que plusieurs autres requérants saisissent la CEDH d'une
demande de mesure provisoire en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour pour lui demander
d'ordonner qu'il soit mis fin à leur détention dans des cellules d’isolement de prisons de type F. En 2005,
la CEDH clôt la requête pour défaut d’envoi de documents permettant de compléter le dossier 59.
Le 11 septembre 2001, selon le journal Milliyet, Uğur Bülbül (26 ans) se fait exploser à proximité d’un
point de stationnement de bus de la police anti-émeute à Taksim (Istanbul) tuant deux policiers et
blessant 20 personnes dont 13 policiers. Selon le média, Uğur Bülbül avait été arrêté avec cinq
personnes le 4 mai 1999 a Bartın pour avoir collé des affiches sur lesquelles étaient inscrits des slogans
du DHKP-C, puis libéré après cinq jours de garde à vue. Il avait été incarcéré en 2000 dans la prison
de Bartın pour avoir distribué la revue Vatan puis libéré 6 mois avant l’attentat du 11 septembre, dans
le cadre de la loi d’amnistie 60.
A une date indéterminée en septembre 2001, selon le journal Kızıl Bayrak, le bureau de la revue
Yaşadığımız Vatan est perquisitionné et les journalistes y travaillant ainsi que leurs invités sont arrêtés.
Trois personnes dont Tekin Tangün le secrétaire général de TAYAD, sont emprisonnées à la prison
d’isolement de type F de Tekirdağ 61.
En septembre 2001, selon un rapport de TIHV, Metin Yavuz, directeur de publication de la revue
Yaşadığımız Vatan, est en prison 62
Le 18 octobre 2001, selon le media Bianet, Nevzat Altıntaş, dirigeant de l’entreprise de textile Kardelen
Tekstil Şirketi, déclare, lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux de l’IHD à Istanbul, que
l’entreprise Kardelen Tekstil a été perquisitionnée le 29 septembre 2001, au motif qu’un chèque au nom
de l’entreprise a été retrouvé dans les bureaux de la revue Yaşadığımız Vatan. Nevzat Altıntaş déclare
que les barreaux des locaux de leur entreprise ont été sciés, que leurs domiciles ont été perquisitionnés
sans motif et qu’ils vont porter plainte contre la police 63.
Le 18 octobre 2001, selon le journal de droite Hürriyet, une femme dénommée Devrim Kalaycı
présentée comme une « membre du DHKP-C », et comme une « kamikaze s’apprêtant à commettre un
attentat », est arrêtée à Istanbul par la police antiterroriste. Selon la police, Devrim Kalaycı serait en lien
avec la revue Yaşadığımız Vatan et s’apprêterait à perpétrer des actions sensationnelles pour soutenir
les grèves de la faim 64.
En octobre 2001, selon un rapport de l’IHD, les quatre numéros de la revue Yaşadığımız Vatan parus
au mois d’octobre font l’objet d’un ordre de saisie émis par la cour de sûreté de l’État d’Istanbul 65.
Le 12 novembre 2001, selon un rapport de TIHV, Metin Yavuz, responsable de publication de la revue
Vatan, est en détention provisoire et comparaît devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul avec 16
autres personnes jugées pour avoir « incité les détenus à se mettre en grève de la faim à mort, avoir
incité les détenus libérés en raison de problèmes de santé liés à la grève de la faim à poursuivre celleci une fois libérés, et avoir fait de la propagande pour une organisation terroriste ». Dans son acte
d’accusation, le procureur demande des peines de prison à l’encontre de Metin Yavuz, Tekin Tangün,
Ali Ercan Gökoğlu pour « appartenance à une organisation terroriste » et à l’encontre de Hüseyin
Aktepe, l’avocat Behiç Aşçı, Hatice Ruken Kılıç, Gamze Mimaroğlu, Egemen Seyfettin Kuşçu, Naciye
Barbaros, Yasin Ali Türkeli, Duygu Eğici, Yeter Gönül, Ismail Özmen, Murat Bargu, Feridun Yücel Batu,
Ibrakim Akın, et Veli Hasan Ok pour « aide à une organisation terroriste ». Le tribunal décide de libérer
57
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Tekin Tangün, Metin Yavuz, Ali Ercan Gökoğlu et Hüseyin Aktepe et fixe l’audience suivante au 20 mars
2002 66.
En novembre 2001, selon plusieurs sources dont un rapport de la TIHV, Erkan Yirdem, détenu dans la
prison de type F de Tekirdağ, est atteint d’un handicap et a perdu la mémoire après une intervention
médicale inappropriée et opérée sous la contrainte alors qu’il était en grève de la faim à mort 67.
En novembre 2001, selon un rapport de IHD, les quatre numéros de la revue Yaşadığımız Vatan parus
au mois de novembre sont saisis sur ordre de la Cour de sûreté de l’État d’Istanbul 68.
En novembre 2001, un procès est intenté contre Tekin Tangün (ancien dirigeant de TAYAD pour la
région Marmara), Metin Yavuz (directeur de la publication de la revue Vatan) et 15 autres personnes
pour avoir, alors qu’ils exprimaient leur opinion sur les grèves de la faim dans les prisons, « fait de la
propagande pour une organisation terroriste en encourageant les grèves de la faim à mort des
prisonniers ». Jugés par la cour de sûreté de l’État de la province d’Istanbul, les prévenus encourent
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement 69.
Le 10 décembre 2001, selon plusieurs sources, les locaux de la revue Yaşadığımız Vatan à Istanbul
sont perquisitionnés vers 5h30 par la police antiterroriste et des centaines de policiers anti-émeute, qui
cassent la porte du bureau avec des marteaux. Plusieurs personnes travaillant à la revue sont battues
et arrêtées : Ercan Gökoğlu (lecteur de la revue), Metin Yavuz (directeur de publication), Kudret Sarıgül
(lectrice de la revue), Ruken Kılıç (directrice de rédaction), Ismail Özmen et Yılmaz Kaya, journalistes à
la revue, ainsi que des familles de TAYAD 70. Selon la revue de gauche Yürüyüş, deux personnes, aux
identités non précisées, sont emprisonnées à l’issue de la garde à vue 71.
En décembre 2001, selon un rapport de l’IHD, Ruken Kılıç, Metin Yavuz et Tuğba İyigün, journalistes à
la revue Yaşadığımız Vatan, sont détenus dans la prison centrale d’Ankara 72.
En décembre 2001, selon un rapport de IHD, les quatre numéros de la revue Yaşadığımız Vatan parus
au mois de décembre sont saisis sur ordre de la justice 73.
Le 22 décembre 2001, selon un rapport de TIHV et une question parlementaire posée par Mehmet
Bekaroğlu, député du Parti de la félicité (SP 74, islamiste), au ministre de l’Intérieur, les bureaux de
l’entreprise d’édition Anadolu Yayıncılık ainsi que le local de son service technique qui assure la
publication de la revue Yaşadığımız Vatan sont perquisitionnés par la police et placés sous scellés au
motif que « l’objet d’activité du service technique n’est pas connu et n’a pas fait l’objet d’une déclaration
à la préfecture d’Istanbul ». Suite à cette mise sous scellés, les activités de la revue Yaşadığımız Vatan
sont gelées 75. Selon le député Mehmet Bekaroğlu, la préfecture et les tribunaux ont néanmoins fait
parvenir à l’entreprise de nombreuses notifications, ce qui montre qu’il s’agit d’une entreprise déclarée 76.
Selon une lettre envoyée par la rédaction de la revue Yasadigimiz Vatan aux membres du parlement
européen, la société éditrice est légale, tous les documents du magazine sont en ordre, et la société
ainsi que le servie technique ont toutes les autorisations légales pour exercer leur activité 77.
En 2001, selon un rapport de TIHV, tous les numéros de la revue Yaşadığımız Vatan publiés au cours
de l’année font l’objet d’un ordre de saisie par un tribunal. Le bureau central de la revue se trouvant à
Istanbul ainsi que les bureaux de la revue situés à Adana, Antakya, Zonguldak, et Izmir sont
perquisitionnés plusieurs fois dans l’année. Lors des perquisitions, les collaborateurs sont menacés 78.
En 2001, selon un rapport de TIHV, plusieurs journalistes de la revue Yaşadığımız Vatan sont
emprisonnés : Metin Yavuz (directeur de publication), Hatice Ruken Kılıç (directrice de rédaction),
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Semra Başyiğit (représentante de la revue à Bursa), Güzin Tolga (représentante de la revue à Adana),
ainsi que les collaborateurs de la revue Züleyha Kurt, Tuğba Iyigün, Selami Kurnaz, Özlem Kütük 79.

2.2.

Entre 2002 et 2006

En mai 2002, selon un arrêt de la CEDH, Erkan Yirdem, arrêté en janvier 2001 (voir 2.1), a cessé sa
grève de la faim et a été libéré de prison 80.
En 2002, selon un rapport de l’IHD, Ruken Kılıç, Metin Yavuz et Tuğba İyigün, journalistes à la revue
Yaşadığımız Vatan sont détenus dans la prison centrale d’Ankara 81.
En novembre 2002, Erkan Yirdem, détenu dans la prison de type F de Tekirdağ, depuis une date
indéterminée, figure sur une liste de prisonniers en grève de la faim publiée par le journal de gauche
Bianet 82.
Le 23 janvier 2003, selon plusieurs rapports d’ONG de défense des droits humains, le livre « 100 Sayıda
Dizisi 2 », publié par la société d’édition Anadolu Yayıncılık et composés d’articles choisis de la revue
Vatan, fait l’objet d’un ordre de saisie de la cour de sûreté de l’Etat n°4 d’Istanbul du fait de la publication
d’articles concernant l’opération contre les prisons du 19 décembre 2000 et les grèves de la faim 83.
En 2003, selon un fanzine publié par la « Plateforme contre l’isolement », groupe actif en Europe et
proche du DHKP-C 84, à une date indéterminée, Erkan Yirdem est en grève de la faim à mort dans la
prison de type F de Tekirdağ et les lettres qu’il reçoit lui sont jetée au visage par les gardiens, au motif
qu’il ne peut se lever 85.
Le 21 mai 2003, selon un rapport de l’IHD, Bilgesu Erenus, jugée pour « violation de la loi antiterroriste »
et qui encourait un à trois ans d’emprisonnement pour la publication d’un article dans la revue
Yaşadığımız Vatan, Hatice Rüken Kılıç (directrice de la rédaction de la revue) et Erkan Yirdem,
(propriétaire de la revue), jugés pour « aide à une bande illégale » et « propagande terroriste » sont
acquittés par la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul lors d’une audience, au motif de l’absence d’acte
criminel 86.
En février 2004, selon le média ODA-TV, Mustafa Gök, ancien représentant de la revue Yaşadığımız
Vatan à Ankara, est arrêté et incarcéré. En 2013, il est toujours emprisonnée dans la prison de type F
n°1 de Sincan (Ankara) 87.
En 2005, selon plusieurs sources, Metin Yavuz, journaliste et propriétaire de la revue Yaşadığımız Vatan
figure sur une liste des 19 journalistes détenus en Turquie, et est incarcéré dans la prison de type F de
Tekirdağ 88, il est toujours détenu dans la même prison en 2006 89.
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