
Turquie – Journalistes en lutte pour la liberté des médias

Fin mars, la plateforme turque pour le 
journalisme indépendant a publié la liste 
de 155 journalistes incarcérés dans leur 
pays. Seuls quelques rares d’entre eux 
savent ce qu’on leur reproche. La plu-
part sont cependant accusés de propa-
gande pour une association terroriste, 
accusation qui peut leur valoir de lon-
gues années de prison.
Le 26 février, le Ministère turc de l’inté-
rieur a annoncé que 845 personnes 
ont été arrêtées pour avoir diffusé des 
informations à caractère propagandiste 
sur les réseaux sociaux. Leur méfait est 
d’avoir protesté contre l’entrée de l’ar-
mée turque dans le canton d’Afrine, en 
région kurdo-syrienne.

De son côté, le président Recep Tayyip 
Erdogan a affirmé en janvier : « La Tur-
quie est l’un des leaders mondiaux en 
ce qui concerne la liberté de la presse, 
les technologies de la communication, 
les réseaux sociaux et le journalisme 
en ligne. » C’est une honte lorsque l’on 
pense à la vague incessante de licencie-
ments, d’intimidations, d’arrestations 
et de fermeture de nombreux journaux, 
stations de radio et chaînes de télévi-
sion !
En automne 2016, quelques semaines 
après la tentative de putsch, douze télé-
visions et onze radios ont été fermées 
en Turquie et dans le Kurdistan du Nord 
pour cause d’état d’urgence. Les em-

ployés ont été renvoyés. Il s’agissait sur-
tout de médias qui émettaient en kurde 
et diffusaient des avis critiques sur le 
régime Erdogan. « Dans ce pays, l’into-
lérance envers les voix et les opinions 
divergentes s’accroît de jour en jour. 
Outre les rédactions kurdes, le gou-
vernement de l’AKP veut faire taire ou 
mettre à sa botte les médias du pays qui 
ne relayent pas sa bonne parole. » Voilà 
le constat d’un groupe de journalistes 
qui refusent de se résigner.
Ils ont fondé une plateforme médiatique 
qui diffuse dans diverses langues régio-
nales des informations sur des sujets ta-
bous dans le reste du pays. Ils comptent 
sur notre solidarité, car « sans liberté 
de la presse, il n’y aura pas de démo-
cratie dans ce pays ». Les journalistes 
de l’agence de presse féminine Jinha, 
déjà fermée à deux reprises par des dé-
crets, dressent le même constat. « Nous 
n’abandonnons pas et continuerons à 
informer sur la situation des femmes. »

Sans liberté de la presse, 
pas de démocratie

« Le journalisme n’est pas un crime » – Manifestation des syndicalistes pour la liberté des médias.                             Photo : REUTERS/Osman Orsal
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Ne voulant plus devoir « se la boucler » 
sur ordre des hommes, des femmes 
journalistes du Kurdistan turc ont créé, 
le 8 mars 2012, l’agence de presse 
Jinha, entièrement féminine. En kurde, 
« jin » signifie femme et « ha(ber) » est 
l’information. Fonctionnant grâce au 
travail d’une septantaine de femmes, le 
plus souvent bénévoles, la plateforme 
publiait, en turc, en kurde, en anglais et 
en sorani, des nouvelles sur les femmes 
et destinées aux femmes. La voix de ces 
partisanes de la liberté d‘information 
arrosait la Turquie et les régions fron-
talières voisines. En octobre 2016, les 
bureaux de Jinha à Diyarbakir, Istanbul, 
Ankara, Van, Souleimaniye (Irak) et au 
Rojava (Kurdistan syrien) ont été fermés 
par décret et tous les équipements ont 
été saisis.
Refusant de se laisser abattre, les jour-
nalistes ont fondé, en décembre de la 
même année, le magazine électronique 
Sujin. Tous les médias critiques ayant 
été muselés, elles voulaient casser la 
monotonie du paysage médiatique turc. 
Un peu plus de huit mois après sa créa-
tion, un autre décret, fondé sur la loi 
d’exception, a contraint Sujin à cesser 
ses activités.
Les femmes journalistes ont alors créé 
la plateforme d’information « Jin News », 
qui a pour devise : « Sur la voie de la 
vérité, grâce à la plume des femmes. » 

« Sur la voie de la  vérité, 
grâce à la plume  
des femmes »

Malgré la situation désastreuse qui 
règne actuellement en Turquie et au Ro-
java (Kurdistan syrien), Jin News donne 
la voix aux femmes. La plateforme est 
cependant confrontée à des difficultés 
énormes. 

Zehra Dogan, cofondatrice 
de Jinha, est en prison
Âgée de 30 ans, la journaliste et 
artiste de Diyarbakir a cofondé en 
2012 l’agence de presse Jinha avec 
d’autres professionnelles des médias. 
Le 21 juillet 2016, elle a été condam-
née à deux ans et neuf mois d’empri-
sonnement, pour avoir publié le texte 
d’une petite fille kurde de 10 ans 
sur la destruction de sa ville (Nusay-
bin) par l’armée turque. Zehra avait 
accompagné ce récit d’un collage 
photo de sa propre composition. Le 
tribunal l’a jugée coupable de propa-
gande au service d’une organisation 
terroriste. 
Les amies et amis de la jeune femme 
ont relaté cette histoire dans un livre : 
Zehra Dogan, Les yeux grands  ouverts 
– Journal d’une condamnation / Chro-
nique d’une exposition ; Éditions Fage, 
Lyon, 2017.

Nestlé dehors !  
L’eau est à nous !
« L’eau est un droit, pas une marchan-
dise. » C’est sous ce slogan que s’est 
tenu, du 17 au 22 mars à Brasilia, le 
Forum alternatif mondial de l’eau 
(FAME). La manifestation a réuni di-
verses organisations et mouvements 
sociaux du monde entier, qui luttent 
contre la privatisation de l’eau. Le 
FAME se déroulait en parallèle au Fo-
rum mondial de l’eau, qui rassemble 
les représentantes et représentants 
des gouvernements, de l’économie 
et d’ONG triées sur le volet. 

Des femmes du MST 
 occupent une usine de Nestlé
Le 20 mars, quelque 600 femmes 
du mouvement des sans-terre (MST) 
ont occupé l’usine de Nestlé à São 
Lourenço, dans le Minas Gerais (Bré-
sil). Elles protestaient contre la poli-
tique de privatisation de l’eau du gou-
vernement Temer et contre les profits 
que Nestlé empoche sur le dos de la 
population. Dans les années 1990, 
Nestlé a acheté plusieurs sources à 
São Lourenço, ville thermale renom-
mée. La compagnie a cependant pro-
cédé à des pompages excessifs, qui 
sont lourds de conséquences : deux 
autres sources se sont taries, le ni-
veau des eaux souterraines a baissé 
et la teneur en minéraux de l’eau a 
fortement diminué. Le MST reproche 
également au président Temer de 
vouloir autoriser des multinationales 
comme Nestlé à exploiter l’aquifère 
guarani, qui est le troisième réservoir 
mondial d’eau souterraine. 

Une action durement  
réprimée
Face à l’occupation de l’usine, la 
police brésilienne a appliqué tout 
de suite des mesures de répression. 
Les policiers ont tout d’abord voulu 
empêcher les manifestantes paci-
fiques de quitter l’enceinte de l’usine. 
Ils les ont ensuite harcelées à coups 
de balles en caoutchouc durant tout 
le trajet de retour à leur campement. 
Les forces de police ont également 
tiré des balles en caoutchouc sur le 
campement, où se trouvaient des 
enfants. 
Le SOLIFONDS et Multiwatch ont  
dénoncé la brutalité policière dans 
une lettre de protestation adressée 
au Gouvernement brésilien. Des in-
formations suivront dans notre pro-
chain bulletin.

La résistance s’organise aussi dans les médias électroniques.      Photo: REUTERS/Asmaa Waguih



« Nous sommes un groupe de journalistes 
et avons tous travaillé dans différents mé-
dias kurdes et d’opposition. Après la ten-
tative de putsch du 15 juillet 2016, ceux-
ci ont été fermés par une décision légale 
fondée sur l’état d’exception décrété le 
20 juillet de la même année. Nous vous 
écrivons en espérant que vous pourrez 
évaluer rapidement notre proposition et 
nous fournir le soutien nécessaire. » 

Ce groupe a fondé sa plateforme média-
tique sur l’internet après la fermeture 
de douze télévisions et onze radios. La 
plateforme diffuse en kurde, en turc et 
en zazaki des émissions télévisées et 
radiophoniques ainsi que des articles 
sur l’actualité. 
Pour les personnes vivant dans le Kur-
distan du Nord et dans les régions 
situées de l’autre côté de la frontière 

La liberté d’information 
est aussi nécessaire  
que le pain et l’eau
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À la journée mondiale de la liberté de la presse, des syndicalistes crient « Assez ! »     
                                                                                                           Photo : REUTERS/Murad Sezer

avec la Syrie, elle est devenue l’une des 
rares sources d’information indépen-
dante. Chaque jour, la plateforme atteint 
10 000 personnes sur internet, 100 000 
sur Twitter et 120 000 sur Facebook.
Les rédacteurs qui collaborent à la pla-
teforme sont bénévoles. Ils ne sont pas 
rémunérés, car l’argent fait défaut. Pour 
subvenir à leurs besoins, ils travaillent 
parfois dans un restaurant ou comme 
vendeurs ambulants. 
Le projet doit cependant assumer des 
dépenses courantes : location de stu-
dios et de bureaux, électricité et abon-
nement à l’internet ou encore frais de 
voyage lors de reportages. C’est dans 
ce domaine que le SOLIFONDS entend 
soutenir la plateforme médiatique. Le 
message du groupe de journalistes se 
poursuit en effet ainsi :
« Nous avons de la peine à couvrir les 
 dépenses nécessaires à notre travail. 
Nous traversons une période où les condi-
tions sont très difficiles et nous subissons 
une pression croissante. Ils veulent faire 
taire la voix de tous les peuples de cette 
région, surtout celles des Kurdes. Nous 
voulons pourtant continuer à informer 
librement, car les gens ont autant besoin 
de liberté d’information, que d’eau et  
de pain. »

Merci de votre solidarité 
avec les journalistes qui 
luttent pour la déMocra-
tie et des Médias libres en 
turquie.
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Aydin Bolkan, journaliste (en haut) 
Lami Özgen, syndicaliste (en bas)

Aydin Bolkan, journaliste
Aydin Bolkan a travaillé pour une télé-
vision kurde à partir de 1994. Il était 
principalement chargé de la politique 
nationale et de l’économie. À l’époque 
déjà, les journalistes étaient sous pres-
sion : assassinats, déplacements forcés 
et tortures n’étaient pas rares et des me-
naces à la bombe visaient régulièrement 
les bureaux des rédactions. Puis il y a 
eu une période d’ouverture. L’État turc 
a engagé des pourparlers de paix avec 
le mouvement kurde et de nombreux 
médias kurdes ont vu le jour.
L’instauration de l’état d’urgence, en été 
2016, a sonné le glas de ces agences 
d’information et marqué une aggrava-
tion massive des restrictions imposées 
aux journalistes. Nombre d’entre eux 
ont perdu leur emploi et, dès lors, leur 
revenu et toute forme de sécurité so-
ciale. S’ils continuent de travailler à titre 
bénévole, comme ceux de la plateforme 
médiatique indépendante, ils se voient 
infliger des amendes, font l’objet de 
plaintes et sont parfois jetés en prison.

Aydin Bolkan raconte que, lui aussi, a 
été soumis à une pression terrible en 
raison de ses activités. Il y a un peu plus 
d’une année, il est donc venu en Suisse 
dans l’intention de prendre un peu de 
distance avant de rentrer en Turquie. 
Arrivé ici, il a appris que son passeport a 
été annulé, qu’une procédure judiciaire 
a été ouverte contre lui et qu’il est visé 
par un mandat d’arrêt. S’il retournait 
aujourd’hui en Turquie, il se retrouverait 
aussitôt derrière les barreaux. Le jour-
naliste a donc déposé une demande 
d’asile en Suisse. Il vit depuis une an-
née dans un centre d’accueil cantonal 
en attendant son audition et la décision 
des autorités suisses.

Lami Özgen, syndicaliste
Depuis l’instauration de l’état d’urgence, 
la pression s’est aussi énormément 
accrue sur les syndicats indépendants, 
estime Lami Özgen, ancien président 
de la fédération syndicale KESK, qui 
regroupe les employés des services 
publics. Pourtant, ce sont surtout les 
mises à pied massives qui posent pro-
blème : quiconque perd son emploi 
est confronté à la pauvreté et à la faim.
Une personne licenciée en Turquie 
reçoit normalement une indemnité de 
départ. Dans la situation actuelle – où 
des entreprises sont fermées par décret 
pour des raisons politiques – le droit à 
cette indemnité n’existe pas. De plus, 
les employés congédiés sont privés de 
sécurité sociale, en particulier de l’assu-
rance maladie, qui les couvre eux ainsi 
que leur famille. Ils doivent alors finan-
cer eux-mêmes tous les soins médicaux, 
une charge bien trop lourde pour beau-
coup. Leurs chances de trouver un nou-
veau poste sont par ailleurs quasiment 
nulles, car les personnes licenciées sont 
inscrites sur une liste noire et ne parvien-
dront plus à se faire embaucher, même 
dans le secteur privé. Il ne leur reste plus 

La répression pousse  
les gens à fuir

Armes – Asile 
  1 : 0

En 2017, les exportations de matériel 
de guerre de la Suisse vers la Turquie 
se sont montées à 644 000 francs, 
soit quatre fois plus qu’en 2016 ! Le 
SECO explique brièvement que la 
Suisse a livré davantage de pièces de 
rechange à l’armée turque.
Depuis 2016, environ 1500 per-
sonnes venues de Turquie ont de-
mandé l’asile en Suisse. Bien que 
la plupart puissent prouver qu’elles 
sont victimes de persécution poli-
tique dans leur pays, elles doivent 
attendre des mois, voire des années, 
avant que leur demande soit traitée. 

que les petits jobs précaires comme ser-
veur, marchande de fleurs, ouvrier jour-
nalier ou vendeuse ambulante.
La KESK vient en aide à ceux de ses 
membres qui connaissent ce sort, 
mais elle n’a de loin pas les moyens 
de remplacer leur salaire, d’autant que 
sa propre situation financière ne cesse 
de se détériorer : d’une part, la fédéra-
tion ne touche plus les cotisations des 
membres licenciés ; d’autre part, elle a 
besoin d’argent supplémentaire pour 
les aider. Pire encore : par décret, l’État 
a interdit cette forme de soutien et le 
punit de l’amende. En intervenant de 
la sorte dans les règlements internes 
d’une organisation, l’État turc contre-
vient aux directives internationales de 
l’OIT. Le gouvernement et le président 
Erdogan n’en ont toutefois cure, car leur 
objectif est de démanteler les syndicats 
critiques. Ils s’en prennent donc sévère-
ment à leurs dirigeantes et dirigeants, de 
sorte que beaucoup ont dû fuir le pays. 
Lami Özgen est l’un d’entre eux. 


