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Genève, le 12 octobre 2009

Concerne: détention arbitraire de M. Murad Akincilar

Madame, Monsieur,

Le 30 septembre 2009, M. Murad Akincilar (47 ans) a été arrêtéà Istanbul à son domicile par
des agents en civil. Aucun motif n’a été donné à son épouse quia été témoin de son
arrestation.

Son avocat à Istanbul n'a pu s’entretenir avec son client qu'après plus de 30 heures de
détention et son épouse après 48 heures et ce, seulement pendant 10 minutes.

Le 4 octobre 2009, M. Akincilar a été incarcéré sous le chef d'accusation d'être un
« propagandiste » – à travers la revueTransformation démocratique –de l'organisation
dénommée « Commandement révolutionnaire ». Cette dernière, selon les informations relatées
dans les médias turcs, serait une organisation terroriste et était sur le point de perpétrer des
attentats de grande envergure en Turquie.

Il faut relever l'amalgame fait par les autorités et médias turcs entre une revue de débat
théorique, publiée légalement depuis 2000 en Europe puis enTurquie, et une organisation
nébuleuse (Commandement révolutionnaire) qui ne s'est faite connaître, selon les
informations officielles turques, que l'an dernier.

Dans son récent article dans la revue en question, M. Akincilar analyse les politiques des
autorités turques à l'égard des mouvements sociaux et du mouvement populaire kurde dans le
contexte de la crise économique1.

1 Voir l'article intitulé « Kriz Konjonktüründe Sinif Politikasi ve Kürt Halk Hareketi » (Politique de classe et
mouvement populaire kurde dans la conjoncture de crise), http://demokratikdonusum.org/arsiv/yeni1.pdf
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Dans une déclaration rendue publique le 6 octobre 2009, la revue Transformation
démocratiqueargue que son éditeur, M. Akincilar a été incarcéré « suite àun complot, car il
n'y a aucune preuve contre lui si ce n'est des papiers et un stylo [outils de son travail, ndr]. Le
fait de vouloir l'impliquer à des événements sensationnelsn'a qu'un but: réduire au silence
notre revue ».

Cette information est corroborée par la prise de position dela Plate-forme de solidarité avec
les journalistes détenus en Turquie (TGDP). En effet, dans son communiqué de presse daté du
6 octobre 2009, cette dernière affirme que:

« Le fait de mépriser le professionalisme des journalistesopposants au régime, accuser sans
aucun fondement ces derniers d'être 'membres d'organisations terroristes' et de vouloir les
réduire au silence sont des politiques traditonnelles de l'Etat [turc, ndr].
En tant que Plate-forme de solidarité avec les journalistesdétenus, nous protestons vivement
contre ce genre de pratique et toutes répressions à l'égard des journalistes opposants au
régime. Nous réclamons la libération de Murad Akincilar et de tous les journalistes détenus.
Nous rappelons que huit directeurs de publication et 33 journalistes et écrivains sont toujours
emprisonnés actuellement.
Au vu de ce qui précède, nous demandons l'abrogation de l'art. 301 du code pénal (loi anti-
terroriste) et libérté pour tous les journalistes. »2

Economiste, syndicaliste, formateur et écrivain, M. Akincilar est un intellectuel turc très
productif qui milite pour le respect des droits humains et ladémocratisation de son pays. Il
collabore, entre autres, avec les entités suivantes en Turquie: Özgür Üniversité (Université
libre), Iktisat Dergisi (la Revue économique), l'annuairedu syndicat Petrol-Is et le Forum
social de la Mésopotamie.

Nous connaissons bien M. Akincilar et ses multiples engagements en faveur des droits des
opprimés pour l'avoir côtoyé à Genève puisqu'il travaille depuis de nombreuses années
comme secrétaire syndical chez Unia à Genève. Citoyen de Genève, bénéficiant d’un permis
d'établissement C, il est retourné en juillet dans son pays natal, la Turquie, afin de rendre
visite à sa mère très malade.

Dans une déclaration faite récemment, le syndicat Unia-Genève, son employeur, déclare que
« nous sommes convaincus de l’innocence totale de M. Murad Akincilar eu égard de son
respect pour les lois turques et pour son esprit civique. Nous avons toujours apprécié son
intégrité morale et son attachement à la justice. »3

Nous sommes extrêmement préoccupés par la détention arbitraire de M. Akincilar, car c'est un
exemple de trop qui indique que les autorités turques ne respectent pas leurs engagements
internationaux en matière de droits humains.

Nous sommes également extrêmement préoccupés par les conditions de détention de M.
Akincilar, sachant que les inculpés en vertu de la loi anti-terroriste turque sont placés en
isolement total dans des prisons dites de « haute sécurité ».

2 Traduit du turc par nos soins.
3 http://www.unia.ch/Solidaritaet-mit-Murad-Akincil.3855.0.html?&L=1



C'est pourquoi, nous vous demandons d'intervenir d'urgence auprès des autorités turques pour
la libération immédiate de M. Akincilar qui, en tant que citoyen exemplaire, n'a jamais agi
hors de la légalité.

En vous remerciant d'avance de toutes démarches que vous entreprendrez dans ce sens, nous
vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour le CETIM
Melik Özden

Copie à:
• Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants
• Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des

droits de l'homme 
• Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et avocats
• Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des

libertés fondamentales dans la lutte anti-terroriste


