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 Harcèlement et intimidation de journalistes

AUCUNE RÉPONSE

AUTEUR : FEJ/FIJ, IPI

Le 31 juillet 2018, le parquet d'Ankara a porté plainte contre le journaliste et rédacteur en
chef Sener Levent et le journaliste Ali Osman du quotidien chypriote Afrika pour avoir
critiqué les opérations militaires menées par la Turquie en Syrie ainsi que le président turc
Recep Tayyip Erdoğan. Les journalistes ont été informés par les policiers de Chypre du Nord.
La première procédure a été ouverte au sujet d’une publication de janvier 2018 relative à
l'opération militaire turque à Afrin, dans laquelle cette dernière est comparée à l'occupation
turque de Chypre. La deuxième procédure porte sur un article de Levent, "Zorba le
Chypriote", critiquant le gouvernement turc, publié en février 2018.
MISES À JOUR
17 mai 2019 : Le 16 mai 2019, un tribunal chypriote du Nord a acquitté le rédacteur en
chef du journal Afrika Şener Levent, le directeur Ali Osman Dabak des charges de
"di amation d'un homme politique étranger". La Cour n'a pas non plus trouvé de
motifs susceptibles d'étayer les allégations du procureur qui arguait d'un "préjudice
aux relations entre la partie nord de Chypre et la Turquie". Elle a estimé que les
articles et caricatures au coeur du litige étaient couverts par la liberté d'expression.



Article publié par YeniDüzen : "Afrika gazetesi davasında beraat kararı"

INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Article publié par le Cyprus Mail : "Union urges government to protect Turkish
Cypriot journos, as Ankara tightens grip οn the north"





Communiqué du Syndicat des journalistes de Chypre : "Σ. Λεβέντ και Α. Οσμάν να
προστατευθούν από την μήνιν της Άγκυρας"



Communiqué d'IPI :"Northern Cypriot journalists targeted by Turkish authorities"



Article publié par Ie merida : "Στο εδώλιο στην Aγκυρα η τουρκοκυπριακή
εφημερίδα «Αφρίκα» για την «τουρκική εισβολή στην Αφρίν»"



Article du quotidien Evrensel: "Kıbrıslı 2 gazeteci ifadeye çağrıldı"



SUITES DONNÉES

06 août 2018 | Les procédures judiciaires ouvertes par la Turquie à l'encontre des
journalistes de chypriotes turcs Şener Levent et Ali Osman
devraient être abandonées, a déclaré le représentant de l'OSCE
pour la liberté des médias



Communiqué de Harlem Désir

