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Le 28 août, la police a opéré une decente au siège du journal de langue kurde, basé à
Diyarbakir. Selon les médias, au moins 23 membres du journal ont été arrêtés au siège de la
police à Diyarbakir suite à la descente. Il s'agit de : Yasemin Sayın, Hayat Yılmaz, Ahmet Kızılay,
Arap Turan, Berxwedan Tulpar, Sürreya Dal, Zeynep İzgi, İbrahim Bayram, Engin Özelçi, Ahmet
Boltan, Ceylan İpek, Mehmet Emin Kaya, Ziyan Karahan, Veysi Altın, Ercan Yeltaş, Azime
Tarhan, Serdal Polat, Cengiz Aslan, Ferit Toprak, Mehmet Hüseyin Şahin, Mehmet Aydın, Pusat
Bulut and Mehmet Emin Akgün. 13 d'entre eux ont été libérés le même jour après interrogatoire.
Selon l'agence Dicle News, la police a justifié l'opération par l'information qu'ils auraient reçu
selon laquelle "des réunions d'une organisation non reconnue se tenaient". Les téléphones et les
papiers d'identifé des employés ont été saisis.
RÉSOLUE
06 déc. 2018: Au 21 février 2017, tous les journalistes détenus avaient été libérés. Le 6
décembre 2018, les organisations partenaires de la Plateforme ont déclaré ce cas "résolu",
concluant qu'il ne représentait plus une menace active à la liberté des médias.

MISES À JOUR
01 mars 2017 : Au 21 février 2017, tous les journalistes détenus avaient été libérés.



Information publiée par la Plateforme P24

29 oct. 2016 : Un décret d’application de l’état d’urgence a définitivement fermé Azadiya
Welat en octobre 2016.



Article publié par Evrensel :

18 oct. 2016 : A la date du 11 octobre 2016, Arap Turan et Ferit Toprak avaient été arrêtés.
Zeynep İzgi, İbrahim Bayram, Engin Özelçi, Pusat Bulut et Serdal Polat avaient été placés
en liberté conditionnelle. 14 autres journalistes avaient été relâchés.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Communiqué du syndicat Disk -branche presse (en Turc)



CPJ : La police turque effectue une descente à un journal et arrête au moins 23
employés



Mapping media freedom:Turquie - Au moins 23 journalistes arrêtés lors d'une
descente de police au journal Azadiya Welat



CPJ : Chronique de la vague de répression en Turquie - semaine du 28 août



FEJ : Turquie - 23 membres du personnel du journal Azadiya Welat arrêtés





SUITES DONNÉES
15 févr. 2017 | Commissaire aux droits de l'homme : Des mesures urgentes sont
nécessaires pour rétablir la liberté d’expression en Turquie



Mémorandum de visite relatif à la liberté d’expression et à la
liberté des medias en Turquie, (en anglais uniquement)

