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Résumé : le 10 juin 2007, à Bakırköy (Istanbul), un attentat à la bombe fait 16 blessés.
Les autorités l’attribuent au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Plusieurs suspects
sont arrêtés. Deux sont condamnés à l’emprisonnement à perpétuité et trois à des peines
moindres.
Abstract: On June 10, 2007, in Bakırköy (Istanbul), a bomb attack left 16 wounded. The
authorities attribute it to the Kurdistan Workers' Party (PKK). Several suspects are
arrested. Two are sentenced to life imprisonment and three to lesser sentences.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Contexte
A partir de 2006, la Turquie connaît une vague de violences, émeutes, attentats,
affrontements entre les forces de sécurité et la guérilla pro-kurde du PKK (Parti des
Travailleurs du Kurdistan), ce mouvement ayant rompu le cessez-le-feu unilatéral décidé
en 1999. Les attentats urbains sont le plus souvent attribués aux Faucons de la liberté du
Kurdistan (TAK), une branche dissidente du PKK active depuis juillet 2004. Un de ces
attentats, commis le 18 avril 2006 à Istanbul, dans le quartier de Bakırköy (ou Bakirköy)
situé sur la rive européenne du Bosphore, près de l’aéroport international Atatürk, fait 31
blessés dont deux graves 1.
Dans la première moitié de 2007, plusieurs affrontements opposent la guérilla pro-kurde
du (PKK) aux forces gouvernementales dans la province de Tunceli (Est) et près de la
frontière irakienne. Le 22 mai 2007, un attentat-suicide, attribué au PKK par les autorités
turques mais non revendiqué par celui-ci, fait 8 morts dans un centre commercial
d’Ankara. Les autorités turques mettent en garde la population contre les risques
d’attentat à l’approche des élections législatives, prévues pour le 22 juillet 2007 2.
Le 8 juin 2007, une déclaration publiée sur le site de l’état-major des forces armées
turques appelle le gouvernement à lancer une opération contre les bases du PKK dans le
nord de l’Irak 3. Le 9 juin 2007, dans la province de Şırnak (Sud-Est), l’explosion d’une
mine artisanale fait trois tués et cinq blessés parmi les militaires. L’Association des
familles de combattants et martyrs de Şırnak appelle à une manifestation de soutien à
l’armée contre le PKK, devant se tenir le 10 juin 4.

2. L’attentat
Le 10 juin 2007, un nouvel attentat survient à Bakırköy. Selon une dépêche de l’agence
britannique Reuters reproduisant les informations de l’agence publique turque Anadolu,
l’attentat, commis probablement avec une bombe à percussion de faible puissance,
endommage des boutiques et des bureaux et fait 14 blessés mais aucun tué. L’action
n’est pas revendiquée mais l’article rappelle que ce type d’engin artisanal est
couramment employé par les groupes clandestins pro-kurdes et autres organisations
extrémistes 5. Les listes publiées ultérieurement par les médias turcs font monter le
nombre de blessés à 15 6 puis à 16 7.
Plusieurs articles des médias turcs donnent des précisions complémentaires. La bombe,
qui était cachée sous un banc à l’entrée de la rue Ebuziye (ou Ebu Ziya 8, devant le
magasin Rodi Jeans à une heure d’affluence 9 ou devant un restaurant Mc Donald’s 10),
explose à 15h30 environ et les blessés sont conduits dans deux établissements
médicaux :
•

A l’hôpital d’éducation et recherche Yaralılar Bakırköy Dr. Sadi Konuk (Yaralılar
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi) : les blessés Soner

1

La Libre, « La crainte d'une vague d'attaques terroristes », 18/04/2006.
Reuters, “Bomb wounds 14 people in Istanbul”, 10/06/2007. Sur l’attentat d’Ankara, voir BBC News,
« Explosion rocks Turkish capital », 22/05/2007.
3
Reuters, “Turk army vows to respond to terrorist attacks”, 08/07/2007.
4
Bianet, “Şırnakta Terörü Telin, Bakırköyde Patlama”, 11/06/2007. BBC, “Iraq minister offers Turkey talks”,
09/07/2007.
5
Reuters, “Bomb wounds 14 people in Istanbul”, 10/06/2007. Sur l’attentat d’Ankara, voir BBC News,
« Explosion rocks Turkish capital », 22/05/2007.
6
Bianet, “Şırnakta Terörü Telin, Bakırköyde Patlama”, 11/06/2007. Internethaber, “Bakırköyde şiddetli
patlama!” 10/06/2007. Memurlar.net (Source : Hürriyet), “Bakırköy'de patlama... 14 yaralı var”, 10/06/2007.
6
Internethaber, “Bakırköyde şiddetli patlama!” 10/06/2007.
7
CNN Türk, “Bakırköy'de saldırı davasında müebbet istemi”, 08/04/2009.
8
Hürriyet, “Bakırköy'deki patlama ile ilgili 3 tutuklama”, 17/06/2007.
9
Memurlar.net (Source : Hürriyet), “Bakırköy'de patlama... 14 yaralı var”, 10/06/2007.
10
CNN Türk, “Bakırköy'de saldırı davasında müebbet istemi”, 08/04/2009.
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•

Pehlivan, Duygu Pehlivan, Mukaddes Geçir, Aylin Şen, Can Bayram et Umut
Özgür
A l’hôpital privé Acıbadem (Özel Acıbadem Hastanesi) : les blessés Sebile Kırceli,
Levent Demir, Mehmet Emin Altınsoy, Mesut Ünlü, Selvin Yılmaz, Dilek Meriç,
Neriman Dumandemir, Şenol Akbulut et son épouse Çiğdem Akbulut 11.

Le maire de Bakırköy, Ateş Unal Erzen, qui se rend sur les lieux, rappelle qu’un attentat a
déjà été commis dans ce quartier et qu’il serait nécessaire d’installer des caméras de
sécurité 12.

3. Arrestation de suspects et condamnations
Selon une dépêche de l’agence de presse turque Anadolu, reprise par le quotidien
Hürriyet, et un rapport publié en novembre 2007 par l’ONG turque İHD (İnsan Hakları
Derneği, Association des droits de l’homme), six personnes habitant les quartiers
d’Avcılar et Gaziosmanpaşa sont arrêtées le 15 juin 2007. Trois d’entre elles sont
relâchées peu après et les trois autres placées en détention le 17 juin par la 10ème
Chambre de la Cour pénale d’Istanbul sur le soupçon d’« appartenance à une
organisation terroriste ». L’identité de ces dernières est partiellement révélée : Behçet
A., Önder A. et Nedim B. 13
Aucune autre information n’a pu être recueillie sur ces trois personnes.
Le 28 juin 2007, selon les informations publiées quelques jours plus tard par les médias
turcs, une suspecte, Beyaz Yakut, est arrêtée à la gare routière d’Esenler (Istanbul) alors
qu’elle s’apprête à prendre un autocar pour Antalya (Sud) avec une cargaison de 4,8 kg
d’explosif plastic A-4 dans son sac à dos. Selon les quotidiens Hürriyet et Vatan, Beyaz
Yakut, âgée de 27 ans en 2007, originaire de Şırnak (Sud-Est), avait quitté sa famille en
1999, participé à plusieurs actions armées dans la province rurale de Mardin, puis reçu
une formation aux explosifs dans les bases du PKK à Qandil (nord de l’Irak) : elle avait
été envoyée à Istanbul trois mois plus tôt pour participer à des attentats. Les médias
précisent que la suspecte, pour ne pas attirer les soupçons, portait une minijupe et un
bustier décolleté. En outre, les enquêteurs avaient perquisitionné dans une maison du
quartier de Küçükçekmece, arrêté deux autres suspects, Serdar Ö. (Serdar Özer, voir ciaprès), propriétaire du logement, et Mehmet Ali D. (Mehmet Ali Demir), et saisi du
matériel de fabrication de bombes 14.
Beyaz Yakut a été identifiée grâce au réseau de vidéosurveillance MOBESE 15. Ce
système, mis en place à partir de 2005 par la Direction de la sécurité d’Istanbul avec le
concours de la Fondation informatique de Turquie (RBV) et de l’Association turque des
industriels et hommes d’affaires (TUSIAD), s’est développé dans un certain vide législatif
bien que ses données soient couramment utilisées par les autorités et par les médias 16.
Le 8 avril 2009, un article du site d’information turcophone CNN Türk, filiale du groupe
américain CNN, rend compte du procès tenu devant la 11ème chambre de la Cour pénale
d’Istanbul à l’encontre des auteurs présumés de l’attentat du 10 juin 2007. D’après l’acte
d’accusation présenté par le procureur Celal Kara, l’opération était organisée par un
nommé Zekeriya Yıldız, représentant du PKK dans le district rural d’Ömeryan, province
11
Bianet, “Şırnakta Terörü Telin, Bakırköyde Patlama”, 11/06/2007. Internethaber, “Bakırköyde şiddetli
patlama!” 10/06/2007. Memurlar.net (Source : Hürriyet), “Bakırköy'de patlama... 14 yaralı var”, 10/06/2007.
12
Internethaber, “Bakırköyde şiddetli patlama!” 10/06/2007.
13
Association des droits de l’homme (İnsan Hakları Derneği, İHD), « 2007 İnsan Hakları İhlalleri Raporu »,
11/2007, p. 258. Hürriyet, “Bakırköy'deki patlama ile ilgili 3 tutuklama”, 17/06/2007.
14
Hürriyet, “Katliama gidiyordu MOBESE’ye yakalandı”, 03/07/2007. Vatan, « Mini etekli, göğüs dekolteli
bombacı! » 03/07/2007. Hürriyet, “Mini etekli bombacı Antalya'yı kana bulayacaktı”, 02/07/2007.
15
Hürriyet, “Katliama gidiyordu MOBESE’ye yakalandı”, 03/07/2007. Vatan, “Mini etekli, göğüs dekolteli
bombacı!” 03/07/2007.
16
Aaron Doyle, Randy Lippert et David Lyon, Eyes Everywhere: The Global Growth of Camera Surveillance,
Routledge, 2012.
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de Mardin (Sud-Est), dans le cadre d’un plan désigné sous le nom de code « Şehristan »
visant à commettre des attentats dans les grandes villes. L’étude des communications
téléphoniques révèle des contacts entre Zekeriya Yıldız et l’accusé Mehmet Ali Cemir,
organisateur présumé. Ce dernier déclare regretter ses actes et demande une réduction
de peine pour cause de repentir. Le procureur requiert à l’encontre de Beyaz Yakut une
peine d’emprisonnement aggravé à perpétuité plus 395 ans 17 pour atteinte à l’intégrité
de l’Etat, tentative de meurtre sur 16 personnes, atteinte à la propriété et falsification de
documents officiels. A l’encontre de Mehmet Ali Demir, est requise une peine
d’emprisonnement aggravé à vie plus 390 ans pour les mêmes motifs. A l’encontre du
complice présumé Serdar Özer, sont requises deux peines de 6 à 16 ans et demi
d’emprisonnement, et de deux autres complices, Abdüsselam Bişkin et Sadiye Bişkin,
sept ans et demi et 15 pour appartenance à une organisation terroriste 18.
Le 11 juillet 2011, la 9ème Chambre criminelle de la Cour suprême d’appel confirme la
condamnation de Beyaz Yakut à l’emprisonnement aggravé à perpétuité : elle est
transférée en cellule individuelle dans la prison de Bakırköy à Istanbul 19.
Le 12 mars 2012, selon un rapport de l’Association des droits de l’homme (IHD), Sakine
Yakut, mère de Beyaz Yakut, présente une requête pour que cette dernière ne soit pas
transférée à la prison d’Aliağa à Izmir car son frère, qui habite à Istanbul, est le seul
membre de sa famille en mesure de lui rendre visite 20.
Dans les sources publiques consultées en français, anglais et turc, aucune autre
information n’a été trouvée sur cette affaire ni sur la situation des personnes impliquées.

17
Emprisonnement dans de strictes conditions d’isolement. Voir DIDR, « Turquie : La prison à perpétuité :
Possibilités de commutation, aménagement et libération conditionnelle », OFPRA, 09/03/2017.
18
CNN Türk, “Bakırköy'de saldırı davasında müebbet istemi”, 08/04/2009.
19
Bianet, “Ziyaretçiye Bile Görüş Yasağı! » 23/04/2012. Türkiye Insan Haklari (TIHV), “Türkiye İnsan Hakları
Raporu 2011”, mars 2012, p. 123. Sur Bakırköy, prison pour femmes et enfants située dans le quartier du
même nom, voir Comittee to Protect Journalists, « Turkey’s Press Freedom Crisis; The Dark Days of Jailing
Journalists and Criminalizing Dissent », 10/2012.
20
Association des droits de l’homme (İnsan Hakları Derneği, İHD), « 2012 İnsan Hakları İhlalleri Raporu »,
2013, p. 424.
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