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Résumé
La confrérie Hizmet (« Service ») est un mouvement religieux et social musulman
organisé autour de Fethullah Gülen, prédicateur exilé aux Etats-Unis depuis 1999.
Principes du mouvement. Associations et entreprises liées au mouvement. Relations avec
l’AKP (Parti de la Justice et du développement, au pouvoir depuis 2003). Rupture avec
l’AKP et chute du mouvement : conflit entre l’AKP et la confrérie (2013-mi-2016), coup
d’Etat manqué des 15-16 juillet 2016 attribué au mouvement Gülen par les autorités
turques, état d’urgence et purges massives (juillet 2016-janvier 2017).
Abstract
Brotherhood Hizmet ("Service") is a Muslim religious and social movement organized
around Fethullah Gülen, a preacher exiled to the United States since 1999. Principles of
the movement. Associations and companies linked to the movement. Relations with the
AKP (Party of Justice and Development, in power since 2003). Break with the AKP and
fall of the movement: conflict between the AKP and the brotherhood (2013 to middle of
2016), failed coup d'état (15-16 July 2016) attributed to the Gülen movement by the
Turkish authorities. State of emergency and massive purges (July 2016 to January
2017).
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1. L’ascension du mouvement Gülen (Hizmet)
1.1.

L’ « honoré maître » (hocaefendi)

Fethullah Gülen est né en 1938 ou 1941 à Korucuk dans la province d’Erzurum, dans le
nord-est de la Turquie ; sa biographie, souvent réécrite par ses partisans dans une
perspective hagiographique, comporte de nombreuses incertitudes 1. Fils d’un imam de
village, dans une région pauvre et de tradition conservatrice et nationaliste, il étudie
dans sa jeunesse les œuvres de Said Nursi (ou Said-i Nursi, 1878-1960), maître
mystique soufi d’origine kurde et fondateur du mouvement Nur (« Lumière »), un des
principaux courants de l’islam en Turquie 2.
Les partisans de Said Nursi, les nurcu (ou nourdjou en orthographe francisée) sont
divisés en plusieurs sous-courants, certains apolitiques, d’autres proches des partis de
droite dans les années 1980-1990, quelques-uns cultivant une forme de régionalisme
kurde ; au cours des années 2000, le Hizmet de Fethullah Gülen s’impose comme le plus
important des courants nurcu à l’échelle nationale et internationale (voir ci-après) 3.
En 1953, Fethullah Gülen devient prédicateur employé par la Direction des affaires
religieuses (Diyanet), institution d’Etat qui régit toutes les institutions de l’islam sunnite ;
il occupe plusieurs postes à Edirne, puis à Izmir, dans l’ouest de la Turquie. Il mène une
vie ascétique et ne s’est jamais marié. A partir de la fin des années 1960, il devient un
prédicateur renommé dont les sermons sont largement diffusés par vidéocassettes. En
1980, il démissionne de ses fonctions de prédicateur d’Etat pour se consacrer à son
enseignement personnel 4.
Les années 1980-2000 sont une période de rapide croissance économique en Turquie ;
les entrepreneurs enrichis, les « tigres anatoliens », souvent religieux et politiquement
conservateurs, financent largement les écoles privées 5. Fethullah Gülen encourage ses
disciples à fonder des internats pour étudiants et des cours du soir, puis des écoles
privées dans les principales villes de Turquie ; les « écoles inspirées par Gülen » font une
large place aux matières modernes, mathématiques et sciences, et leurs élèves
obtiennent de très bons classements aux examens scolaires et universitaires 6. C’est aussi
pendant cette période que le mouvement Gülen se dote de relais médiatiques comme le
quotidien Zaman et la chaîne de télévision Samanyolu (voir 1.3.) 7.
Cependant, le succès du mouvement Gülen lui attire la méfiance de l’armée, de la
magistrature et de certains milieux politiques et médiatiques qui y voient une menace
contre les institutions laïques de la Turquie. Fethullah Gülen fait deux brefs séjours en
prison lors des coups d’état militaires de 1971 et 1980. En 1999, alors qu’il est de
nouveau menacé de poursuites judiciaires en Turquie, il s’établit aux Etats-Unis, en
Pennsylvanie, en invoquant des raisons médicales ; il n’en partira plus par la suite,

1
HENDRICK Joshua D., Gülen: The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World, New York, New
York University Press, 2013, p. 71. BALCI Bayram, « Missionnaires de l'Islam en Asie centrale : Les écoles
turques de Fethullah Gülen », Maisonneuve et Larose, 2003, p. 99 à 103.
2
HENDRICK Joshua D., 2013, p. 62 à 69. BALCI Bayram, « Missionnaires de l'Islam en Asie centrale : Les
écoles turques de Fethullah Gülen », Maisonneuve et Larose, 2003, p. 99 à 103.
3
AYDINTASBAS Asli, "The good, the bad and the Gülenists: The role of the Gülen movement In Turkey’s coup
attempt ", European Council on Foreign Relations, 01/09/2016. TINAS Rukiye « Le Turc vivant à l’étranger : du
simple gurbetçi au membre d’une ‘diaspora’ » (Partie 3), MEDEA, 09/07/2013. HENDRICK Joshua D., 2013; p.
66 à 69. BALCI Bayram, « Missionnaires de l'Islam en Asie centrale : Les écoles turques de Fethullah Gülen »,
Maisonneuve et Larose, 2003, p. 87 à 96.
4
BALCI Bayram, 2003, p. 103.
5
MAIGRE Marie-Élisabeth, « Turquie: l’émergence d’une éthique musulmane dans le monde des affaires –
Autour de l’évolution du MÜSIAD et des communautés religieuses », 09/05/2005.
6
HENDRICK Joshua D., 2013, p. 3 à 5. MAIGRE Marie-Élisabeth, « Turquie: l’émergence d’une éthique
musulmane dans le monde des affaires – Autour de l’évolution du MÜSIAD et des communautés religieuses »,
09/05/2005.
7
HENDRICK Joshua D., 2013, p. 62 à 69. BALCI Bayram, 2003, p. 103.
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dirigeant à distance le vaste réseau qui s’organise en son nom. Il est condamné par
contumace pour conspiration en 2000, jugement cassé en appel en 2006 et 2008 8.
Aux Etats-Unis, Fethullah Gülen obtient une carte de résident permanent (« green
card ») en 2008 ; il est vu favorablement comme représentant un islam modéré, prooccidental, ouvert aux valeurs démocratiques et capitalistes et au dialogue
interreligieux 9 ; son orientation anticommuniste lui vaut la bienveillance de la CIA 10. Il vit
à Saylorsburg dans les monts Poconos (Pennsylvanie) dans une villa médicalisée 11.

1.2.

Principes du mouvement

Fethullah Gülen lui-même présente son mouvement comme le « service » (hizmet) et ses
membres comme « gens de service » (hizmet insanları) constituant le commencement
d’une « génération dorée » (altın nasıl) destinée à réaliser les vertus d’altruisme et de
sacrifice 12. Inspiré de la mystique soufie, il s’en distingue par son insistance sur l’action
éducative, économique et sociale en faisant largement appel aux moyens de
communication modernes : selon une formule souvent répétée par lui-même et par ses
disciples, « l’école est plus importante que la mosquée » 13.
Les partisans de Fethullah Gülen le présentent comme « un militant pacifiste, un
intellectuel et enseignant religieux, mentor, auteur, poète, un grand penseur et guide
spirituel qui a consacré sa vie à chercher les solutions aux malheurs et aux besoins
spirituels de la société (…) un modèle vivant d’amour, d’ardeur et de sentiment (…)
extraordinairement équilibré dans ses pensées, ses actes et sa façon de traiter les
questions » 14 ; ils le comparent au Mahatma Gandhi, à Martin Luther King, à Nelson
Mandela 15, voire au Mahdi, figure messianique de la culture musulmane 16.
Selon l’universitaire américain Josuah D. Hendrick, auteur d’une étude approfondie sur
les structures de la confrérie Gülen, le mouvement se compose de trois cercles
d’appartenance : la confrérie (cemaat), noyau central qui regroupe les partisans les plus
proches et les plus loyaux du maître, puis un second cercle d’ « amis dévoués »
(arkadaşlar) et un troisième, plus large, de « sympathisants » (yandaşlar) 17. Les
membres du premier cercle, généralement recrutés parmi les premiers disciples, sont
appelés abiler en turc (traduit par « elder » ou « mentor » en anglais, « grand frère » en
français) 18. Les membres du mouvement se rencontrent dans différents types de
réunions appelées sohbet (réunion hebdomadaire d’un groupe de membres appartenant
au même voisinage ou secteur d’activité) et himmet (collecte de fonds) 19.
Fethullah Gülen et ses partisans affirment qu’il n’existe « aucune connexion organique »
entre les écoles, les entreprises, les médias et les « instituts de dialogue » qui se

8
BALCI Bayram, « Fethullah Gülen au centre d’une crise entre la Turquie et les Etats-Unis », 21/09/2016.
HENDRICK Joshua D., 2013, p. 5-6.
9
BALCI Bayram, « Fethullah Gülen au centre d’une crise entre la Turquie et les Etats-Unis », 21/09/2016
10
SOFTIC Osman, "What is Fethullah Gülen’s real mission ?", Open Democracy, 06/02/2014.
11
The Guardian, “Fethullah Gülen: Turkey coup may have been 'staged' by Erdoğan regime”, 16/07/2016.
12
HENDRICK Joshua D., 2013, p. 90.
13
HENDRICK Joshua D., 2013, p. 72 à 87. BALCI Bayram, 2003, p. 112-113.
14
HENDRICK Joshua D., p. 62 à 69. Traductions de l’anglais : DIDR.
15
HENDRICK Joshua D., p. 70.
16
REYNOLDS Michael A, “Damaging Democracy: The U.S., Fethullah Gülen, and Turkey’s Upheaval”, Foreign
Policy Research Institute, 26/09/2016.
17
HENDRICK Joshua D., 2013, p. 89.
18
Hürriyet Daily News, “20 Gülenist ‘mentors’ detained in operations in 30 provinces”, 20/12/2016. PERRIER
Guillaume, « Combats de réseaux en Turquie », 27/03/2014. Hürriyet Daily News, “What do the Gulenists want
to accomplish ? (I)”, 07/09/2009
19
Hürriyet Daily News, “20 Gülenist ‘mentors’ detained in operations in 30 provinces”, 20/12/2016. PERRIER
Guillaume, « Combats de réseaux en Turquie », 27/03/2014. Hürriyet Daily News, “What do the Gulenists want
to accomplish ? (I)”, 09/07/2009
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réclament de sa personne, ce que Joshua Hendrick présente comme une stratégie
d’ambigüité volontaire face à un environnement perçu comme hostile 20.
Selon l’universitaire français Bayram Balci :
« Organisation à la hiérarchie très lâche, sans commandement rigide au sommet et
surtout sans pyramide de commandement, la communauté de Gülen est structurée par la
forte personnalité du chef, dont le charisme et la facilité avec laquelle il noue des
contacts avec le monde extérieur le confirment chaque jour davantage aux commandes
(…) » 21.
En 2013, le nombre de sympathisants du mouvement en Turquie était estimé à trois
millions 22.
Plusieurs analystes et journalistes décrivent le mouvement Gülen comme une
organisation à tendance sectaire qui, sous des dehors rassurants et humanistes,
reposerait sur un « agenda caché » islamiste, sur le secret, la stricte obéissance et le
culte de la personnalité du « hocaefendi » (honoré professeur) 23.

1.3.

Associations et entreprises liées au mouvement

Selon l’universitaire française Marie-Elisabeth
mouvement en 2005 :

Maigre, qui

décrit la

situation

du

« Privilégiant l’éducation pour l’intégration dans le monde moderne, la communauté de
Gülen possède et dirige une centaine d’écoles en Turquie, qui ont un statut de type
«privées sous contrat» et dont les instructeurs sont diplômés des meilleures universités
turques. La figure de Fethullah Gülen a séduit les jeunes citadins, en particulier les
docteurs, les professeurs d’université, et certains hommes d’affaires, qui considèrent
comme un honneur de participer aux activités de ses fondations, la Fondation turque des
professeurs et la Fondation des journalistes et des écrivains. » 24
Le mouvement Gülen prend une envergure internationale ; à la fin des années 1990, on
compte un millier d’écoles gülenistes dans 120 pays du monde 25 ; en 2014, son réseau
est estimé à 2 000 écoles dans 140 pays 26. En 2013, uniquement en Turquie, le
mouvement Gülen passait pour contrôler huit universités, des dizaines d’écoles
secondaires privées, et environ 350 agences de cours de perfectionnement (dershane)
préparant aux examens d’entrée à l’université 27. Des internats appelés « maisons de
lumière » (Işık Evleri) assurent le logement des étudiants autour des universités tout en
veillant à leur formation morale 28.
Le mouvement Gülen cherche aussi à s’implanter dans les régions kurdes du sud-est de
la Turquie ; en avril 2012, il a publié une traduction kurde des principales œuvres de
HENDRICK Joshua D., p. 105.
BALCI Bayram, « Missionnaires de l'Islam en Asie centrale : Les écoles turques de Fethullah Gülen »,
Maisonneuve et Larose, 2003, p. 140.
22
BALCI Bayram, « Turkey’s Gülen Movement: Between Social Activism and Politics » Carnegie Endowment,
24/10/2013.
23
REYNOLDS Michael A, “Damaging Democracy: The U.S., Fethullah Gülen, and Turkey’s Upheaval”, Foreign
Policy Research Institute, 26/09/2016,. KAZANCIGIL Ali, « Le mouvement Gülen, une énigme turque », Le
Monde diplomatique, 01/03/2014. POPP Maximilien, « Le monde obscur du mouvement islamiste turc de
Fethullah Gülen (1ère partie) », Turquie Européenne, 20/08/2012, id. (2e partie), 21/08/2012, Hürriyet Daily
News, “How do the Gulenists change the rules? (II)”, 10/07/2009. BALCI Bayram, 2003, p. 108 à 111.
24
MAIGRE Marie-Élisabeth, « Turquie: l’émergence d’une éthique musulmane dans le monde des affaires –
Autour de l’évolution du MÜSIAD et des communautés religieuses », 09/05/2005.
25
HENDRICK Joshua D., 2013, p. 5-6.
26
KAZANCIGIL Ali, « Le mouvement Gülen, une énigme turque », Le Monde diplomatique, 01/03/2014.
27
Books, "Erdogan-Gülen, le duel qui menace la Turquie", 21/09/2016. MARCOU Jean, « Le projet
gouvernemental de suppression des «dershane» ébranle la vie politique turque », 26/11/2013. HENDRICK
Joshua D., 2013, p. 134-135.
28
REYNOLDS Michael A, “Damaging Democracy: The U.S., Fethullah Gülen, and Turkey’s Upheaval”, Foreign
Policy Research Institute, 26/09/2016.
20
21
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Fethullah Gülen 29. En 2012, une de ses chaînes de télévision, Dunya TV, émettait 24
heures sur 24 en langue kurde 30 ; le mouvement Gülen avait aussi créé dans les régions
kurdes des écoles privées et des cours de rattrapage, en langue turque, mais où l’usage
du kurde était admis 31. Entre 2009 et 2011, certaines de ces écoles ont souffert de
harcèlements attribués aux rebelles pro-kurdes du PKK 32. En retour, Fethullah Gülen a
manifesté plusieurs fois une attitude hostile aux « bandits » du PKK tout en affirmant sa
préférence pour une solution pacifique du problème kurde 33.
L’essor de la confrérie doit beaucoup à la « petite et moyenne bourgeoisie pieuse »,
désireuse de concilier l’éthique de la religion avec celle des affaires ; cette tendance a
longtemps été incarnée dans la MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği,
Association des entrepreneurs et industriels indépendants) 34, mais, à partir de 2005, une
nouvelle organisation patronale, la Confédération turque des industriels et hommes
d’affaires (Tüskon ou TUSKON), est présentée comme la plus proche du mouvement
Gülen ; fondée en 2005, elle regroupait 55 000 entreprises en 2014 35.
La Tüskon affiche pour but de promouvoir un capitalisme « vertueux, libéral et
éthique » ; au début de 2014, son président, Rizanur Meral, déclare :
« Le profit n’est pas le but ultime, nous avons des responsabilités envers l’humanité. Et
M. Gülen est notre source d’inspiration. » 36
Dans la mouvance de la confrérie, on rencontre également l’ONG humanitaire « Kimse
Yok mu ? » (« N’y a-t-il personne ? ») qui intervient sur les catastrophes naturelles dans
le monde entier et dont le président, Ismail Cingöz, est une des rares personnes
autorisées à s’exprimer au nom de la confrérie 37 .
Un autre porte-parole du mouvement est Mustafa Yeşil , président de la Fondation des
journalistes et des écrivains (GYV) 38.
Le réseau de la Hizmet, avant la répression de 2016, comprenait plusieurs grandes
entreprises comme la banque Asya, la compagnie d’assurances Işık, les grands journaux
Zaman et Today’s Zaman 39. A son apogée, en 2012, il contrôlait directement ou
indirectement un groupe médiatique, Feza Media Group (journaux Zaman et Today’s
Zaman), une grande banque (Asya Bank), plusieurs entreprises dont le groupe Kaynak

Ekurd Daily, “Turkish Gülen's books translated into Kurdish”, 24/04/2012.
International Crisis Group (ICG), “Turkey’s Kurdish Impasse: The View from Diyarbakır”, 30/11/2012, p. 11,
n. 84.
31
Id., p. 21-22.
32
International Crisis Group (ICG), “Turkey: The PKK and a Kurdish Settlement”, 11/11/2012. EurasiaNet,
“Turkey: The country's biggest religious movement educates Kurds, and not everyone is happy”, 03/03/2009.
Pour rappel, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, Partiya Karkerên Kurdistanê en kurde, Kürdistan İşçi
Partisi en turc) est un mouvement politique armé, considéré comme terroriste par les autorités turques et
l’Union européennes, qui affirme défendre les droits de la minorité kurde de Turquie (environ 20% de la
population) ; fondé en 1978 sous la direction d’Abdullah ÖCALAN (qui purge actuellement une peine de prison à
vie en Turquie), ce mouvement entretient depuis 1984 un conflit intermittent contre les forces de sécurité
turques.
33
Rudaw, “PKK and Gulen Movement; an unholy alliance?” 20/04/2016. AKYOL Mustafa, “Is Gulen Movement
Against Peace With PKK?” Al-Monitor, 22/05/2013. Ekurd Daily, “Gülenists and Turkish Government wage
fraudulent war on the KCK: their real target is the BDP”, 29/11/2011.
34
MAIGRE Marie-Élisabeth, « Turquie: l’émergence d’une éthique musulmane dans le monde des affaires –
Autour de l’évolution du MÜSIAD et des communautés religieuses », 09/05/2005.
35
Le Monde, « Turquie : la purge s’intensifie dans la sphère économique », 19/08/2016. PERRIER Guillaume,
« Combats de réseaux en Turquie », 27/03/2014. SÖNMEZ Mustafa, “Conflict between Gülen Movement and
Turkey's ruling AKP reflected in business world”, 11/01/2014,
36
PERRIER Guillaume, « Combats de réseaux en Turquie », 27/03/2014.
37
PERRIER Guillaume, « Combats de réseaux en Turquie », 27/03/2014.
38
PERRIER Guillaume, « Combats de réseaux en Turquie », 27/03/2014. Hizmet Movement – News Portal,
“Interview with the Journalists and Writers Foundation Chairman Mustafa Yeşil: Questioning the Gülen
Movement: Truths, Lies, and Conspiracies”, 14/02/2014.
39
EASO, “EASO Country of Origin Information Report: Turkey, Country Focus”, 11/2016, p. 31.
29
30
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Holding ; la valeur totale de ses avoirs était estimée par différentes sources entre 15 et
25 milliards de dollars 40, une estimation de 2014 allant jusqu’à 50 milliards 41.

1.4.

Relations avec l’AKP jusqu’au début de 2013

Le mouvement Gülen a longtemps été considéré comme l’allié de l’AKP (Adalet ve
Kalkınma Partisi, Parti de la justice et du développement), au pouvoir en Turquie depuis
2003 et dont il partage les grandes orientations : attachement à l’islam, aux valeurs
morales conservatrices, aux principes démocratiques et à l’économie de marché ; cette
alliance a en partie contribué aux succès électoraux continus de l’AKP 42. La confrérie, en
tant qu’institution, n’a pourtant jamais appelé directement à voter pour un parti ; selon
des témoignages de sympathisants recueillis par Joshua D. Hendrick à la fin des années
2000, les partisans du mouvement Gülen votaient « à 95% » pour l’AKP mais par
attachement à la « démocratie » et non au parti lui-même, un engagement partisan
étant même désapprouvé par les grands médias liés au mouvement, Zaman et
Samanyolu 43. Le seul engagement politique explicite de Fethullah Gülen a été l’appel à
voter Oui lors du référendum constitutionnel de septembre 2010 44. Cependant, lors des
législatives de juin 2011, une centaine de députés sortants passent pour proches du
mouvement Gülen ; selon le journaliste et universitaire turc Mehmet Atlan, « tous leurs
leaders et leurs membres [de la confrérie] sont sur le terrain, organisent des
manifestations et travaillent pour l'AKP pendant cette campagne. Ils travaillent peut-être
plus que le parti lui-même » 45.
Entre 2008 et le milieu de 2013, l’AKP et le mouvement Gülen partagent la même
volonté de réduire le pouvoir des élites laïques au sein de l’état-major et de la
magistrature. Plusieurs grands procès sont ouverts contre les présumés complots
militaires Ergenekon et Balyoz ; plusieurs centaines d’accusés, des officiers (dont
d’anciens chefs de l’état-major), des hommes politiques, des journalistes sont arrêtés ;
des condamnations en série, parfois à la prison à vie, sont prononcées entre septembre
2012 et août 2013. Des policiers et magistrats liés au mouvement Gülen, qui connaissent
de rapides promotions sous le gouvernement de l’AKP, jouent un rôle actif dans ces
poursuites, et ce sont les médias liés à la confrérie, le groupe Zaman en particulier, qui
relaient ces attaques dans l’opinion (voir 2.1.) 46.

40
AYDINTASBAS Asli, "The good, the bad and the Gülenists: The role of the Gülen movement In Turkey’s coup
attempt ", European Council on Foreign Relations, 01/09/2016, p. 2.
41
KAZANCIGIL Ali, « Le mouvement Gülen, une énigme turque », Le Monde diplomatique, 01/03/2014.
42
EASO, “EASO Country of Origin Information Report: Turkey, Country Focus”, 11/2016, p. 31. RICH Janine,
CAN ONEY Mehmet, "Erdogan and Gülen: two sides of the same coin", Open Democracy, 08/08/2016. BALCI
Bayram, « Turquie : Erdogan en difficulté face à Gülen », Orient XXI, 06/10/2015. PERRIER Guillaume,
« Combats de réseaux en Turquie », 27/03/2014. BALCI Bayram, « Turkey’s Gülen Movement: Between Social
Activism and Politics » Carnegie Endowment, 24/10/2013. ANGEY Gabrielle Angey, « Une stratégie commune
entre l’AKP et le Mouvement de Fethullah Gülen en Afrique subsaharienne ? » Ovipot, 23/08/2010. EurasiaNet,
“Turkey: The country's biggest religious movement educates Kurds, and not everyone is happy”, 03/03/2009.
MAIGRE Marie-Élisabeth, « Turquie: l’émergence d’une éthique musulmane dans le monde des affaires – Autour
de l’évolution du MÜSIAD et des communautés religieuses », 09/05/2005.
43
HENDRICK Joshua D., 2013, p. 194.
44
Courrier International, « Turquie. Un référendum en forme de plébiscite pour l’AKP », 15/09/2010. TINAS
Rukiye « Le Turc vivant à l’étranger : du simple gurbetçi au membre d’une ‘diaspora’ » (Partie 3), MEDEA,
09/07/2013.
45
PERRIER Guillaume, « Turquie : Fethullah Gülen, la confrérie de l'ombre », Le Monde, 07/06/2011.
46
YETKIN Murat, "The rise and fall of Gülen in 10 steps", Hürriyet Daily News, 26/09/2016. Books, "ErdoganGülen, le duel qui menace la Turquie", 21/09/2016. JENKINS Gareth, “Narrative Veils: Erdogan, the AKP and
the Gulenist Arrests”, The Turkey Analyst, 17/12/2014. MARCOU Jean, « Les 230 condamnés de l’affaire Balyoz
sont libérés », Observatoire de la vie politique turque, 20/06/2014. PERRIER Guillaume, « Combats de réseaux
en Turquie », 27/03/2014. BALCI Bayram, « Turkey’s Gülen Movement: Between Social Activism and Politics »
Carnegie Endowment, 24/10/2013. MARCOU Jean, « Le verdict de l’affaire Ergenekon plus sévère encore que
celui de l’affaire Balyoz », 06/08/2013. Id., « La 18e vague d’arrestations de l’affaire «Ergenekon» soulève de
vives inquiétudes en ce qui concerne la liberté des médias en Turquie », 06/03/2011.
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2. Rupture avec l’AKP et chute du mouvement
2.1. Conflit entre l’AKP et la confrérie (2013-début 2016)
Au cours de l’année 2013, les médias proches du mouvement Gülen se montrent de plus
en plus critiques envers le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan, accusé d’évolution
vers l’autoritarisme 47. En mai 2013, le vice-premier ministre Bülent Arinç rencontre
Fethullah Gülen en Pennsylvanie pour tenter de ménager une réconciliation entre lui et le
gouvernement, apparemment sans succès 48.
A partir de 2013, les poursuites judiciaires contre les complots militaires présumés
(Ergenekon et Balyoz) aboutissent à une impasse : après des arrestations et plusieurs
condamnés, dont le général İlker Başbuğ, ancien chef d’état-major, sont remis en
liberté ; en juin 2014, tous les prévenus de l’affaire Balyoz sont acquittés en appel 49.
C’est un sévère désaveu pour les milieux proches de la confrérie Gülen, médias,
magistrats, policiers, qui s’étaient fortement engagés contre le supposé complot ; le
Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan et ses proches prennent désormais le parti des
militaires en affirmant que les verdicts qui les visaient étaient le fruit d’un « complot »
monté par la confrérie Gülen pour affaiblir l’institution militaire turque 50.
En novembre 2013, les relations entre le mouvement Gülen et la confrérie tournent à
l’affrontement ouvert. Le gouvernement ordonne la fermeture des « dershane », cours
privés de préparation aux concours universitaires qui étaient une importante source de
financement et d’influence sociale pour la confrérie 51.
En décembre 2013, une enquête policière aboutit à la mise en cause pour corruption de
plusieurs personnalités proches du pouvoir, dont des fils de ministres ; les médias
proches du mouvement Gülen relaient ces accusations ; le gouvernement étouffe ces
enquêtes et de nombreux policiers et magistrats, sont mutés ou limogés 52.
Huit députés de l’AKP, réputés proches de la confrérie, démissionnent en décembre
2013 53. Les milieux d’affaires proches de la confrérie sont aussi touchés ; à partir de la
fin de 2013, les entreprises de la Tüskon auraient été écartées des marchés publics et
ciblées par des contrôles fiscaux répétés 54.
Le Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan dénonce « l’Etat parallèle » ; dans un discours
du 16 février 2014, il s’adresse aux sympathisants du mouvement : « Celui que vous
appelez “le hodja” [maître] et ceux que vous appelez “les grands frères” [les cadres de la
confrérie] sont clairement en train de vous trahir et de trahir leur pays » 55. Il affirme que

47
BALCI Bayram, « Turkey’s Gülen Movement: Between Social Activism and Politics » Carnegie Endowment,
24/10/2013.
48
Le Monde, « En Turquie, trois hauts diplomates soupçonnés d’être liés à la tentative de putsch arrêtés »,
27/08/2016. PERRIER Guillaume, « Guerre des clans au sommet de l'Etat turc », Le Monde, 28/05/2013.
49
MARCOU Jean, « Les 230 condamnés de l’affaire Balyoz sont libérés », Observatoire de la vie politique
turque, 20/06/2014.
50
ÜLGEN Sinan, « Whither Turkey ? », Carnegie Endowment, 23/09/2016. Le Figaro, « Turquie : les clés pour
comprendre le putsch avorté », 18/07/2016. MARCOU Jean, « Les 230 condamnés de l’affaire Balyoz sont
libérés », Observatoire de la vie politique turque, 20/06/2014.
51
MARCOU Jean, « Le projet gouvernemental de suppression des «dershane» ébranle la vie politique turque »,
26/11/2013.
52
Books, "Erdogan-Gülen, le duel qui menace la Turquie", 21/09/2016. ÇAKIR Ruşen, « Guerre Cemaatgouvernement : rapport d’évaluation des dégâts 1 », 21/07/2016. PERRIER Guillaume, « Combats de réseaux
en Turquie », 27/03/2014. MARCOU Jean, « Le gouvernement turc atteint par des affaires de corruption de
grande ampleur », 18/12/2013.
53
PERRIER Guillaume, « Combats de réseaux en Turquie », 27/03/2014.
54
Books, "Erdogan-Gülen, le duel qui menace la Turquie", 21/09/2016. PERRIER Guillaume, « Combats de
réseaux en Turquie », 27/03/2014. Le Monde, « En Anatolie, la confrérie Gülen se mobilise pour battre l’AKP »,
26/03/2014.
55
Books, "Erdogan-Gülen, le duel qui menace la Turquie", 21/09/2016. PERRIER Guillaume, « Combats de
réseaux en Turquie », 27/03/2014.
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des policiers complices de la confrérie ont placé des micros chez plusieurs personnalités,
dont lui-même, afin de fabriquer des fausses preuves dans le scandale de corruption 56.
En mars 2014, les partisans du mouvement Gülen font campagne contre l’AKP lors des
élections municipales 57 ; l’élection est pourtant largement remportée par le parti au
pouvoir ; le Premier ministre Erdoğan annonce qu’il va en finir avec ses adversaires et
« les nettoyer devant la justice » 58. Sa position est confortée par sa victoire lors de
l’élection présidentielle d’août 2014, où il est élu au premier tour 59 ; sa popularité
persistante est confirmée par la victoire de l’AKP aux élections législatives de juin et
novembre 2015 60.
Au cours de l’année 2014, 80 000 policiers soupçonnés de liens avec le mouvement
Gülen sont mutés ou limogés ; la magistrature connaît aussi une série de
remaniements 61. Le 14 décembre 2014, 25 personnalités liées au mouvement Gülen sont
arrêtées, dont les directeurs du quotidien Zaman et de la chaîne de télévision
Samanyolu, deux des principaux relais de la confrérie 62. Le 19 décembre 2014, la justice
turque lance un mandat d’arrêt contre Fehtullah Gülen, présenté comme chef d’une
« organisation terroriste armée » 63. Le groupe médiatique Koza Ipek Holding et la maison
d’édition scolaire Kaynak Holding sont placés sous séquestre, respectivement le 27
octobre et le 18 novembre 2015 ; entre septembre et novembre 2015, les chaînes de
télévision proches de la confrérie sont exclues des plateformes de diffusion 64.
En décembre 2015, plusieurs dizaines de partisans du mouvement Gülen sont arrêtés,
dont un ancien député de l’AKP, İlhan İşbilen 65.
En mars 2016, les autorités turques mettent sous séquestre les journaux Zaman et
Today’s Zaman, appartenant à la confrérie, accusés de manque de respect au chef de
l’Etat 66.
En avril 2016, selon des sources de presse, 2 261 personnes liées au mouvement Gülen
avaient été arrêtées dont 501 purgeaient une peine de prison et 623 étaient en liberté
conditionnelle 67.
La confrérie est stigmatisée par les responsables officiels et les médias proches du
pouvoir sous le nom d’ « Organisation terroriste güleniste » (Fethullahcı Terör
Örgütü/FETÖ en turc, « Fethullah Gülen Terror Organisation » en anglais) 68.
Au milieu de 2016, il semble que la justice turque ait été sur le point de lancer une
nouvelle vague d’arrestations contre les partisans de la confrérie Gülen au sein de
l’armée ; selon plusieurs analystes, la crainte de cette « purge » aurait contribué à
déclencher le coup d’Etat manqué des 15-16 juillet (voir 2.2.) 69.

56
PERRIER Guillaume, « Mis en cause dans un scandale d'écoutes, Erdogan accuse le «lobby du prédicateur» »,
Le Monde, 26/02/2014.
57
Le Monde, « En Anatolie, la confrérie Gülen se mobilise pour battre l’AKP », 26/03/2014.
58
Le Monde, « Turquie : Erdogan et l'AKP renforcés par les municipales », 31/03/2014.
59
MARCOU Jean, « Le bilan 2014 de la politique intérieure turque », Observatoire de la vie politique turque,
30/12/2014.
60
BALCI Bayram, « La Turquie après les élections de juin et de novembre 2015 », 04/2016.
61
MARCOU Jean, « Le bilan 2014 de la politique intérieure turque », Observatoire de la vie politique turque,
30/12/2014.
62
MARCOU Jean, « Vague d’arrestations contre les médias proches du mouvement Gülen en Turquie »,
16/12/2014. Le Monde, « Turquie : vague d'arrestations dans des médias d'opposition », 14/12/2014.
63
Le Monde, « La Turquie lance un mandat d’arrêt contre Fethullah Gülen », 20/12/2014.
64
US Department of State, “Country Reports on Human Rights Practices for 2015 – Turkey”, 13/04/2016, §
“Press and Media Freedom”.
65
Hürriyet Daily News, “Former AKP deputy arrested in ‘parallel state’ operation”, 15/12/2016. KILIC Sami,
« Ankara émet des mandats d'arrêt contre 67 personnes proches de Gülen », Zaman France, 11/12/2015.
66
EASO, “EASO Country of Origin Information Report: Turkey, Country Focus”, 11/2016, p. 31.
67
EASO, 11/2016, p. 31.
68
EASO, 11/2016, p. 31.
69
ÜLGEN Sinan, « Whither Turkey ? », Carnegie Endowment, 23/09/2016. GEHIN Léo, « Putsch manqué en
Turquie : entre fragilisation de l’État et renforcement du pouvoir », Groupe de Recherche et d'Information sur la
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2.2. Coup d’Etat manqué des 15-16 juillet 2016
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une tentative de coup d’Etat militaire se déclenche
à Ankara, Istanbul et autres localités du pays. Les militaires putschistes tentent d’enlever
le président Erdoğan dans sa résidence de Marmaris (sud-ouest) ; ils occupent le siège
de l’état-major et celui de l’audiovisuel public (TRT), proclamant un « Conseil de la paix
dans le pays » ; le siège du Parlement est mitraillé par des appareils de l’armée ; à
l’appel du président, relayé par la télévision CNN-Türk et par les réseaux sociaux, des
dizaines de milliers de manifestants descendent dans les rues pour protester contre le
coup d’Etat et neutraliser les militaires putschistes 70. Les fusillades qui opposent les
putschistes aux manifestants et aux forces loyales au gouvernement font environ 241
morts (dont 173 civils, 62 policiers, 5 militaires loyalistes et 24 militaires putschistes) et
2 000 blessés 71.
Le coup d’Etat n’engage qu’une petite partie des forces armées, principalement au sein
de l’armée de l’air et de la gendarmerie ; le complot rencontre très peu de soutien au
sein des autres armes, tandis que la police, purgée de ses éléments « gülenistes » au
cours des mois précédents, s’y oppose vigoureusement 72 ; aucun parti politique, aucune
organisation de la société civile ne soutiennent le putsch ; au contraire, des dizaines de
milliers de manifestants descendent dans la rue pour s’y opposer 73.
Le degré d’implication de la confrérie Gülen dans le coup d’Etat manqué est difficile à
évaluer. Fethullah Gülen dément toute responsabilité dans le putsch et laisse entendre
qu’il pourrait avoir été organisé par le gouvernement Erdoğan pour renforcer son
pouvoir ; il rappelle que lui-même a toujours été opposé au pouvoir militaire 74. Selon le
politologue français Bayram Balci, certains sympathisants du mouvement ont pu s’élever
dans la hiérarchie militaire grâce à l’éviction des anciens cadres kémalistes, mis en cause
dans le scandale Ergenekon et ses prolongements, mais l’armée, dans son ensemble, est
restée peu perméable aux courants islamistes ; seuls quelques éléments gülenistes,
redoutant d’être victimes des purges, auraient participé au putsch à titre individuel 75.
Parmi les militaires putschistes, à côté de sympathisants de la confrérie, on trouve des
militaires nationalistes et kémalistes, tandis que beaucoup de simples soldats auraient
été trompés et croyaient se déplacer pour un exercice ou une opération contre les
rebelles du PKK (pro-kurde) 76.
Au contraire, les autorités et la plus grande partie de la société turques affirment que la
confrérie de Fethullah Gülen, après avoir infiltré de nombreuses institutions de l’appareil
d’Etat, est bien à l’origine du putsch 77. Selon l’éditorialiste Hanefi Avcı, « il est
Paix et la sécurité (GRIP), 25/08/2016. Le Monde, « Turquie : ‘Ce qui frappe, c’est l’improvisation des
putschistes’ », entretien avec l’universitaire Ahmet Insel, 16/07/2016.
70
EASO, “EASO Country of Origin Information Report : Turquie, Country Focus”, 11/2016, p. 99-100.
71
EASO, “EASO Country of Origin Information Report : Turquie, Country Focus”, 11/2016, p. 99-100. Conseil
de l’Europe, “Memorandum on the human rights implications of the measures taken under the state of
emergency in Turkey”, 07/10/2016, § 5. GEHIN Léo, « Putsch manqué en Turquie : entre fragilisation de l’État
et renforcement du pouvoir », Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité (GRIP),
25/08/2016.
72
CAGAPTAY Soner et JEFFREY James F., “Inside Turkey's Failed Coup: What Happened? Why? What Next?”,
The Washington Institute, 22/07/2016. Le Monde, « Turquie : les leçons d’un putsch manqué », 18/07/2016.
Id., « Turquie : ‘Ce qui frappe, c’est l’improvisation des putschistes’ », entretien avec l’universitaire Ahmet
Insel, 16/07/2016.
73
Le Monde, « Turquie : les leçons d’un putsch manqué », 18/07/2016.
74
The Guardian, “Fethullah Gülen: Turkey coup may have been 'staged' by Erdoğan regime”, 16/07/2016.
KAVAL Allan, « Turquie : qui est Fethullah Gülen, accusé par le pouvoir d’avoir initié le coup d’Etat ? »,
16/07/2016.
75
Allan KAVAL, « Turquie : Qui est Fethullah Gülen, accusé par le pouvoir d’avoir initié le coup d’Etat ? », Le
Monde, 16/07/2016.
76
GEHIN Léo, « Putsch manqué en Turquie : entre fragilisation de l’État et renforcement du pouvoir », Groupe
de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité (GRIP), 25/08/2016.
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Conseil de l’Europe, “Memorandum on the human rights implications of the measures taken under the state
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indiscutable que Fethullah Gülen est le décideur et le donneur d’ordre » 78. Selon le
journaliste et politologue turc Ruşen Çakır, la grande majorité de l’opinion turque est
convaincue de la culpabilité de Fethullah Gülen et de sa confrérie ; d’après cet auteur,
cette organisation, fondée sur le secret, n’aurait engagé dans le coup d’Etat qu’une partie
de son appareil tout en s’arrangeant pour mettre en avant des éléments complices
extérieurs à la Hizmet 79. Selon Sinan Ülgen, chercheur à la Fondation Carnegie, la
confrérie, ayant longuement infiltré l’appareil d’Etat, avait vainement tenté de renverser
le président Erdoğan par la voie judiciaire en décembre 2013 puis, après l’échec de cette
tentative, s’était tournée vers la solution militaire 80.

2.3.

Etat d’urgence et purges massives

Sauf mention contraire, les poursuites, sanctions et arrestations listées ci-après, ou la
grande majorité d’entre elles, concernent des personnes soupçonnées d’implication dans
le coup d’Etat des 15-16 juillet ou dans les activités de la confrérie Gülen ; plusieurs ONG
relèvent cependant que les poursuites contre la confrérie Gülen servent aussi de prétexte
à l’arrestation de militants et journalistes de gauche, laïcs ou pro-kurdes 81.
Le 20 juillet 2016, le gouvernement proclame l’état d’urgence 82. Cette mesure sera
reconduite pour trois mois en octobre 2016 83 et de nouveau en janvier 2017 84.
Dès les premiers jours de l’état d’urgence, le Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK)
exige le retour en Turquie de tous les personnels détachés à l’étranger et ordonne une
procédure disciplinaire envers « tous les membres du personnel académique et
administratif liés au FETÖ/PDY » (Organisation terroriste fetullahiste/Structure d’Etat
parallèle, appellations défavorables du mouvement Gülen) : ce Conseil demande la
démission de 1 577 doyens d’universités publiques ou privées tandis que 15 200
employés du ministère de l’Education sont suspendus 85. Le 19 juillet 2016, le HautConseil turc de la radio et de la télévision (RTÜK) retire tous leurs droits de diffusion à 24
chaînes de télévision et de radio liées au mouvement 86.
Du 22 juillet au 1er septembre 2016, le gouvernement promulgue une série de décretslois (Kanun Hükmünde Kararname ou KHK en turc) ; selon le commissaire aux Droits de
l’homme du Conseil de l’Europe, ces actes permettent la suspension et la mise à pied
des personnels du service public d’Etat, y compris la magistrature, mais aussi des
municipalités, écoles privées, établissements médicaux, médias, entreprises, y compris
les membres de la famille des suspects 87 ; ils confèrent aux autorités administratives et
au pouvoir exécutif des moyens discrétionnaires sortant largement du cadre des droits de
l’homme et de l’état de droit applicables dans une société démocratique 88. Selon l’ONG
Human Rights Watch, ces décrets-lois permettent aux autorités turques de suspendre les

ÇAKIR Ruşen, « Entretien avec Hanefi Avcı sur la tentative de coup d’état du 15 juillet (1/2) », Ovipot,
20/08/2016.
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80
ÜLGEN Sinan, « Whither Turkey ? », Carnegie Endowment, 23/09/2016.
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Human Rights Watch, “Turkey: Emergency Decrees Facilitate Torture - Reinstate Safeguards to Curb Abuse
by Police”, 25/10/2016, p. 3. RSF, « Turquie : Etat d’urgence, état d’arbitraire », 19/09/2016, p. 1-2.
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Le Monde, « La Turquie veut faire durer l’état d’urgence », 04/10/2016.
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of emergency in Turkey”, 07/10/2016, § 8.
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Conseil de l’Europe, “Memorandum on the human rights implications of the measures taken under the state
of emergency in Turkey”, 07/10/2016, § 11. Textes dans TURQUIE, “Emergency Decree Laws of JulySeptember 2016 N°s 667-674 (Décrets d’urgence KHK/667 du 22 juillet 2016, KHK/668 du 25 juillet 2016,
KHK/669 du 31 juillet 2016, KHK/670-671 du 17 août 2016, KHK/672-673-674 du 1er septembre 2016,
traduction anglaise : Conseil de l’Europe), 10/11/2016.
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garanties de la Déclaration européenne des droits de l’homme et créent des conditions
favorables à l’arbitraire et à l’usage des mauvais traitements et de la torture lors des
interrogatoires ; la durée de la détention provisoire est portée à 30 jours, la détention au
secret à 5 jours ; parfois, le détenu n’est autorisé à voir qu’un avocat de l’aide
juridictionnelle, considéré comme plus vulnérable aux pressions de la police ; ou bien un
policier est présent lors de l’interrogatoire ; les examens médicaux qui permettraient
éventuellement de constater des traces de torture se passent en présence de policiers,
ou leur résultat n’est pas communiqué au détenu ni à son avocat 89. L’ONG s’est vu
signaler 13 cas de torture et mauvais traitements tels que maintien en position
douloureuse, privation de sommeil, coups violents, sévices sexuels et menace de viol 90.
Le 22 juillet, par un premier décret-loi, 10 000 militaires, policiers et magistrats sont
placés en détention, 58 000 fonctionnaires mis à pied ; le délai de garde à vue est porté
de 48 heures à 30 jours dont 5 au secret 91. Le 27 juillet, un nouveau décret-loi interdit
102 médias soupçonnés de liens avec la confrérie : 45 journaux, 16 chaînes de
télévision, 23 stations de radio, trois agences de presse, 15 magazines et 29 maisons
d’édition 92.
Entre la mi-juillet et la mi-août 2016, 35 000 personnes sont arrêtées pour leurs liens
supposés avec la confrérie ; 11 600 sont libérées pendant la même période. Le 17 août,
le ministère de la Justice annonce la mise en liberté conditionnelle de 38 000 prisonniers,
à l’exclusion des personnes condamnées pour crimes graves ; selon les médias turcs,
cette mesure était rendue nécessaire par l’engorgement des prisons depuis le putsch 93.
Le 17 août, le Premier ministre turc Binali Yildirim annonce que depuis le putsch, 79 000
employés du service public, civils et militaires, ont été démis de leurs fonctions, que
20 355 personnes ont été placées en détention et que 4 262 entreprises ou institutions
liées à la confrérie Gülen ont été fermées 94.
Le 18 août 2016, 60 chefs d’entreprise sont arrêtés à Istanbul et dans d’autres villes de
Turquie ; 187 mandats d’arrêt sont émis contre des entrepreneurs et 187 entreprises
mises sous séquestre 95. Dans les semaines suivantes, Rizanur Miral président de la
Tüskon, est en fuite ; plusieurs dizaines d’entrepreneurs sont inculpés dont Faruk Güllü
(fabricant de pâtisserie), Omer Faruk Kavurmaci (président du groupe Aydinli), Fikret
İnan (groupe de construction Fi Yapı), Cahit Paksoy (İhlas Holding), Fatih Aktaş (Akfa
Holding) ; les groupes Boydak et Koza Ipek sont mis sous séquestre 96.
Le 19 août, selon le Premier ministre, 5 000 fonctionnaires ont été limogés et 80 000
autres suspendus 97. Parmi les personnes arrêtées figurent 29 inspecteurs de l’agence de
régulation du secteur bancaire (BDDK) ; ils seraient impliqués dans des « inspections
Human Rights Watch, “Turkey: Emergency Decrees Facilitate Torture - Reinstate Safeguards to Curb Abuse
by Police”, 25/10/2016, p. 1 à 3 et 16 à 24.
90
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une avec un groupe d’extrême-gauche, une avec le PKK (mouvement armé pro-kurde), une de crimes de droit
commun, et une non spécifiée.
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Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname » (Décret KHK/668 dans le cadre de l’état d’urgence relatif à
certaines institutions), 27/07/2016.
93
Le Monde, « Turquie : 38 000 prisonniers vont être libérés », 17/08/2016.
94
Le Monde, « Turquie : le parquet ordonne la saisie des biens de 187 hommes d’affaires », 18/08/2016.
95
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96
Le Monde, « En Turquie, la purge s’étend au milieu des affaires », 10/09/2016. Hürriyet Daily News, “27
businessmen arrested in coup attempt probe”, 08/09/2016.
97
Le Monde, « Turquie : mandats d’arrêt contre 146 universitaires », 19/08/2016.
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illégales » qui auraient visé des fondations ou des hommes d’affaires proches du
président Recep Tayyip Erdoğan 98.
Les arrestations se poursuivent à un rythme soutenu dans les mois suivants : 146
universitaires à Konya (Anatolie centrale) en août 99, 25 avocats à Antalya (Sud) en
septembre 100. Au 20 septembre, selon Human Rights Watch, au moins 202 avocats
appartenant à 70 barreaux seraient en détention préventive 101. Le 27 septembre, le
parquet émet des mandats d’arrêt contre 121 membres de l’ONG humanitaire « Kimse
Yok mu ? » (« N’y a-t-il personne ? »), dont son président, Ismail Cingöz ; 41 des
suspects sont interpellés, 2 étaient déjà détenus dans le cadre d’autres procédures, 77
étaient en fuite à cette date 102. Au total, selon les chiffres communiqués à la mission du
Conseil de l’Europe, 31 844 personnes étaient en détention et 1 477 en garde à vue en
septembre 2016 103.
Par un décret du 1er septembre, 7 669 policiers et 323 gendarmes sont relevés de leurs
fonctions, de même que 520 personnels de la Direction des affaires religieuses (Diyanet)
et 820 personnels de l’armée (en plus des arrestations précédentes) ; en tout, 4 400
militaires ont été relevés de leurs fonctions depuis le 15 juillet 104.
Au 1er septembre, selon l’ONG HUman Rights Watch, 41 000 fonctionnaires dont 28 000
enseignants ont été démis de leurs fonctions ; au 8 septembre, 11 000 enseignants sont
suspendus 105. Selon d’autres sources consultées par la mission du Conseil de l’Europe en
septembre 2016, le nombre de fonctionnaires suspendus pourrait atteindre 70 000 à
110 000 personnes, dont 3 400 juges et procureurs 106.
En octobre 2016, plusieurs centaines de personnes, dont 189 magistrats et 81 policiers,
sont placées en détention pour avoir fait usage de ByLock, une application informatique
qui permet de transmettre des messages cryptés et qui aurait servi aux communications
des putschistes 107.
De juillet à octobre, 45 pilotes de l’armée de l’air sont arrêtés, 28 sont recherchés et 265
mis à pied ; au total, plus de 300 pilotes sur 600 sont retirés du service 108. Dans la
même période, 12 801 policiers, dont 2 523 gradés, sont mis à pied 109.
A partir de décembre 2016 s’ouvrent plusieurs grands procès contre des personnes
impliquées dans le coup d’Etat :
•

26 décembre 2016 : 60 militaires comparaissent à Denizli, dans le sud-ouest de
l’Anatolie ; ils sont accusés d’avoir tenté de s’emparer de l’aéroport civil de Çardak
(province de Denizli) pendant le putsch du 15 juillet 110.
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100
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104
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by Police”, 25/10/2016, p. 11.
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107
Hürriyet, “Fresh indictment reveals alleged details of ByLock app”, 26/10/2016. RFI, « Putsch raté en
Turquie: 189 magistrats poursuivis pour l'usage de ByLock », 14/10/2016.
108
Al Jazeera, “Turkish minister: Fethullah Gulen is our bin Laden”, 28/10/2016.
109
Le Monde, « En Turquie, plus de 12 000 policiers mis à pied dans l’enquête sur le putsch raté », 04/10/2016.
110
Le Monde, « Turquie : procès des policiers mis en cause dans le coup d’Etat contre Erdogan », 27/12/2016.
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•

27 décembre : 29 policiers, accusés de désobéissance aux ordres pendant le
putsch, comparaissent à Silivri (banlieue d’Istanbul) 111.

•

2 janvier 2017 : 51 élèves-officiers de l’Armée de l’air comparaissent à Ankara ; le
procureur requiert des peines allant de 22 ans et demi de prison jusqu’à la prison
à vie 112.

•

5 janvier : les premières condamnations à la prison à vie sont prononcées à
l’encontre de deux officiers de gendarmerie à Erzurum (Est) 113.

•

Le 20 février 2017, 47 autres accusés seront jugés à Mugla (sud-ouest) 114.

Le 2 janvier 2017, selon les chiffres du ministère de la Justice, 41 326 suspects ont été
arrêtés depuis le début de la crise et 103 850 font l’objet d’une enquête. Selon des
sources citées par le journal turc Hürriyet Daily News, parmi les personnes arrêtées
figurent 2 286 juges et procureurs, 104 membres de la Cour suprême d’appel, 41
membres du Conseil d’Etat, 3 du Bureau suprême des juges et procureurs (HSYK,
l’équivalent du Conseil supérieur de la magistrature) ; 6 325 militaires ont été arrêtés
dont 168 généraux. 7 624 policiers, 100 gouverneurs de district, 74 gouverneursadjoints, 17 gouverneurs de province ont été placés en détention ; depuis le début de la
crise, 3 831 suspects ont été relâchés dont 1 066 militaires et 583 policiers 115.
Selon l’ONG Committee to Protect Journalists, les biens de 54 journalistes et écrivains,
soupçonnés de liens avec la confrérie, ont été mis sous séquestre à la mi-décembre
2016 116 ; 81 journalistes (appartenant ou non à la mouvance güleniste) étaient en
détention en Turquie à la fin de 2016 117.
De nouvelles arrestations sont annoncées au début de janvier 2017 : 44 mandats d’arrêt
sont émis à Istanbul le 5 janvier contre des militaires ayant utilisé l’application ByLock ;
le même jour, le procureur d’Ankara ordonne l’arrestation de 105 épouses de militaires
ayant utilisé les services de la Bank Asya, une des entreprises associées au mouvement
Gülen ; 380 hommes d’affaires font également l’objet de mandats d’arrêt dont 110 se
trouveraient déjà à l’étranger 118.
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