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Les informations sur la situation des droits de l’homme en Turquie viennent en partie de
sources gouvernementales ou pro-gouvernementales, en partie de sites militants
d’opposition. Compte tenus du caractère très polarisé de la politique turque, il convient
de les prendre sous toutes réserves.

1. Situation générale des droits de l’homme dans les prisons
La Fondation pour les droits de l’homme en Turquie (en anglais « Human Rights
Foundation of Turkey »/HRFT, en turc « Türkiye İnsan Hakları Vakfı »/TİHV), une des
principales associations turques de défense des droits de l’homme, dans un rapport
présenté en février 2017 au Comité des Nations Unies contre la torture, enregistre
plusieurs centaines de cas de torture alléguée en prison entre 2011 et 2015 : 138 en
2011, 92 en 2012, 168 en 2013, 291 en 2014, 140 en 2015 1. Une autre association
turque de défense des droits de l’homme, l’Association des droits de l’homme (en
anglais : « Human Rights Association »/HRA, en turc : « İnsan Hakları Derneği »/İHD),
recense un nombre plus élevé de cas de torture en prison : 583 en 2012, 843 en 2013,
213 en 2014, 215 en 2015 2. Selon l’IHD, le nombre d’allégations de tortures et mauvais
traitement a massivement augmenté depuis la proclamation de l’état d’urgence en juillet
2016 pour atteindre 1 998 cas au cours de l’année 2017 3.
La HRFT/TIVH déplore le fait que les personnels des prisons, comme ceux d’autres
services de sécurité, ne reçoivent aucune formation relative à l’interdiction absolue de la
torture 4. Les bureaux d’inspection des prisons, prévus par la loi n°4681, sont autorisés à
inspecter les prisons de droit commun mais pas les prisons militaires ni les postes de
police 5. L’IHD relève que les ONG ne sont pas autorisées à visiter les prisons, sauf
autorisation exceptionnelle de l’Institution des droits de l’homme de Turquie 6, et que les
institutions étatiques d’inspection des prisons et de protection des droits de l’homme ne
sont pas indépendantes de l’administration, ce qui rend leur surveillance inefficace 7. La
loi n°6701, publiée au journal officiel le 20 avril 2016, confie à l’Institution de Turquie
pour les droits de l’homme et l’égalité la mission d’enquêter sur les allégations de torture
et mauvais traitement dans les prisons : les ONG ne sont toujours pas autorisées à
visiter les établissements 8.
A la suite du coup d’Etat manqué des 15-16 juillet 2016, attribué par les autorités
turques à la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen, les prisons turques reçoivent un
afflux massif de détenus soupçonnés de liens avec ce mouvement. En août 2016, afin de
rendre de l’espace disponible dans les prisons, un décret présidentiel remet en liberté
conditionnelle 38 000 prisonniers. Les personnes condamnées pour meurtre, violence
domestique, abus sexuel, ou pour terrorisme et autres crimes contre l’Etat sont exclues
du bénéfice de cette mesure 9. En octobre 2016, 196 415 personnes sont détenues dans

1

Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “Alternative Report to the United Nations Committee
against Torture for its Consideration of the 4th Periodic Report of Turkey”, 16/02/2017, § 30.
2
Human Rights Association (IHD), “Shadow Report to UN Committee Against Torture”, 29/03/2016, § 19.
3
Human Rights Association (IHD), “2017 Balance-Sheet of Human Rights Violations in Turkey”, 06/04/2018,
p.15.
4
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “Alternative Report to the United Nations Committee
against Torture for its Consideration of the 4th Periodic Report of Turkey”, 16/02/2017, § 78.
5
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “Alternative Report to the United Nations Committee
against Torture for its Consideration of the 4th Periodic Report of Turkey”, 16/02/2017, § 86.
6
Human Rights Association (IHD), “Shadow Report to UN Committee Against Torture”, 29/03/2016, § 21.
7
Id., § 22.
8
Human Rights Association (IHD), “2017 Balance-Sheet of Human Rights Violations in Turkey”, 06/04/2018,
p.15.
9
Hürriyet Daily News, “Turkey is set to release up to 38,000 prisoners”, 17/08/2016.
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les 372 prisons du pays pour une capacité théorique de 189 269 places 10. En juin 2017,
ces chiffres sont passés à 224 878 détenus pour 202 676 places 11.
En février 2017, une réforme du règlement des prisons permet le transfert en « prison
ouverte », au régime disciplinaire moins strict, d’une partie des prisonniers ; les
condamnés pour terrorisme, trafic de drogue ou abus sexuels sont exclus de cette
mesure, de même que ceux purgeant une peine de prison à perpétuité aggravée 12.
L’IHD, dans son rapport annuel portant sur l’année 2017, publié en avril 2018, relève que
les allégations de tortures et mauvais traitements dans les prisons de l’est et le sud-est
du pays ont fortement augmenté depuis l’instauration de l’état d’urgence en juillet
2016 13.

2. Les prisons de Van
A la date de la recherche, le site web de la Direction des prisons du ministère de la
Justice de Turquie recense, dans la province de Van, une direction et cinq prisons
d’exécution des peines 14 :
•

Direction des services, Palais de justice (« Adalet Sarayı »), Selimbey
Mah.İpekyolu Palais Cad.Adalet E Bloc 1er étage External Kpı No: 20 İpekyolu
VAN.

•

Agence d’exécution des peines, prison ouverte (« Açık Ceza İnfaz Kurumu »),
Tevekli Mahallesi 2. Kümeevleri Cezaevi Sok. Erciş Yolu Üzeri 25. km. No:7
Tuşpa/VAN

•

Prison fermée (« Kapalı Ceza ») de type T, Tevekli Mahallesi 2. Kümeevleri
Cezaevi Sok. Erciş Yolu Üzeri 25. km.

•

Prison de haute sécurité (« Yüksek Güvenlikli »), Tevekli Mah. İkinci Kümeevler
Cezaevi sk. Van Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Tuşba/VAN

•

Prison fermée de haute sécurité de type F, Erciş Yolu üzeri 25 km Tuşba/VAN

•

Prison fermée de type M, İskele Mahallesi Cezaevi 1.Sokak No:40 TUŞBA/VAN

Les prisons de Van, comme d’autres établissements pénitentiaires en Turquie,
connaissent des problèmes récurrents de surpeuplement et mauvaises conditions de
détention, ainsi que des mouvements de protestation. Ainsi, en octobre 2009, selon le
média CNN Türk, les détenus de la prison fermée de type M se mutinent et mettent le feu
à leurs matelas et couvertures 15.
En septembre 2011, des détenus de la prison de type M se mettent en grève de la faim
pour protester contre les conditions de détention et les transferts forcés d’une ville à
l’autre 16.
En octobre 2011, selon plusieurs sources de presse, le tremblement de terre qui ravage
la ville de Van s’accompagne d’une évasion en masse : 200 détenus de la prison de type
M profitent de l’écroulement du mur pour s’enfuir. 50 d’entre eux se rendent aux
autorités dans les jours suivants après avoir rendu visite à leur famille. Deux jours après
la première secousse, lors de la réplique du séisme, les détenus encore présents se
mutinent en réclamant qu’on les laisse sortir, mettent le feu aux locaux et attaquent les
10
Département d’Etat des Etats-Unis, “Country Report on Human Rights Practices 2016 – Turkey”, 03/03/2017,
§ “Prison and Detention Center Conditions”.
11
Département d’Etat des Etats-Unis, “Country Report on Human Rights Practices 2017 – Turkey », 20/04/2018
, § ““Prison and Detention Center Conditions”.
12
Hürriyet Daily News, “Inmates convicted of terror, drugs, sex abuse charges excluded from reductions”,
24/02/2017.
13
Human Rights Association (IHD), “2017 Balance-Sheet of Human Rights Violations in Turkey”, 06/04/2018, p.
8.
14
Turquie, ministère de la Justice – Direction générale des prisons, « VAN », s.d.
15
CNN Türk, « Van Kapalı Cezaevi'nde taşkınlık ve yangın », 24/10/2009.
16
IHA, “Açlık grevi sona erdi », 19/09/2011.
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gardiens avec des couteaux et des ciseaux : tandis que des parents et amis des
prisonniers se rassemblent devant la prison, cinq ou six cars de soldats sont envoyés
pour rétablir l’ordre. D’après le directeur des services pénitentiaires, il n’y avait aucun
« terroriste » appartenant aux groupes armés pro-kurdes parmi les détenus mais
uniquement des détenus de droit commun 17. Pour éviter de nouveaux troubles, la prison
de type M et celle de type F sont évacuées et leurs détenus transférés vers d’autres
provinces 18.
Le 13 mai 2013, selon un article du site d’information pro-kurde ANF (Firat News
Agency), 12 détenus de la prison fermée de type F de Van, présentés comme des
partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan (en kurde : Partiya Karkerên
Kurdistan/PKK, mouvement armé pro-kurde) déclenchent une grève de la faim illimitée
pour protester contre les mauvais traitements et la violation des droits des prisonniers.
12 autres détenus se joignent à la grève le 24 mai 19.
En mars 2015, un article du quotidien turc Hürriyet signale une bagarre entre détenus à
la prison de type M de Van, ayant fait dix blessés. Les causes de cet événement ne sont
pas connues 20.
En octobre 2015, un communiqué de la HRFT/TIHV, citant une source de presse, signale
que trois détenus mineurs de la prison de type M de Van ont été transférés sans leur
consentement à la prison pour mineurs d’Ankara : l’un d’eux est présenté comme
souffrant d’épilepsie 21.
En novembre 2015, la HRFT/TIHV, se référant encore à une source de presse, signale
que les détenus İzzet Sevilgen, Selahattin Kılınç, Hikmet Kara, Emin Sosin, Ramazan
Özyiğit, Rıdvan Tanış et Mehmet Tosun, qui avaient été transférés de la prison de type T
de Şırnak à la prison de type M de Van pour y recevoir un traitement médical, viennent
d’être transférés sans leur consentement à la prison de type H d’Erzurum. Ce type de
transfert est considéré par l’ONG comme une forme de « pression » sur les détenus 22.
En avril 2016, la HRFT/TIHV signale que Caziye Duman, co-président du Parti
Démocratique des peuples (BDP, pro-kurde) pour la province de Van, et cinq autres
détenus, Mizgin Kırkağaç, Dilan Bakay, Ferda Avcı, Feride Kardaş et Berivan Erol,
viennent d’être transférés de la prison de type M de Van vers d’autres prisons, les
autorités invoquant le surpeuplement de l’établissement 23.
En mai 2016, la même source signale le transfert sans leur consentement de cinq
détenus de la prison de type M de Van vers d’autres provinces de Turquie 24.
Le 1er août 2016, 38 détenus sont transférés sans leur consentement de la prison de type
F de Van vers la prison de type M d’Erzurum 25.
En novembre 2016, selon le média local Gazete Van, un nommé Burak Döner, chef de
gang (« çete lideri »), âgé de 58 ans, purgeant sa peine à la prison de type F de Van, se

17
Habertürk, “Van F tipi cezaevi boşaltıldı”, 17/11/2011. Milliyet, “Van Cezaevi boşaltılıyor”, 27/10/2011. BBC,
“Turkey quake: Aftershock causes prison riot”, 26/10/2011. Stuff (Source : Reuters), “Prisoners revolt in
Turkish quake city's jail”, 26/10/2011.
18
Habertürk, “Van F tipi cezaevi boşaltıldı”, 17/11/2011. Milliyet, “Van Cezaevi boşaltılıyor”, 27/10/2011.
19
ANF, “Twenty-four inmates on hunger strike in Van F Type Prison”, 24/05/2013.
20
Hürriyet, “Van Cezaevi'nde kavga: 10 yaralı”, 11/03/2015.
21
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “14-15 October 2015 HRFT Daily Human Rights Report”,
15/10/2015
22
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “13-18 November 2015 HRFT Daily Human Rights Report”,
18/11/2015.
23
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “22 April 2016 HRFT Daily Human Rights Report”,
22/04/2016.
24
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “11-13 May 2016 HRFT Daily Human Rights Report”,
13/05/2016.
25
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “3-4 August 2016 HRFT Daily Human Rights Report”,
04/08/2016.
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filme avec un téléphone portable emprunté à un gardien et envoie le message au
ministre de la Justice pour se plaindre que l’établissement est sous le contrôle du PKK 26.
La prison de type F de Van, selon les informations disponibles sur son site web, se trouve
à 25 km de la ville, sur l’autoroute de Van à Erciş. C’est une prison fermée de haute
sécurité, en service à partir de 2005-2006. Elle accueille les personnes condamnées pour
crimes graves ou de comportement dangereux, y compris des personnes condamnées à
l’emprisonnement à perpétuité aggravée 27. Elle prévoit des activités sociales, sportives et
éducatives. La sécurité extérieure est assurée par la gendarmerie 28.
Le site web de la prison de type M, à la date de la recherche, présente une série de
photographies mettant en valeur les activités éducatives et culturelles : bibliothèque,
salle de classe avec ordinateurs, atelier 29.
En novembre 2016, selon un article d’ANF, trois nouvelles prisons sont mises en service à
Van : une prison fermée, une prison de type T et une prison ouverte. Bien qu’elles soient
encore en travaux, des détenus y sont transférés depuis la prison de type M de Van et la
prison de type T d’Oltu (province d’Erzurum). Un mois plus tard, des mauvaises
conditions de détention y sont signalées : les prisonniers doivent se mettre nus pour la
fouille, manquent d’eau et de soins médicaux, logent dans des cellules froides et humides
en pleine saison hivernale et ne sont pas autorisés à porter une montre. L’article ajoute
que la commission des prisons de l’IHD examine ces plaintes et prévoit un prochain
rapport 30.
La prison de type T de Van, depuis sa création, fait l’objet d’allégations répétées de
violation des droits des détenus (voir 3.).

3. La prison fermée de type T de Van
La prison de type T de Van, selon les informations disponibles sur son site web, se trouve
à 25 km de la ville, sur l’autoroute de Van à Erciş. Elle est en service depuis le 21
novembre 2016. Elle peut recevoir des prisonniers condamnés à l’emprisonnement à
perpétuité aggravée ainsi que des détenus particulièrement dangereux. Des activités
socio-culturelles y sont prévues ainsi que des cours pour adultes d’alphabétisation et
d’enseignement primaire et secondaire. La sécurité extérieure est assurée par la
gendarmerie 31.
Le 12 décembre 2016, selon un article publié par le média local Gazete Van, 12 femmes
transférées de la prison de type M de Van à la prison de type T sont obligées de se
mettre nues pour la fouille et victimes d’attouchement de la part des gardiens. Nadir
Yıldırım, député du parti HDP (Parti Démocratique des peuples, pro-kurde) de la province
de Van, demande au Parlement une enquête, sans résultat 32.
Le 4 janvier 2017, selon un article du site d’information locale Gazete Van, Celalettin
Bartu, maire DBP (parti pro-kurde) de Çatak, dans la province de Van, et d’autres élus
locaux sont arrêtés par ordre du procureur sur le soupçon d’appartenance à une
organisation terroriste : après un examen médical, ils sont conduits à la prison de type T
de Van. Les photographies qui accompagnent l’article montrent les détenus entrant à
l’hôpital menottés, escortés par des soldats et policiers lourdement armés 33.

26

Gazete Van, “Van F Tipi Cezaevinde Skandal!” 27/11/2016.
Sur cette peine et les conditions d’emprisonnement appliquées, voir DIDR, « Turquie : La prison à
perpétuité », Ofpra, 09/03/2017.
28
Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, « Kurumumuz », s.d.
29
Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, « Kurumumuz », s.d.
30
ANF, “Three new prisons built in Van”, 23/12/2016.
31
Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Prison fermée de type T de Van), « Kurumumuz », s.d.
32
Gazete Van, “HDP Van Milletvekili Yıldırım, Bakan Bozdağ'a Van T Tipi Cezaevi'ni Sordu?” 30/12/2016
33
Gazete Van, “Çatak Belediye Başkanı Bartu tutuklandı », 05/01/2017.
27
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Entre le 1er et le 11 janvier 2017, selon un communiqué commun publié en ligne le 25
janvier par l’IHD et la plate-forme des avocats libertaires de Van, plusieurs violations des
droits des détenus sont commises dans la prison de type T de Van. Ces deux ONG citent
des témoignages recueillis par leur comité auprès de plusieurs prisonniers nommés
Şehmus Bülbül, Yakup Gündoğan, Müjdat Gündoğan, Cemal Aslan, Burhan Şık et Recep
Adıyaman. Plusieurs détenus qualifiés de « prisonniers politiques », transférés depuis la
prison fermée de type E de Siirt (Sud-Est) et d’autres prisons non précisées pendant
cette période, sont obligés de se déshabiller dans le hall pour être fouillés : ceux qui
refusent sont insultés, parfois menacés de mort, passés à tabac et soumis au « nœud du
cochon » (« hogtie »), pratique qui consiste à leur attacher les mains et pieds derrière le
dos 34. Un article publié par ANF le 11 janvier 2017, citant le témoignage du prisonnier
Ferit Hasçelik, fait état d’actes identiques commis le 6 janvier 2017 à l’encontre de
prisonniers transférés depuis la prison fermée de type F de Van et la prison fermée de
type E de Siirt. La prison de type T de Van est décrite comme « une prison pilote pour la
torture » 35.
Le site web en anglais de l’IHD ne contient pas d’autre communiqué concernant cette
prison 36. Par ailleurs, la série des bulletins quotidiens en anglais de la HRFT/TIHV
présente une lacune de quelques mois entre le 13 octobre 2016 et le 1er février 2017,
période particulièrement problématique en ce qui concerne cette prison (voir ci-après) 37.
Le 21 janvier 2017, selon ANF, plus de 50 « prisonniers politiques » dont l’identité n’est
pas connue sont transférés de la prison fermée de type H d’Erzurum à la prison fermée
de type T de Van 38. Un autre article d’ANF, publié le 21 janvier, signale le transfert récent
de deux groupes de prisonniers de la prison de type M de Batman (Sud-Est) vers les
prisons de Van. Muzaffer Arslan, Recep Yardımcı, Mahmut İtmez, Behçet Özdemir, Yunus
Tunçbilek, Mehmet Zeki İlmi, Şenol Angun, Kasım Aslan, Muzaffer Tunç, İbrahim Onar,
Rafet Eripek, Mehmet Salih Çetinkaya, Diyadin Boral, Ramazan Yeşilyrurt, Ayhan Yıldız,
Selman Yelboğa, Nezir Tapkan et Muhammed Yıldırım sont envoyés au quartier de haute
sécurité de la prison fermée de type T de Van tandis qu’Abdurrahim Boral, Hudidan Aduğ,
İlyas Aslan, Mehmet Cansanlığ, Mehmet Şerif İtmez, Ramazan Sadak, Resul Çetinkaya et
Şehmus Alay sont envoyés à la prison fermée de type M de Van 39.
Le 23 janvier 2017, selon un communiqué publié le 3 février par la HRFT/TIHV citant un
avocat, vingt gardiens de la prison de type T de Van, sous la conduite du directeuradjoint de l’établissement, font irruption dans une cellule pour frapper et menacer cinq
prisonniers. Le directeur-adjoint leur déclare notamment : « Je serai votre Esat Oktay. Je
suis Dieu, ici » 40.
Esat Oktay Yıldıran est connu comme officier de sécurité de la prison de Diyarbakir (SudEst) sous le régime militaire de 1980-1984 : il a été mis en cause pour de nombreuses
exactions à l’encontre de prisonniers. Il est assassiné en 1988 41.
Le 25 janvier 2017, selon un communiqué publié le 2 février par la HRFT/TIHV citant une
source de presse, le prisonnier Farhang Mirzaiye, transféré à la prison fermée de type T
de Van, est battu par les gardiens parce qu’il refuse de se déshabiller pour la fouille 42.

34

Human Rights Association (IHD), “Report on Violations of Rights in Van T-Type Closed Prison”, 25/01/2017.
ANF, « Hogtie torture in Van Type T Prison », 11/01/2017.
36
Human Rights Association (IHD), Tag “van t-type closed prison”, n.d.
37
HRFT/TIHV, « Daily Human Rights Report », p. 12.
38
ANF, “50 political prisoners transferred from Erzurum unbeknownst to families”, 23/01/2017.
39
ANF, “26 prisoners transferred from Batman to Van”, 21/01/2017.
40
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “3 February 2017 HRFT Documentation Center Daily
Human Rights Report”, 03/02/2017.
41
Hürriyet Daily News, “BDP MP gives details of torture tragedy in prison”, 19/12/2012. Bianet, “Diyarbakır
Cezaevi İşkence "Sorumluları" Açıklandı”, 20/04/2011
42
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “2 February 2017 HRFT Documentation Center Daily
Human Rights Report”, 02/02/2017. Urfada Bugün, “Çıplak aramayı kabul etmeyen tutuklu darp edildi”,
01/02/2017.
35
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Le site militant francophone « Portail d’informations sur les prisonniers politiques » 43,
faisant référence à un communiqué non retrouvé de l’IHD, présente aussi la prison
fermée de Van (type non précisé) comme « un véritable centre de torture » : d’après le
témoignage d’un prisonnier, les gardiens font fréquemment irruption dans les cellules
pour confisquer les affaires des détenus et les battre. En outre, des querelles opposent
fréquemment, parmi les prisonniers, les partisans du PKK et ceux inculpés dans les
poursuites à l’encontre de la confrérie de Fethullah Gülen (Cemaat, Hizmet) 44.
Le 11 février 2017, selon un article du journal de gauche Demokrat Haber, la députée
Aycan İrmez (HDP) demande au Parlement turc l’ouverture d’une enquête sur les
allégations de tortures à la prison de type T de Van : sa proposition est rejetée 45.
Le même jour, selon la HRFT/TIHV citant une source de presse, 16 personnes, dont des
mineurs, sont arrêtées, questionnées et torturées dans les locaux du service
antiterroriste et du service des mineurs de la police de Van. Une des personnes arrêtées,
Y.B. (15 ans), est envoyée à la prison de type T de Van 46.
Le 8 mars 2017, selon ANF, dix prisonniers de la prison fermée de type T de Van
annoncent leur entrée en grève de la faim illimitée pour réclamer la fin des mesures
d’isolement à l’encontre d’Abdullah Öcalan, chef historique du PKK, qui purge une peine
d’emprisonnement à perpétuité depuis 1999 47. Ces prisonniers, Mahsum Yüksekbağ,
Abdullah Aydın, Mesut Yabalak, Yunus Konak, Dilgeş Yaşar, Kerem Karagöz, İlyas
Yorgun, Gani Kaya, Taner Aslan et İsmail Berka, sont transférés le 16 mars à la prison de
Tekirdağ T-1 le 16 mars 48. Un autre article d’ANF ajoute qu’un second groupe de
grévistes de la faim a été transféré le 16 mars d’une prison de Van (non précisée) à la
prison de type F de Bandırma (province de Balıkesir, nord-ouest) 49. Selon HRFT/TIHV,
dans un communiqué du 3 avril, 4 grévistes de la faim viennent d’être transférés contre
leur gré de la prison de type M de Van vers une autre prison 50. La grève de la faim se
poursuit jusqu’au 18 avril 51. Elle se termine le 19 avril à la suite d’un appel du KCK
(Union des communautés du Kurdistan), organisation illégale qui assure la représentation
politique du PKK et du PAJK (Parti pour la libération des femmes du Kurdistan) 52.
Le 4 mai 2017, ANF publie les témoignages de deux femmes, parentes de prisonniers, se
plaignant des très mauvaises conditions dans lesquelles se déroulent les visites à la
prison de type T : celles-ci ne sont autorisées qu’une journée tous les deux mois, les
visiteuses doivent faire longtemps la queue et il arrive que les gardiens les insultent, les
battent et les menacent 53.
En août 2017, selon un article publié par Demokrat Haber, 25 à 30 femmes détenues à la
prison de type T de Van sont victimes de mauvais traitements des gardiens : elles sont
traînées au sol, tirées par les cheveux et présentent diverses lésions. La commission des
prisons du barreau de Van demande une enquête, sans succès 54.
Le 17 août 2017, selon deux sources d’ONG, Rezan Zuğurli, co-maire BDP de Lice
(province de Diyarbakir, Sud-Est) est arrêtée et placée en détention à la prison de type T

43
Portail d’informations sur les prisonniers politiques, « La prison de Van : un centre de torture pour les
prisonniers politiques », 09/02/2017.
44
Portail d’informations sur les prisonniers politiques, « La prison de Van : un centre de torture pour les
prisonniers politiques », 09/02/2017.
45
Demokrat Haber, “HDP: Van T Tipi Cezaevi'nde domuz bağı işkencesi yapılıyor”, 11/02/2017.
46
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “17-20 February 2017 HRFT Documentation Center Daily
Human Rights Report”, 20/02/2017.
47
Sur cet emprisonnement, voir Cour européenne des droits de l’homme, « Affaire Öcalan c. Turquie (No 2) »,
18/03/2014, rendu définitif le 13/10/2014.
48
ANF, “At least 300 prisoners on hunger strike in 33 jails across Turkey”, 18/04/2017.
49
ANF, “HDP Prison Committee releases report on hunger strikes”, 08/04/2017.
50
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “1-3 April 2017 HRFT Documentation Center Daily Human
Rights Report”, 03/04/2017.
51
ANF, “At least 300 prisoners on hunger strike in 33 jails across Turkey”, 18/04/2017.
52
ANF, “Prisoners end the hunger strike on KCK's call”, 19/04/2017.
53
ANF, “Wardens attack visitors in Van Type T Prison”, 04/05/2017.
54
Demokrat Haber, “Van T Tipi Cezaevi’nde 'kadın tutuklular saçlarını kazıttı' iddiası”, 11/08/2017.
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de Van avec son fils : ce dernier, âgé d’un an, souffre d’une maladie pulmonaire
incompatible avec les conditions d’enfermement 55.
Un article mis en ligne en septembre 2017 sur le site militant britannique « Anarchist
Black Cross » mentionne le cas de deux militants tchèques, Markéta Všelichová et
Miroslav Farkas, emprisonnés à Van. Les deux jeunes gens avaient été arrêtés en 2016
au poste frontière de Habur (Sud-Est) alors qu’ils tentaient de rejoindre le territoire de
Syrie du nord (Rojava) tenu par la milice kurde des YPG. Ils sont détenus respectivement
à la prison de type T et à celle de type F 56.
Les YPG (Unités de protection du peuple) sont un groupe armé lié au PYD, (Parti de
l’unité démocratique), mouvement pro-kurde syrien lié au PKK et considéré comme
terroriste par la Turquie 57. Selon un article publié en août 2017 par le média public
tchèque Radio Praha, les deux jeunes Tchèques ont été condamnés par la justice turque
à six ans et trois mois d’emprisonnement pour soutien à une « organisation terroriste » :
ils affirment être venus dans le but de créer un hôpital de campagne pour les victimes du
conflit en Syrie et en Irak 58.
En septembre 2017, selon un article d’ANF, Nuri Cicek et Mecit Sariturgut (ou Mecit
Sargut), conseillers municipaux du district d’Erciş (province de Van), détenus à la prison
de type T de Van, sont agressés et battus dans leur cellule par des gardiens : ces
derniers crient « Le fascisme est arrivé » 59.
En 2018, le régime de la prison semble connaître un début de libéralisation. Deux
communiqués publiés le 23 mai 2018 sur le site web de l’établissement signalent qu’une
journée de visite exceptionnelle est prévue pour la fête du Ramadan et que les visites qui
étaient autorisées une fois tous les deux mois le seront désormais une fois par mois 60.
Cependant, un article d’ANF, publié le 31 mai 2018, signale un nouveau cas allégué de
violence : trois prisonniers, dont un nommé Ersoy Yilmaz, sont agressés et battus par les
gardiens dans leur cellule 61.

55
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT/TIHV), “9-11 September 2017 HRFT Documentation Center Daily
Human Rights Report”, 11/09/2017. Stockholm Center for Freedom, “Turkish gov’t transfers Lice co-mayor
Zuğurli from Diyarbakır Prison to Van Prison with her 1-year-old sick son”, 11/09/2017.
56
Anarchist Black Cross, Brighton, “TURKEY”, m. à j. 08/09/2017.
57
International Crisis Group - ICG, “The PKK's fateful choice in Northern Syria”, 04/05/2017.
58
Radio Praha, “Turkish court sentences Czechs to more than six years in prison”, 02/08/2017
59
ANF, “Kurdish municipal council members attacked in Van Prison”, 20/09/2017. Id., “Cezevinde seçilmişlere
"faşizm geldi” denilerek saldırıldı!” 20/09/2017.
60
Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Prison fermée de type T de Van), 23/05/2018.
61
ANF, “Brutal attack on prisoners in Van T Type Prison: 3 injured”, 31/05/2018.
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