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Résumé : La province d’Izmir abrite plusieurs installations militaires dont le camp
d’entraînement de Menteş, utilisé notamment par les élèves-officiers, et la base aérienne
de Çiğli. Pendant la nuit du 15 au 16 juillet 2016, lors de la tentative de coup d’Etat
attribuée par les autorités turques à la confrérie de Fethullah Gülen, un commando
aéroporté parti de Çiğli tente de s’emparer du président Recep Tayyip Erdoğan, en
vacances à Marmaris (province de Muğla). Peu après, quelques centaines de soldats et
d’élèves-officiers de Menteş, conduits par un colonel putschiste, tentent de marcher vers
le centre ou l’aéroport d’Izmir ; leur avance est arrêtée par un barrage de police. Après
l’échec du coup d’Etat, plusieurs centaines de militaires des provinces d’Izmir et Muğla sont
arrêtés. En mai 2018, par décision de la Cour d’assises d’Izmir, sur 270 accusés, 104 sont
condamnés à l’emprisonnement à perpétuité aggravée.
Abstract : Izmir province is home to several military installations, including the Menteş
training camp, used in particular by officer cadets, and the Çiğli air base. During the night
of July 15 to 16, 2016, during the attempted coup d'état attributed by the Turkish
authorities to the brotherhood of Fethullah Gülen, an airborne commando that left from
Çiğli tried to take President Recep Tayyip Erdoğan on vacation in Marmaris (Muğla
province). Shortly after, a few hundred soldiers and cadets from Menteş, led by a putschist
colonel, attempted to march towards the center or the airport of Izmir; their advance was
stopped by a police roadblock. After the failed coup, several hundred soldiers from the
provinces of Izmir and Muğla were arrested. In May 2018, by decision of the Izmir Criminal
Court, out of 270 defendants, 104 were sentenced to aggravated life imprisonment.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Les camps militaires de la province d’Izmir avant 2016
1.1. Le camp militaire de Menteş et l’affaire de l’« équipe de choc »
en 2011
Le camp militaire de Menteş (en turc : « Menteş kampı ») se trouve à l’extrémité nord
d’une presqu’île au bord de la mer Egée, dans le district d’Urla, province d’Izmir. Il est à
environ 45 km à l’ouest du centre d’Izmir. Selon le site de l’Académie militaire turque (en
turc : Kara Harb Okolu, KHO) dépendant des Forces armées turques (« Türk Silahlı
Kuvvetlerinden », TSK), il s’agit d’un centre de tir et d’entraînement (en turc : « Atış ve
Tatbikat Bölgesinde ») où les futurs élèves officiers accomplissent un stage de 5 semaines
avant de recevoir l’épée symbolique (en turc « meç ») et de prêter le serment de cadet 1.
Le camp de Menteş dépend directement de l’Académie militaire, située à Ankara 2.
En 2011, selon le journal de gauche Bianet, ce camp est au centre d’un scandale : 120
familles d’élèves venus des lycées militaires demandent à en retirer leurs enfants à la suite
d’allégations de violences physiques et psychologiques de la part des formateurs d’une
« équipe de choc » (en turc : « Şok mangası ») 3. Selon un article publié par le journal
Sözcu le 25 juillet 2016, quelques jours après l’échec du putsch attribué à la confrérie
Gülen, cette « équipe de choc » était une cellule de cette confrérie au sein de l’encadrement
du camp : elle avait la consigne secrète de harceler les élèves n’appartenant pas à la
mouvance güleniste, par mauvais traitements, privation de sommeil et de nourriture, etc.,
pour les inciter à quitter l’armée et augmenter les chances d’admission des élèves liés au
mouvement. En 2013, le Parlement turc, suite aux plaintes des familles d’élèves, décide
de former une commission d’enquête dont les conclusions ne sont pas encore connues en
2016 4.
Un message publié en 2014 sur le forum militaire anglophone « WAFF – World Armed
Forces Forum » présente les conditions de vie et d’entraînement dans ce camp : le stage
dure huit semaines, entre juin et septembre ; 712 candidats sont passés par ce camp en
2014, dont 261 invités étrangers de 19 pays et 25 femmes. La formation, intensive,
comprend toute la gamme des exercices pratiques : sports, course d’orientation, combat
à mains nues, tir au fusil et à la grenade, etc. Pendant les heures de loisir, les élèves
peuvent pratiquer le paintball 5.
Le colonel Enver Topal (voir 2.1) est nommé commandant du centre d’entraînement de
Menteş en 2015 6.

1.2.

Autres garnisons dans la province d’Izmir

Selon une étude publiée en 2016 par le centre de recherches américain Global Security, la
4ème Armée (Armée de l’Egée), ayant son état-major à Izmir, supervise la plupart des
garnisons de la région égéenne 7 :
•
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8

3ème brigade amphibie de commandos de marine à Foça et Izmir ;
3ème brigade de commandos à Midyat ;
Brigade de commandos de marine U/I à Iskenderun ;
1ère brigade d’infanterie motorisée à Adapazari ;
11ème brigade d’infanterie motorisée à Denizli et Aydın ;
19ème brigade d’infanterie à Pergame et Edremyt ;
57ème brigade d’artillerie à Bornova et Izmir 8.

Ecole militaire turque (Kara Harp Okulu), « Meç », n.d., url
Memurlar.net, 17/02/2017, url
Bianet, 16/08/2011, url
Sözcu, 27/07/2016, url
WAFF – World Armed Forces Forum, 20/07/2014, url
TR 724, 15/07/2019, url
Global Security.org, « Turkey : Army - Order of Battle », 20/11/2016, url
Global Security.org, « Turkey : Army - Order of Battle », 20/11/2016, url
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En outre, la même étude mentionne la présence de forces aériennes :
•

3ème régiment d’aviation (dépendant de l’Armée de l’air) à Gaziemir 9

Selon le site du commandement de l’Armée de l’air turque, la base de Gaziemir abrite une
école de sous-officiers techniciens de l’armée de l’Air, la plus ancienne du pays, fondée en
1922. Elle concentre l’ensemble des services de formation de l’armée de l’Air dans cette
province à l’exception de l’école de sécurité arienne, établie à Cumaovası 10.
Selon un article publié en novembre 2017 par le site d’information Oda TV, l’agglomération
d’Izmir est entourée d’un nombre important de bases militaires énumérées comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
57

ème

Commandement de l’Armée de l’Egée et école du Génie à Narlıdere ;
Ecole des transports, école technique de l’armée de l’Air et école des sous-officiers
de l’armée de l’Air à Gaziemir ;
Lycée militaire de Maltepe à Güzelbahçe ;
Base principale de l’aviation de chasse à Çiğli ;
Commandement régional de la Marine à Bayraklı et polygone du commandement
d’éducation navale à Karabağlar ;
Commandement de l’éducation aérienne et école de langues de l’armée de l’Air à
Güzelyalı-Konak ;
Commandement de l’OTAN à Buca ;
brigade d’artillerie à Bornova 11.

Ces bases militaires constituent presque les seuls espaces verts du secteur et à la date de
l’article, des rumeurs de transfert d’une partie des installations donnent lieu à une certaine
spéculation foncière 12.

2. Le coup d’Etat manqué de juillet 2016 dans la province d’Izmir
2.1.

Le camp de Menteş pendant le coup d’Etat

Le camp de Menteş est directement concerné par le complot militaire de juillet 2016, visant
à renverser le président Recep Tayyip Erdoğan, tentative attribuée par les autorités turques
à la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen 13.
Le colonel Enver Topal, commandant du camp de Menteş, est présenté par l’agence
publique Anadolu comme un des principaux organisateurs du complot. D’après le
témoignage d’un autre militaire inculpé, le lieutenant-colonel Ümit Gençer, officier de la
Garde présidentielle, interrogé le 27 juillet 2016 par la justice turque, c’est Enver Topal
qui, le 12 juillet, lui annonce que le coup d’Etat doit être lancé le 16 juillet à 3h00 du matin
par la proclamation de la loi martiale 14.
Le 13 juillet 2016, les services diplomatiques français, ayant reçu des informations sur un
risque d’attentat pendant les fêtes du 14 juillet, annoncent la fermeture pour une durée
indéfinie de leur ambassade à Ankara et des consulats à Istanbul et Izmir 15. Les sources
ne mentionnent pas de lien éventuel entre cette fermeture et les préparatifs de complot
survenus dans la même semaine.
Selon un article publié en novembre 2016 par le quotidien turc Hürriyet, c’est le 14 juillet
2016, veille du putsch, que des gradés du camp de Menteş mettent au point leur plan pour

Global Security.org, « Turkey : Army - Order of Battle », 20/11/2016, url
Commandement de l’armée de l’Air (Hava Kuvvetleri Komutanlığı), « HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI »,
n.d., url
11
Oda TV , 24/12/2017, url
12
Oda TV , 24/12/2017, url
13
Sur la chronologie de cette tentative, voir notamment JEGO Marie et SEMO Marc, 25/07/2016, url ; TRT World,
2016, url
14
Anadolu Ajansi, 27/07/2016, url ; Cumhuriyet, 10/12/2016, url
15
France 24, 13/07/2016, url
9

10
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s’emparer du siège de l’autorité provinciale à Izmir 16. D’après le témoignage du lieutenantcolonel Ümit Gençer, le putsch devait être lancé le 16 à 3h00 du matin mais un changement
de dernière minute conduit les putschistes à le déclencher plus tôt ; le 15 juillet vers 20h30,
Ümit Gençer reçoit l’ordre d’occuper avec ses hommes les locaux de la TRT (audiovisuel
public) à Istanbul. Le personnel de la station n’oppose pas de résistance et la présentatrice
doit lire la proclamation aux auditeurs 17.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet, vers minuit, un convoi de véhicules de transport de troupes,
portant 500 élèves-officiers 18 et 200 militaires en tenue de camouflage, commandé par le
colonel d’état-major 19 Enver Topal et le lieutenant-colonel d’état-major 20 Akif Açıkgöz, se
met en route en direction d’Izmir. Chaque soldat a reçu cinq chargeurs d’armes à feu 21.
Un article publié en octobre 2016 par le site d’opposition Turkey Purge relate un épisode
de cette opération : alors que le convoi des militaires putschistes arrive près du quartier
d’Iskele à Urla, ils sont bloqués par les embouteillages. Les chefs du groupe des putschistes
prétendent être en déplacement pour un exercice et demandent à deux policiers, désignés
par leurs initiales, « A.G. » et « K.Y. », de les aider à dégager la circulation, ce que les
policiers refusent, contribuant ainsi à l’échec du putsch (voir ci-après) ; l’article ajoute que
malgré cette action, « K.Y. » est suspendu de ses fonctions en octobre 2016, comme
beaucoup de policiers turcs, sur le soupçon de liens avec le mouvement Gülen 22. En
novembre 2016, la presse turque publie quelques détails sur cette confrontation : le convoi
est arrêté au lieu-dit « Urla İskele Mevkii » par un barrage de quelques policiers
commandés par le commissaire 23 Bekir Önsal. Le colonel Enver Topal menace le
commissaire avec son pistolet en lui intimant d’ouvrir le passage mais celui-ci refuse et
répond qu’il a déjà eu des « martyrs 24 » dans sa famille et qu’il est prêt à devenir martyr
lui-même 25. Après une discussion infructueuse, le convoi fait demi-tour et retourne au
camp 26. Le colonel Enver Topal, dans des déclarations faites en février 2017 devant la
justice turque, affirme que c’est à la suite d’une conversation téléphonique avec le général
d’armée 27 Abdullah Recep, commandant de l’Armée de l’Egée, que ce dernier lui a donné
l’ordre de faire demi-tour 28.
Dans les jours suivants, le colonel d’état-major Enver Topal et le lieutenant-colonel d’étatmajor Akif Açıkgöz sont arrêtés par les unités du Service de renseignement et de lutte
antiterroriste (voir 3.1) 29.

2.2. Tentative d’un commando pour s’emparer du président Recep
Tayyip Erdoğan
Le 15 juillet 2016 en début de soirée, un commando transporté par trois hélicoptères
décolle de la base militaire de Çiğli, près d’Izmir, pour tenter d’enlever (ou, d’après une
autre version, assassiner 30) le président Recep Tayyip Erdoğan qui était en vacances avec
sa famille dans la résidence Grand Yazici Mares à Marmaris (province de Muğla), sur la côte
égéenne. Le président, averti par une fuite, avait déjà pris ses dispositions pour évacuer
sa famille et se faire transporter par hélicoptère à l’aéroport de Dalaman, proche de
Marmaris, d’où il est pris en charge par l’avion présidentiel : « à un quart d’heure près »,
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Hürriyet, 29/11/2016, url
Anadolu Ajansi, 27/07/2016, url ; Cumhuriyet, 10/12/2016, url
En turc : « harp okulu öğrencisi ».
Grade turc : Kurmay Albay.
Grade turc : Kurmay Yarbay.
Hürriyet, 18/07/2016, url
Turkey Purge, 06/10/2016, url
Grade turc : Komiser.
« Martyr » (en turc : « şehit ») est le terme habituel pour désigner un militaire mort en service.
Daily Sabah, 29/11/2016, url ; Hürriyet, 29/11/2016, url
En turc : « İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ». Hürriyet, 18/07/2016, url
Grade turc : Orgeneral.
Milliyet, 14/02/2017, url
En turc : « İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ». Hürriyet, 18/07/2016, url
Le Monde, 04/10/2017, url
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le commando arrive trop tard pour le capturer, ce qui permet au président de lancer par
téléphone un appel à ses partisans et de faire échouer le putsch 31. Deux policiers de garde
à la résidence de Marmaris sont tués dans un affrontement avec le commando 32.
Dans les semaines suivantes, les autorités turques lancent une vaste opération de
recherche dans les provinces de Muğla et Izmir, à l’encontre des militaires soupçonnés
d’implication. Entre le 16 juillet et le 1er août 2016, 36 d’entre eux sont arrêtés dont :
•

•

Dans la province de Muğla : le contre-amiral Namik Alper, le lieutenant-colonel
Yucel Ekizoglu, le colonel Cenk Bahadir Avci, ainsi que le major général Gökhan
Şahin Sönmezateş, commandant de la base aérienne de Çiğli (province d’Izmir), le
sergent Zekeriya Kuzu 33 ; ce dernier est présenté par les médias turcs comme
comme « imam » (cadre güleniste) de la base de Çiğli 34 ; ainsi que les majors Taner
Berber et Sukru Seymen, les lieutenants Ali Saribey, les sous-officiers Yakup
Ozcan, Ekrem Benli, Omer Faruk Gocmen, Abdulhamit Gulerden, Ilyas Yasar,
Gokhan Guclu et Erkan Cikat, ainsi que militaires de grade indéterminé, Enes
Yilmaz, Ergun Sahin, Ismail Yigit, Mehmet Demir, Muhammet Burak Ipek, Murat
Kose, Bahadir Sagun, Mehmet Ozturk, Mustafa Serdar Ozay et Muammer
Gozubuyuk 35 ;
Dans la province d’Izmir : le colonel Zeki Gocmen, le lieutenant-colonel Davut
Ucum, les lieutenants Haydar Murat, Ali Akturk, Mehmet Cantaz, Hasan Arslanbay,
les sergents Murat Gosterit, Ahmet Kocan, Aydin Ozsicak, Serkan Elci 36.

A la date du 2 août, le capitaine Burkay Karatepe est en fuite 37.

2.3.

Réaction des autres garnisons

Plusieurs autres garnisons de la province d’Izmir sont directement impliquées dans la
tentative de coup d’Etat.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet dans la province d’Izmir, selon Hürriyet, quatre hauts
gradés sont pris en otages par les putschistes et libérés le lendemain ; leurs noms ne sont
pas rendus publics 38. Entre le 16 et le 18 juillet, dans la même province, 65 militaires dont
13 chefs de haut rang sont arrêtés par la police antiterroriste sur le soupçon de complicité
avec les putschistes : parmi eux, le général Memduh Hakbilen, chef d’état-major de
l’Armée de l’Egée. Selon Hürriyet, plusieurs des chefs arrêtés avaient prévu de se joindre
au soulèvement si le succès était annoncé dans d’autres provinces mais les autorités
loyales avaient empêché toute sortie de leurs casernes en barrant les accès avec des
véhicules anti-émeutes TOMA 39. Le TOMA est un véhicule blindé équipé d’un canon à eau,
couramment utilisé par la police turque 40.
Selon un article publié en novembre 2017 par le site d’information Memurlar, un nommé
Birol K., alias « Sami », qui avait dirigé entre 2009 et 2014 l’école de formation des officiers
contractuels et sous-officiers de l’armée de l’Air 41 à Izmir, est un des chefs du complot au
sein des forces aériennes en juillet 2016, sous les ordres d’Adil Öksüz, « imam » (haut
responsable güleniste) des structures clandestines au sein l’armée de l’Air. L’article ne
précise pas si Birol K. est impliqué dans les événements survenus dans la province d’Izmir
en juillet 2016 42.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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JEGO Marie et SEMO Marc, Le Monde, 25/07/2016, url
Hürriyet Daily News, 04/10/2017, url ; Le Monde, 04/10/2017, url
Anadolu Ajansi, 02/08/2016, url
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2.4.

Réactions de la population civile

Pendant la nuit du 15 au 16 juillet, selon Hürriyet, plusieurs milliers de civils se rassemblent
dans le centre-ville, sur la place de la Préfecture 43, en réponse à l’appel du président Recep
Tayyip Erdoğan, diffusé par la télévision, qui appelle la population à s’opposer au putsch.
Une photographie publiée par Hürriyet montre une foule nombreuse rassemblée sur la
place de la ville en pleine nuit, arborant des drapeaux turcs de tous formats. Le rédacteur
estime que si le convoi avait atteint la ville, il y aurait probablement eu des heurts
sanglants 44.
Un article du quotidien conservateur Sabah, paru le 18 juillet 2016, rapporte que pendant
la nuit du 15 au 16 juillet, Mehmet Kuzgun, muezzin d’une mosquée du quartier de
Narlıdere à Izmir, conformément aux consignes du président Erdoğan et de la Direction
des affaires religieuses (Diyanet), diffuse un appel aux fidèles pour qu’ils se rassemblent
pacifiquement sur les places publiques pour marquer leur soutien aux institutions élues :
il est alors passé à tabac par des inconnus et les vitres de la mosquée brisées. Le journal
qualifie ces agresseurs de « conspirateurs ennemis de l’islam 45 ». Les images des caméras
de surveillance permettent d’identifier trois des agresseurs présumés : deux, désignés
comme « Adil C. » et « Pınar D. », sont arrêtés et placés en détention tandis que le
troisième, « İlknur F. », passe pour avoir fui à l’étranger ; tous trois sont poursuivis pour
atteinte à l’institution parlementaire. L’affaire suit son cours en juillet 2019 46.
Le blog francophone d’extrême-gauche Révolution permanente mentionne certaines
réactions de la population : « A Izmir, seconde ville du pays et, traditionnellement bastion
kémaliste, le coup d’Etat a été applaudi dans la rue tandis que dans les zones pro-AKP, les
partisans d’Erdogan sont sortis dans les rues pour scander des slogans islamiques 47 ».
Aucune autre source consultée ne mentionne de manifestations favorables aux putschistes.

3. Poursuites à l’encontre des participants allégués
3.1.

Militaires du camp de Menteş

Dans les jours qui suivent le coup d’Etat manqué, le procureur général d’Izmir ouvre une
enquête sur les complicités présumées dans la province. Le lieutenant-colonel Akif Açıkgöz
est arrêté à une date indéterminée entre juillet et novembre 2016 48. Le 20 juillet 2016, le
site d’information local Ege Postasi annonce l’arrestation de 23 militaires dans la province
d’Izmir dont le colonel Enver Topal et d’autres dont l’affectation précise est inconnue (voir
3.3) 49.
Le 29 novembre 2016, le commissaire Bekir Önsal, qui avait arrêté l’avance du convoi des
putschistes le 15 juillet, est promu au grade de commissaire principal 50 : la presse turque
ajoute que ce policier était un opposant de longue date à la confrérie Gülen et que celleci, par ses intrigues, avait réussi à le priver de toute promotion pendant 9 ans 51.
En février 2017, les militaires de la base de Menteş passent en jugement devant la Cour
d’assises d’Izmir parmi 270 inculpés. Parmi eux, le colonel Enver Topal affirme que ni lui
ni sa famille n’ont jamais eu aucun lien avec la confrérie Gülen. Le lieutenant-colonel Akif
Açıkgöz, pour sa part, déclare n’avoir fait qu’obéir aux ordres de son supérieur direct 52.

En turc : « Konak Meydanı » ; le « Konak » désigne le siège de l’administration provinciale.
Hürriyet, 18/07/2016, url
45
En turc : « İslam düşmanı darbeci ». Sabah, 18/07/2020, url
46
Anadolu Ajansi, 17/06/2019, url
47
Révolution permanente, 16/07/2016, url
48
Hürriyet, 29/11/2016, url ; id., 18/07/2016, url
49
Ege Postasi, 20/07/2016, url
50
Grade turc : başkomiser.
51
Daily Sabah, 29/11/2016, url
Hürriyet, 29/11/2016, url
52
Milliyet, 14/02/2017, url
43
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En mai 2018, 104 inculpés sur 270 sont condamnés à des peines de prison à perpétuité.
Les sources consultées ne précisent pas si les officiers du camp de Menteş en font partie
(voir 3.3) 53.

3.2

Commando de la base aérienne de Çiğli

La plupart des suspects dans la tentative d’enlèvement du 15 juillet 2016 visant le
président Erdoğan sont arrêtés entre le 16 juillet et le 1er août 2016 (voir 2.2). Un autre
suspect, l’ex-lieutenant-colonel 54 Özcan Karacan, présenté comme le coordinateur des
opérations aériennes des putschistes, est arrêté à Antalya (sud de la Turquie) le 16 juillet
2017 55.
Le 4 octobre 2017, la 2ème chambre de la Cour d’assises de Muğla rend son verdict dans
l’affaire des militaires qui avaient essayé d’enlever ou tuer le président Erdoğan le soir du
15 juillet 2016. Sur 40 inculpés présents, trois, l’ex-général de brigade Gökhan Şahin
Sönmezateş, l’ex-sergent Zekeriya Kuzu (surnommé Paşa, « général), présenté comme
« imam » de la base d’aviation de chasse à Çiğli, et l’ex-major Şükrü Seymen sont
condamnés à quatre fois l’emprisonnement à perpétuité 56. Zekeriya Kuzu est condamné
en outre à 18 ans de prison pour le vol des portefeuilles de quatre policiers. 57.
Parmi les co-inculpés de ce procès, Ali Yazıcı, ex-chef de la sécurité du président Erdoğan,
reçoit une peine d’emprisonnement à perpétuité commuée en 18 ans de prison tandis que
l’ex-lieutenant-colonel Hüseyin Yılmaz est acquitté. Trois dossiers sont détachés de la
procédure et renvoyés à une autre cour : ceux de Fethullah Gülen, instigateur présumé,
en exil, de l’ex-capitaine Burkay Karatepe (voir 2.2), en fuite, et de l’ex-lieutenant-colonel
Özcan Karacan 58.

3.3

Militaires de la province d’Izmir

Parmi les militaires arrêtés le 20 juillet 2016 dans la province d’Izmir, outre le colonel
Enver Topal (voir 3.1), figurent plusieurs autres dont l’affectation exacte n’est pas connue :
le sous-officier d’aviation Selman Çankaya, qui avait fait partie du commando envoyé pour
capturer le président Erdoğan, les colonels Oksal Çelik et Kemal Akın, le lieutenant-colonel
Kenan Boz, les majors Savaş Kukul et Fatih Sarıçay, le capitaine Kadir Erel, le capitaine
pilote d’état-major Eser Birgül, les lieutenants Akın Beltek et Rıdvan Mencur, les sousofficiers Taner Çakal et Cihangir Özcan, les sergents de commando Erdem Çayır et Ekrem
Tekin, les juges militaires Rıfat Arslan, Oğuz Segmen, Mustafa Ulupınar, Mesut Kayuntu,
İhsan Hoş, Erol Körnes, Cüneyt Fıdır et Mustafa Şahin 59.
Le 30 janvier 2017 s’ouvre le procès des militaires de la province d’Izmir, accusés de
« tentative de renversement de l’ordre constitutionnel », tentative de « renversement du
Parlement ou de l’empêcher de remplir ses devoirs » et « appartenance à une organisation
terroriste ». Plusieurs ONG dont Amnesty International s’inquiètent du caractère massif
des arrestations et de l’absence de garanties de justice équitable 60. Le 17 février 2017,
devant la 2ème chambre de la Cour d’assises d’Izmir, réunie à la prison d’Aliağa, le procureur
général Berkant Karakaya présente l’acte d’accusation qui compte 1 300 pages. Les
inculpés sont au nombre de 270, y compris Fethullah Gülen, jugé par défaut comme

Daily Sabah, 21/05/2018, url
Les inculpés sont déchus de leur grade au moment du procès.
55
Daily Sabah, 26/07/2017, url
56
Sur cette peine, voir DIDR, Ofpra, 09/03/2017, url
57
Hürriyet Daily News, 04/10/2017, url
58
Hürriyet Daily News, 04/10/2017, url
59
Ege Postasi, 20/07/2016, url
60
Arte, 27/02/2017, url ; sur l’état de la justice en Turquie, voir DIDR, « Turquie : Etat du système judiciaire »,
Ofpra, 17/03/2017, url
53
54
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instigateur présumé. Parmi les accusés figurent plusieurs importants chefs militaires
suspendus de leurs fonctions 61 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Major général 62 Memduh Hakbilen, chef d’état-major de l’Armée de l’Egée,
présenté comme le « prétendu commandant militaire à Izmir et Manisa sous le
régime de la loi martiale » au nom du « Conseil pour la paix intérieure 63 » ;
Le Major général Salih Sevil, chef d’état-major du commandement terrestre de
l’OTAN ;
Le Général de brigade 64 Mehmed Nuri Başol, chef de la 57ème brigade d’artillerie ;
Le Contre-amiral Halil İbrahim Yıldız, chef de la brigade amphibie d’infanterie navale
Contre-amiral 65 Yaşar Çamur, commandant de la brigade amphibie de commandos
de marine à Foça
Le Major général Ahmet Cural, commandant de l’école technique des transports de
l’armée de l’Air ;
Le Major général Mustafa İlter, commandant de l’état-major des transports et de
l’éducation ;
Le Général de brigade Osman Nadir Saylan, commandant de l’école du Génie et du
centre d’entraînement ;
Le Contre-amiral Süleyman Manka, chef du commandement régional de la mer
Egée ;
Le Major général Veyis Savaş, chef d’état-major du centre d’entraînement de
l’armée de l’Air ;
Le Général de brigade Ersal Olmez, commandant de l’école de l’armée de l’Air à
Gaziemir 66.

Le 21 mai 2018, selon le quotidien turc anglophone Daily Sabah, le tribunal d’Izmir rend
son verdict à l’encontre des militaires inculpés. 104 accusés sur 280 sont condamnés à
l’emprisonnement à perpétuité aggravée dont le général Memduh Hakbilen, les amiraux
Hasan Hüseyin Demirarslan, Yaşar Çamur et Süleyman Manka et le général Mehmet Nuri
Başol. Hasan Hüseyin Demirarslan est condamné à une peine supplémentaire de 20 ans
de prison pour sa participation à la tentative d’assassinat du président Erdoğan. 31 accusés
sont condamnés à des peines de 6 mois à 10 ans d’emprisonnement pour appartenance à
l’« organisation terroriste güleniste » (acronyme turc : FETÖ). Dix accusés, dont un
général, sont acquittés pour manque de preuves. Le contre-amiral 67 Halil İbrahim Yıldız et
le colonel Hakan Bıyık, qui avaient servi de « témoins secrets » couverts par l’anonymat
pendant la durée du procès, voient leur peine perpétuelle commuée en 16 ans et 8 mois
d’environnement en raison de leur coopération avec la justice ; l’article ajoute qu’après
l’annonce du verdict, certains de leurs co-accusés tentent d’agresser les deux témoins 68.
Dans les sources publiques consultées, aucune information plus précise n’a été trouvée sur
le sort des autres accusés, notamment des élèves-officiers. D’après le député d’opposition
Ömer Faruk Gergerlioğlu, questionné en février 2020, 355 élèves-officiers, y compris ceux
de plusieurs autres écoles à Istanbul et Ankara, ont été condamnés à l’emprisonnement à
perpétuité, généralement sans preuves solides, pour leur participation présumée au coup
d’Etat manqué de juillet 2016 69.

Memurlar.net, 17/02/2017, url
Grade turc : Tümgeneral.
63
En turc : « yurtta sulh konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde sıkıyönetim komutanı », aussi désigné comme
« Conseil pour la paix dans la nation », organe dirigeant invoqué dans les communiqués des putschistes, voir
JEGO Marie et SEMO Marc, Le Monde, 25/07/2016, url
64
Grade turc : Tuğgeneral.
65
Grade turc : Tuğamiral.
66
Memurlar.net, 17/02/2017, url
67
En anglais : « Brigadier admiral ».
68
Daily Sabah, 21/05/2018, url
69
The Japan Times, 18/02/2020, url
61
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