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Résumé : Le magazine Odak est une publication d’extrême-gauche turque d’inspiration marxiste et
anti-impérialiste, actif depuis les années 1990. Plusieurs de ses numéros ont été saisis et ses rédacteurs
arrêtés sur le soupçon non confirmé de liens avec le Parti/Front de libération du peuple de Turquie
(THKP-C), mouvement armé clandestin.
Abstract : Odak magazine is a Turkish left-wing publication of Marxist and anti-imperialist orientation,
active since the 1990s. Several of its issues were seized and its editors arrested on the unconfirmed
suspicion of links to the underground armed movement Party / Front Liberation of the People of Turkey
(THKP-C).
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Informations générales sur le magazine Odak
Les informations sur les groupes militants en Turquie viennent en grande partie soit de sources
gouvernementales ou pro-gouvernementales turques, soit de sites militants ; compte tenu du caractère
très polarisé de la politique turque, il convient de les prendre sous toutes réserves.
La date de création du magazine Odak n’est pas connue. Selon les informations rassemblées par le
ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, dans un rapport de 2004, Odak est considéré comme l’organe
du groupe d’extrême-gauche « Mouvement de résistance 1 » fondé en 1978 sous le nom de « PartiFront de libération du peuple de Turquie–Troisième voie » (THKP/C 2, voir 3.1) 3. Selon les informations
recueillies par la Commission pour l’immigration et le statut de réfugié au Canada, dans un rapport
publié en 1999, Odak (en français : « Focus »), sous son nom complet « Emperyalizme ve Fasizme
Karsi Mucadele Odak » (« Focus sur la lutte contre l’impérialisme et le fascisme »), est une publication
d’extrême-gauche active dans les années 1990 et frappée d’interdictions successives en 1994, 1995,
1996, 1997 et 1998. Plusieurs de ses rédacteurs font l’objet de poursuites judiciaires : l’écrivain Yaşar
Kemal (voir 2.1) est condamné au début de mars 1996 pour un article publié dans Odak ; Hamza Yalçın
(voir 2.4) et cinq autres collaborateurs sont arrêtés en mars 1996 4.
Entre 2010 et 2012, selon le récit autobiographique d’un rédacteur d’Odak, Hasan Özdemir (voir 2.5),
le magazine connaît une période de reprise difficile après une phase d’interdiction : il est d’abord
imprimé à quelques centaines d’exemplaires et ne touche qu’un public restreint dans certains quartiers
d’Istanbul, à Sarıgazi, Sarıyer et Tarabya ; par la suite, il rencontre une meilleure audience à Kadiköy,
quartier plus central et actif. Le rédacteur estime que malgré la répression policière, l’emprisonnement
ou le découragement de certains militants, une « association d’éducation et solidarité 5 » liée au
magazine est en train de se développer 6. Ce mouvement associatif « éducation et solidarité » est
mentionné à plusieurs reprises en relation avec le magazine Odak (voir 2.2, 2.4 et 2.5) ; il convient de
ne pas le confondre avec d’autres associations de nom similaire poursuivies en juin 2016 à Erzurum et
Iğdır (est de la Turquie) sur le soupçon de liens avec la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen 7.
Un article publié le 10 juillet 2018 par Meltem Tuna Yazdı, rédactrice d’Odak (voir 2.1) relate son
itinéraire militant et les poursuites à l’encontre du magazine à partir de 2010. Le 1er mai 2010 à Eskişehir
(nord-ouest de l’Anatolie), plusieurs étudiants de l’université liés au magazine 8 sont arrêtés et placés
en détention provisoire ; remis en liberté conditionnelle par la suite, ils sont condamnés au bout de
quelques années pour appartenance à une organisation terroriste (non spécifiée) 9. La suite de l’article
relate sa propre arrestation en novembre 2011 et ses suites judiciaires (voir 2.1).
En 2013 et 2018, Odak entretient un bureau permanent à Ankara et plusieurs de ses journalistes sont
placés en détention provisoire (voir 2.3 et 2.5) ; le fonctionnement de ce bureau n’est pas connu.

2. Poursuites contre des rédacteurs d’Odak
2.1.

Yaşar Kemal, auteur d’un article interdit en 1995

Yaşar Kemal, mentionné comme collaborateur occasionnel d’Odak (voir 1.), est un célèbre
romancier turc, auteur du roman « Mèmed le Mince » qui retrace la vie d’un hors-la-loi
dans les montagne de l’est de la Turquie, proposé pour le prix Nobel de littérature : l’auteur
est poursuivi pour « propagande séparatiste » à la suite d’un article publié le 10 janvier
1995 dans le magazine allemand Der Spiegel où il évoquait la question kurde. Plusieurs
périodiques turcs qui avaient publié la version turque de cet article sont saisis : le n°15

1

En turc : « Direniş Hareketi ».

2

En turc : « Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi - Üçüncü Yol ».

3

United Kingdom Home Office, 01/04/2004, url

4

Commission pour l’immigration et le statut de réfugié au Canada, 25/06/1999, url

5

En turc : « bir eğitim ve dayanışma hareketi ».

6

Odak, 20/03/2012, url

7

Hürriyet, 04/06/2016, url

8

L’article ne précise pas la nature de ces liens : abonnés, diffuseurs ou autres.

9

Odak, 10/07/2018, url
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d’Atilim, le n°45 de Newroz, le n°39 d’Alinteri et le n°38 d’Odak 10. Les sources consultées
ne mentionnent pas d’autre coopération de cet écrivain avec le magazine Odak.

2.2.

Meltem Tuna Yazdı et autres militants arrêtés en 2011

L’article précité (voir 1.) publié le 10 juillet 2018 par Meltem Tuna Yazdı, rédactrice d’Odak, relate son
itinéraire militant et les poursuites à son encontre. A la fin de novembre 2011 à Ankara, elle-même et
six autres étudiants originaires de Bolu, Eskişehir et Denizli, les uns logés dans des dortoirs ou foyers
étudiants, les autres chez des membres de leur famille, sont arrêtés à l’aube tandis que le siège du
magazine à Ankara est perquisitionné, ses archives écrites et photographiques saccagées. Après
quatre jours de garde à vue, le 2 décembre, ils sont placés en détention provisoire en attente de leur
procès. Pendant plusieurs mois, leurs proches font l’objet de harcèlement policier 11.
En avril 2012, selon un article du quotidien kémaliste Cumhuriyet, sept détenus de la prison de Sincan
(province d’Ankara), arrêtés dans le cadre de l’opération contre le magazine Odak 12, se plaignent d’avoir
été battus et déplacés de force d’un quartier à l’autre de la prison ; deux d’entre eux, les étudiants Umut
Halit Nuray et Barış Onayla, ont une incapacité de travail de trois jours ; la mère d’Umut Halit Nuray et
deux sympathisants du magazine, Murat Bozkurt et Gizem Bayram (voir 2.3), qui étaient venus les
visiter en prison, sont menacés par les gardiens. Les avocats des deux étudiants déposent une plainte
contre les gardiens et le député Hüseyin Aygün, élu du Parti républicain du peuple (CHP 13, opposition
de centre-gauche) à Tunceli, adresse une protestation au ministre de la Justice 14.
Le 28 mai 2012, un article publié par le site d’information turc de gauche Sendika.org annonce la
première audience, prévue pour le lendemain devant la 12ème chambre de la Cour d’assises d’Ankara,
du procès intenté aux sept personnes associées au magazine Odak arrêtées en décembre 2011 15 et
accusées de complicité avec le groupe illégal « Mouvement de résistance THKP-C 16 ». Meltem Tuna
Yazdı, qui fait partie des inculpés, adresse une lettre ouverte à Sendika.org : se disant étudiante à
l’université Gazi et présentement détenue à la prison pour femmes de Sincan, elle dénonce les atteintes
aux libertés sous le gouvernement du Parti de la justice et du développement (AKP, islamoconservateur), l’emprisonnement de centaines d’intellectuels, étudiants et journalistes et de milliers de
Kurdes. Elle résume les éléments de preuve présentés contre elle et ses co-accusés : achat de livres
et de CD, conversation entre amis, visite aux tombes de militants exécutés après le coup d’Etat militaire
du 12 septembre 1980, participation aux manifestations du 8 mars pour la Journée de la Femme, du 1er
mai pour la Fête du Travail, ainsi qu’à une commémoration du « massacre d’Ulucanlar 17 ». Il s’agit d’une
prison d’Ankara où dix détenus avaient été tués en 1999 lors de la répression d’une mutinerie 18. Meltem
Tuna Yazdı explique qu’elle et ses co-accusés étaient associés à la campagne « Education et
solidarité 19 » lancée par le magazine Odak, visant à promouvoir une éducation fondée sur le dialogue
et la science, à l’opposé de celle promue par la « génération pieuse et vindicative 20 », jeu de mots sur
la « génération pieuse » qui est un des slogans de l’AKP 21. Enfin, elle invite chacun à participer à une
manifestation devant le tribunal pour l’ouverture du procès 22.

10

Info-Turk.be, n° 218, janvier-février 1995, url

11

Odak, 10/07/2018, url

12

Il n’est pas certain qu’il s’agisse du même groupe, le magazine faisant l’objet de plusieurs procédures.

13

En turc : « Cumhuriyet Halk Partisi ».

14

Cumhuriyet, 04/04/2012, url

15

Les sources indiquent des dates légèrement différentes entre l’arrestation, à la fin de novembre 2011, et le placement en
détention provisoire, au début de décembre.
16

En turc : « THKP/C Direniş Hareketi ».

17

Sendika.org, 28/05/2012, url

18

L’Humanité, 04/12/2000, url

19

En turc : « Eğitim ve Dayanışma ».

20

En turc : « dindar ve kindar nesil ».

21

Reuters, 25/01/2018, url ; The Guardian, 24/10/2012, url ; ce jeu de mots est assez répandu dans les milieux contestataires,
voir Ekşi Sözlük, « kindar nesil », m. à j. le 26/05/2020, url ; BirGün, 25/03/2016, url ;
22

Sendika.org, 28/05/2012, url
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En 2017, Meltem Tuna Yazdı se rend en Suède dans des conditions non précisées. Dans un article
publié le 12 janvier 2018, elle rend compte du développement de l’activité associative, politique et
culturelle menée depuis un an dans ce pays, comprenant des concerts et spectacles folkloriques ainsi
des actions de soutien aux prisonniers et grévistes de la faim en Turquie ; elle relate la campagne
menée en Suède en faveur de Hamza Yalçın, coordinateur du mouvement « Education et solidarité »,
arrêté en Espagne en août 2017 (voir 2.4) 23.
En juin 2018, Meltem Tuna Yazdı et ses six co-inculpés sont condamnés à des peines allant de 6 ans
et demi à 7 ans et demi d’emprisonnement. Meltem Tuna Yazdı fait remarquer avec ironie que dans leur
activité militante sur l’éducation, ils avaient pour principal adversaire la confrérie de Fethullah Gülen,
elle aussi très présente dans le domaine éducatif : or, par la suite, les juges et procureurs qui avaient
instruit leur dossier en 2012 ont été mis à pied et arrêtés comme membres de cette confrérie, considérée
par les autorités turques comme responsable de la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016 24.

2.3.

Gizem Bayram, Murat Bozkurt et Hüseyin Arlıer, arrêtés en 2013

En avril 2012, Gizem Bayram et Murat Bozkurt font partie des personnes qui rendent visite à des
étudiants liés au magazine Odak, détenus à la prison de Sincan (voir 2.2) 25. Un article d’Odak présente
Gizem Bayram comme représentante de ce média à Ankara en 2012-2013 : elle fait l’objet de menaces
de la police puis est arrêtée et placée en garde à vue le 18 juin 2013 26. Au début d’août 2013, elle se
trouve en détention provisoire à la prison de Sincan pour une durée indéterminée 27.
Un article du journal pro-kurde Bianet mentionne Gizem Bayram parmi les nombreux journalistes turcs
arrêtés en 2013 pendant la répression des manifestations du parc Gezi à Istanbul, mouvement qui
trouve des échos dans plusieurs villes de Turquie. Un autre collaborateur d’Odak à Ankara, Hüseyin
Arlıer (voir 2.5), est également arrêté le 18 juin 2013 28.
Murat Bozkurt, qui n’est pas présenté comme un collaborateur d’Odak mais comme un simple
sympathisant, est interviewé le 8 août 2013 par Odak ; il explique qu’il a été arrêté vers le 25 juin 2013
alors qu’il se rendait au domicile de Gizem Bayram pour des raisons non précisées ; il commence alors
une grève de la faim puis, grâce à l’intervention d’avocats et à une manifestation en faveur des
personnes arrêtées, il est remis en liberté peu après. Il attribue son arrestation à son engagement dans
le mouvement populaire du parc Gezi, dirigé contre les « pratiques fascistes » du gouvernement turc
du Parti de la justice et du développement (AKP): il figurait déjà sur des listes de suspects de la police.
Pendant sa détention, il fait l’objet d’accusations variées : activité terroriste, propagande pour un
mouvement terroriste, dommage aux biens publics et privés, résistance aux autorités et participation à
une manifestation interdite 29.

23

Odak, 12/01/2018, url

24

Odak, 10/07/2018, url

25

Cumhuriyet, 04/04/2012, url

26

Odak, 18/06/2013, url

27

Odak, 08/08/2013, url

28

Bianet, « Habercinin Dört Aylık İsim İsim "Gezi Serüveni" », 23/06/2013, url

29

Odak, « Gezi Parkı Direnişi Sonrası Ankara’da tutuklanan Murat Bozkurt », 08/08/2013, url
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2.4.

Hamza Yalçın, arrêté à plusieurs reprises entre 1979 et 2017

Hamza Yalçın, « élève-officier devenu marxiste 30 », âgé de 59 ans en 2017 31, est connu comme un
militant actif dans les groupes révolutionnaires turcs des années 1970 32. Selon un récit
autobiographique qu’il publie dans Odak en 2012, il est né dans une famille pauvre, fils d’un ouvrier
d’origine alévie, élevé dans un bidonville 33 ; il est élève dans un lycée militaire à partir de 1974, puis
officier stagiaire ; il participe à des discussions dans un groupe de jeunes officiers attirés par le
marxisme, ce qui lui vaut d’être fiché comme « de gauche » dans le contexte de fortes tensions
politiques qui précède le coup d’Etat militaire du 12 septembre 1980. En juillet 1979, alors qu’il est
officier stagiaire, il est blessé par un tir d’arme à feu de provenance inconnue dans le bidonville « 4.
Levent » à Istanbul ; craignant des représailles, il s’abstient de porter plainte et se soigne par ses
propres moyens 34. Il passe six mois en prison avant de s’évader en 1979 et de s’exiler en Suède 35 où
il réside à partir de 1984 36 et obtient l’asile politique 37.
En 1990, il rentre en Turquie et, de nouveau poursuivi sur le soupçon d’activité terroriste, passe trois
ans en détention ; libéré en 1994, il retourne en Suède 38, pays dont il obtient la citoyenneté en 2005 39.
En 2010, selon une pétition lancée en faveur de Hamza Yalçın en 2017 à l’occasion de son arrestation
en Espagne (voir ci-après), la justice turque lance une procédure contre plusieurs collaborateurs du
magazine Odak dans le cadre de laquelle Hamza Yalçın est condamné par contumace à
l’emprisonnement à perpétuité, sentence confirmée par la Cour de cassation 40. Selon un article du
média britannique BBC News, Hamza Yalçın est condamné à deux reprises à l’emprisonnement à
perpétuité, sentences annulées ultérieurement par la Cour suprême 41.
En mai 2012, le magazine Odak publie une longue lettre ouverte rédigée par Hamza Yalçın, dont le
procès en Turquie se poursuit par contumace. Celui-ci déclare que lui et sa famille ont été persécutés
depuis 1979 sur la base de fausses accusations ; il se revendique comme révolutionnaire et marxisteléniniste, luttant pour renverser l’ordre impérialiste basé sur la misère et l’exploitation, mais nie toute
complicité dans des actions violentes, vol à main armée ou attentat, et toute appartenance à un groupe
clandestin appelé « THKP-C-Troisième Voie » (voir 3.1) ; il affirme qu’aucune preuve n’a jamais été
apportée de l’existence d’un tel groupe et qu’il s’agit d’une pure invention policière ; les témoignages
produits contre lui par de prétendus membres de groupes armés, obtenus sous la torture, se sont
révélés inconsistants 42.
En août 2017, Hamza Yalçın, alors en exil, est présenté comme rédacteur du magazine Odak et
coordinateur de l’association « Education et solidarité 43 ».
Le 3 août 2017, à l’occasion de vacances en Espagne, il est arrêté à l’aéroport de Barcelone et placé
en détention à la demande de la Turquie, transmise par « notice rouge » de l’organisation policière
transnationale Interpol : la justice turque demande son extradition pour appartenance au « groupe
terroriste THKP-C » et pour « insulte » au président Recep Tayyip Erdoğan dans un article du magazine
Odak. L’ONG Reporters sans Frontières, dans un communiqué du 21 septembre 2017, réclame sa

30

Odak, 12/05/2012, url

31

Stockholm Center for Freedom, 09/2017, url

32

Reporters sans Frontières, 21/09/2017, url

33

En turc : « gecekondu ». type d’habitat populaire dans des immeubles inachevés, courant en Turquie.

34

Odak, 12/05/2012, url

35

Reporters sans Frontières, 21/09/2017, url

36

Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, « Un journaliste suèdo-turc détenu à
l'aéroport à la demande de la Turquie », Alerte n° 85/2017 créée le 09/08/2017, 02/11/2017, url

37

Reporters sans Frontières, 21/09/2017, url

38

Stockholm Center for Freedom, 09/2017, url

39

Reporters sans Frontières, 21/09/2017, url

40

Change.org, « Liberté pour le journaliste Hamza YALCIN incarcéré en Espagne », 08/2017, url

En turc : « Yazıda, Yalçın'ın Türkiye'de yaşadığı yıllarda çeşitli cezaevlerinde kaldığı üst üste iki kez beraat ettiği bir davadan
üst mahkemenin itirazı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı da kaydediliyor ». Voir BBC News, 09/08/2017, url
41

42

Odak, 12/05/2012, url

43

En turc : « Eğitim ve Dayanışma Hareketi koordinatörü ». Voir Ileri Haber, 08/08/2017, url
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remise en liberté en rappelant que plusieurs centaines de journalistes sont détenus ou poursuivis
abusivement en Turquie, que le Conseil de l’Europe a déjà adressé une mise en garde à la Turquie
pour son usage excessif des « notices rouges » d’Interpol et que les normes européennes ne permettent
pas d’extrader une personne recherchée vers un pays où elle risquerait un procès inéquitable 44. A la
suite d’une campagne internationale et sur la demande du gouvernement suédois, Hamza Yalçın est
remis en liberté conditionnelle le 28 septembre 2017 avec interdiction de quitter le territoire espagnol,
puis en liberté complète quelques jours plus tard 45. Le 2 novembre 2017, la Plateforme pour renforcer
la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, ONG accréditée auprès du Conseil de
l’Europe, et les organisations partenaires publient un communiqué commun : « Suite à la libération de
Hamza Yalçin et à la décision du gouvernement espagnol de ne pas l'extrader en Turquie, les
organisations partenaires de la Plateforme ont déclaré ce cas "résolu", concluant qu'il ne représentait
plus une menace active à la liberté des médias 46 ».
A la date de la recherche, Hamza Yalçın a toujours une activité régulière d’éditorialiste sur le site web
d’Odak 47.

2.5.

Hasan Özdemir, Hüseyin Arlıer et Eray Zavar, arrêtés en octobre 2018

Trois militants liés au magazine Odak sont arrêtés en octobre 2018 : Hasan Özdemir, Hüseyin Arlıer et
Eray Zavar (voir ci-après). Hasan Özdemir est présenté comme rédacteur de ce média qui ne donne
que deux articles sous sa signature, l’un, en mars 2012, relatant la reprise de diffusion du magazine
entre 2010 et 2012 (voir 1.) 48, l’autre, en mai 2015, critiquant les dangers de l’industrie nucléaire 49.
Hüseyin Arlıer avait fait l’objet d’une précédente arrestation en juin 2013 (voir 2.3) 50.
Le 1er octobre 2018, plusieurs médias de gauche, citant un communiqué du magazine Odak, annoncent
l’arrestation à Ankara par la brigade antiterroriste de la police 51 de trois collaborateurs de ce média et
membres du Mouvement pour l’éducation et la solidarité : Hasan Özdemir, Hüseyin Arlıer et Eray
Zavar 52. Hasan özdemir est libéré au bout de huit jours ; le sort des deux autres intéressés est inconnu 53.

3. Liens allégués avec les groupes armés clandestins
3.1.

Le Parti/Front de libération du peuple de Turquie (THKP-C)

L’extrême-gauche en Turquie comprend de nombreux groupes illégaux de noms souvent similaires,
issus de scissions successives de la même mouvance, dont certains sont dotés d’une branche armée.
L’universitaire Paul Cormier, dans une thèse publiée en 2011, distingue trois groupes armés issus de
l’extrême-gauche étudiante nés dans les années 1970 : l’Armée de libération du peuple de Turquie
(THKO 54), fondée en 1970 par Deniz Gezmiş, le Parti-Front de libération du peuple de Turquie (THKPC 55) fondé la même année par Mahir Çayan, et le Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste (TKPML/TIKKO) fondé en 1972 par Ibrahim Kaypakkaya ; des affrontements les opposent à l’extrême-droite

44

Reporters sans Frontières, 21/09/2017, url

45

Bianet, 09/10/2017, url

46

Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, Alerte n° 85/2017 créée le 09/08/2017,
02/11/2017, url
47

Odak, 30/01/2021, url ; Odak, mot-clé « Hamza Yalçın », s.d., url

48

Odak, 20/03/2012, url

49

Odak, 26/05/2015, url

50

Bianet, 23/06/2013, url

51

En turc : « TEM polisleri », acronyme pour : « Terörle Mücadele »,

52

Evrensel, 01/10/2018, url ; Sendika.org, 01/10/2018, url

53

Gazete Karinca, 02/11/2018, url

54

En turc : « Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ».

55

En turc : « Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi - Üçüncü Yol ».
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turque et aux forces de sécurité 56. Le THKP-C s’inspire initialement des modèles de « guérilla urbaine »
en Uruguay et au Brésil 57. Un épisode fondateur, relaté par le journal pro-kurde Bianet en 2009, survient
le 30 mars 1972 près du village de Kızıldere (province de Tokat dans l’est de l’Anatolie) : plusieurs
combattants clandestins de la THKO et du THKP-C, Mahir Çayan, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai
Arıkan, Ertan Saruhan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy, Cihan Alptekin et Ömer
Ayna sont abattus par les gendarmes ; d’autres membres de la guérilla sont capturés et 18 d’entre eux
sont condamnés à mort ; après des protestations d’une partie de l’opposition parlementaire, seuls trois
des condamnés, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş et Yusuf Aslan, sont exécutés le 6 mai 1972 58. Au cours
des années 1970, la mouvance d’extrême-gauche se divise en une trentaine de groupes, la plupart
n’ayant pas d’activité armée 59.
Selon les informations rassemblées par le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, dans le rapport
précité de 2004, Odak est considéré comme l’organe du groupe d’extrême-gauche « Mouvement de
résistance 60 » fondé en 1978 sous le nom de « Parti-Front de libération du peuple de Turquie–Troisième
voie » (THKP/C, voir 1.) 61.
Le 30 novembre 2011, le site du magazine Odak publie une lettre ouverte d’un nommé Teslim Töre,
ancien combattant clandestin de l’Armée de libération du peuple de Turquie (THKO) : celui-ci raconte
comment Mahir Çayan et son groupe du THKP-C sont tombés dans le combat de Kızıldere en essayant
de secourir un groupe de la THKO encerclé par les forces de sécurité. Teslim Tore, pour sa part, a
survécu à une embuscade des forces de sécurité dans les montagnes de Nurhak (province de
Kahramanmaraş, sud-est de l’Anatolie) ; il rend hommage à Mahir Çayan et aux « immortels du 6 mai »,
c’est-à-dire aux combattants clandestins exécutés le 6 mai 1972 (voir ci-dessus) 62.
Le THKP-C comprend une branche armée, l’Unité de propagande armée marxiste-léniniste (MLSPB 63) :
celle-ci fait partie d’une coalition, le Mouvement révolutionnaire uni des peuples (HDBH 64), fondée en
2016 sous la tutelle du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK 65), mouvement armé pro-kurde. Cette
coalition regroupe plusieurs milices pro-kurdes et d’extrême-gauche combattant dans la guerre civile
syrienne 66. En février 2018, Odak publie un article rendant hommage à Ramazan Güleken, jeune
combattant clandestin du THKP-C/MLSPB, tué à Afrin (nord de la Syrie) dans un affrontement avec les
miliciens de l’Armée syrienne libre soutenue par la Turquie 67.
Le 19 septembre 2020, quatre combattants clandestins des MLSPB sont tués dans une frappe des
forces armées turques dans le nord de l’Irak 68.
En 2020, le THKP-C fait toujours partie des organisations considérées comme terroristes par les
autorités turques et faisant l’objet de poursuites ; au cours de cette année, la Grèce rejette au moins 42
demandes d’extradition émises par la Turquie et visant des membres présumés de groupes armés
clandestins dont un membre du THKP-C 69.
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3.2.

Les « urgentistes » (« Acilciler »)

Selon un article publié en décembre 2010 par le blog turc « Engin Erkiner », dont l’orientation n’est pas
connue, Hamza Yalçın, rédacteur d’Odak (voir 2.4), était, jusqu’à son arrestation en 1979, « lieutenant
de gendarmerie 70 » en même temps que membre du groupe armé clandestin « Troisième Voie THKPC 71 », organisation d’extrême-gauche liée à celle des « urgentistes 72 », une des nombreuses
ramifications de l’extrême-gauche turque 73. Le rédacteur précise qu’après le coup d’Etat militaire du 12
septembre 1980, les « urgentistes » connaissent une scission, de nombreux membres refusant de
coopérer avec Mihrac (ou Mihraç) Ural, un de ses chefs, présenté comme un agent des services de
renseignement syriens (« mukhabarat ») 74. Selon le chercheur français Jean Marcou dans un article
publié en 2013, Mihrac Ural, citoyen turc d’origine alévie et chef des « urgentistes », exilé en Syrie
depuis « plusieurs décennies », passe pour un auxiliaire du régime syrien ; pendant la guerre civile
syrienne, son groupe est soupçonné du massacre de civils sunnites dans la province de Lattaquié (nordouest de la Syrie) et de l’attentat commis le 11 mai 2013 à Reyhanlı (province de Hatay), localité
frontalière et point de passage important de l’opposition syrienne. Cet attentat, commis avec deux
camions chargés d’explosifs, a fait 51 tués et 155 blessés 75.
Le 22 avril 2014, Odak publie un article dénonçant la dérive « fasciste » du gouvernement du Parti de
la justice et du développement (AKP 76), parti islamo-conservateur au pouvoir depuis 2003. Le rédacteur
anonyme met en cause la responsabilité de ce gouvernement dans la répression des manifestations du
parc Gezi (voir 2.3) et dans d’autres exactions, notamment dans l’affaire de Reyhanlı : ce sont les
groupes djihadistes Al-Qaïda et Front Al-Nosra, alliés du gouvernement turc, qui auraient commis ce
double attentat que le gouvernement turc voudrait attribuer au régime syrien de Bachar al-Assad et aux
« urgentistes » du THKP-C 77.
En mars 2016, l’agence gouvernementale turque Anadolu Ajansi annonce la mort de Mihrac Ural, tué
lors d’une attaque de l’opposition syrienne contre une base militaire du régime près de Lattaquié ; son
décès est démenti par la suite 78.
En février 2018, le ministre turc des Affaires étrangères demande à la Russie l’extradition de Mihrac
Ural qui passe pour vivre à Moscou 79.
Le 7 juillet 2019, Odak cite sans commentaire un message publié sur la page « Mihraç Ural » du réseau
social Facebook : ce texte annonce que Mihrac Ural, un des leaders du mouvement de jeunesse turc
jusqu’en 1980 devenu l’allié du PKK et « leader des urgentistes du THKP-C et du mouvement de
résistance syrienne 80 », a été gravement blessé le jour même aux environs de Lattaquié (nord-ouest de
la Syrie) dans un attentat à la bombe 81.
Le 8 septembre 2020, un nommé Ercan Bayat, citoyen turc, est arrêté près de la frontière turco-syrienne
dans la province de Hatay, en possession d’un permis de port d’armes délivré par les autorités
syriennes ; il est présenté par les autorités turques comme membre du THKP-C et un des organisateurs
de l’attentat de Reyhanlı en 2013 82.
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Dans les sources publiques consultées, aucune autre information n’a été trouvée sur les liens éventuels
entre le magazine Odak et les groupes armés clandestins.
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