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Résumé : Le Parti révolutionnaire uni (Birleşik Devrimci Parti) ou Parti révolutionnaire (Devrimci parti)
est un parti légal d’obédience socialiste. Ce parti dispose d’un député élu à l’assemblée nationale sous
l’étiquette du Parti démocratique des peuples (HDP), dont il est l’une des composantes. Ses membres
et dirigeants sont régulièrement persécutés par les autorités.
Abstract : The United Revolutionary Party (Birleşik Devrimci Party) or Revolutionary Party (Devrimci
party) is a legal party of socialist persuasion. This party has one deputy elected to the national assembly
under the label of the Peoples’ Democratic Party (HDP), of which it is one of the components. Its
members and leaders are regularly persecuted by the authorities.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Caractéristiques générales
1.1.

Fondation

Le Parti révolutionnaire uni (en turc : Birleşik Devrimci Parti), ou Parti révolutionnaire (Devrimci Parti)
est un parti légal créé le 1er septembre 2015 1, dont le siège se trouve à Ankara, et enregistré
officiellement au registre des partis du bureau du Procureur de la république près la Cour suprême le 7
septembre 2015 2.
Ce parti s’inscrit dans la continuité du Parti de la démocratie socialiste (Sosyalist Demokrasi Partisi,
SDP), fondé en 2002 3, dont le président fondateur est Akın Birdal, ancien président de l’Association des
droits humains (IHD) 4. Le SDP est dirigé jusqu’en mai 2015 par Rıdvan Turan 5, date à laquelle Ufuk
Göllü (voir 1.3) est élu comme président lors d’un congrès du parti 6. En 2014, le SDP comptait
seulement 215 membres enregistrés 7 mais disposait d’une base active, notamment lors des
évènements du parc de Gezi en 2013. Lors de ces événements, selon Amnesty International, 72
personnes ont été arrêtées le 11 juin 2013 dans les locaux du SDP ou à proximité, dont quatre placées
en détention provisoire 8.
Selon le journal de gauche Evrensel, le Parti révolutionnaire uni est issu de la fusion entre le SDP et le
groupe « Réalité de la Turquie » (en turc : Türkiye Gerçeği) 9. Les deux partis annoncent leur unification
en août 2015 à l’occasion du congrès du SDP, et déclarent continuer leur lutte sous la bannière du Parti
révolutionnaire unifié, désigné de façon brève comme Parti révolutionnaire (Devrimci Parti) 10.
Au 1er avril 2021, le Parti révolutionnaire compte 105 membres enregistrés 11.
Le Parti dispose d’un site internet 12 et diffuse sa lecture de l’actualité sur le site internet Umut Gazetesi 13,
fermé une trentaine de fois par décision judiciaire turque 14, et dont les locaux ont été perquisitionnés 15
par les autorités turques.
Le 17 décembre 2019, selon l’agence de presse progouvernementale turque Anadolu, la Cour
constitutionnelle adresse au procureur de la République une plainte à l’encontre du Parti révolutionnaire
en raison d’irrégularités dans ses comptes et de défaut d’envoi de documents relatifs à sa trésorerie.
Dans une décision dans le cadre du contrôle des finances des partis politiques, la Cour mentionne que
le parti a déclaré 11 200 livres turques (1 764 euros) de revenus et 10 530 livres turques (1 658 euros)
de dépenses mais n’a pas documenté un total de 5 800 livres (913 euros) (2 800 livres turques de
dépenses et 3 000 de recettes) qui doit être enregistré au trésor et ajouté aux actifs du parti 16.

1.2.

Principes

1.2.1.

Droits économiques, sociaux et environnementaux

Le Parti révolutionnaire uni se définit dans son programme comme un parti socialiste marxisteléniniste 17 qui « vise à l’établissement d’un pouvoir socialiste de la classe ouvrière qui mettra fin
à l'exploitation et à l'oppression de l'homme par l'homme, aux inégalités entre les sexes et entre les
pays, au pillage de l'environnement naturel, et supprimera tous les obstacles au développement de
l'homme et de la culture commune de l'humanité » 18. Dans un entretien, le président général du parti
1

Evrensel, 01/09/2015, url
Turquie, T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, « Birleşik Devrimci Parti », s.d., url
3
Turquie, T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, « Sosyalist demokrasi Partisi », s.d., url
4
Radikal, 29/08/2002, url
5
Turquie, T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, « Sosyalist demokrasi Partisi », s.d., url
6
Gelecek Gazetesi, 11/05/2015, url
7
Turquie, T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, « Sosyalist demokrasi Partisi », s.d., url
8
Amnesty International, 02/10/2013, url
9
Evrensel, 01/09/2015, url
10
Siyasi Haber, 15/09/2015, url
11
Turquie, T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, « Birleşik Devrimci Parti », s.d., url
12
http://devrimciparti.com/
13
Umut Gazetesi, https://umutgazetesi30.org/
14
Gazete Patika, 02/07/2021, url
15
Ileri Haber, 01/03/2016, url
16
Anadolu Ajansı, 17/12/2019, url ; T.C. Anayasa Mahkemesi Bilgi bankası, « Siyasi Parti Mali Denetimi, AYM, E.2016/74,
K.2019/37 », 16/10/2019, url
17
Umut Gazetesi, 06/12/2017, url
18
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
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parle lui de « pouvoir révolutionnaire du peuple » 19. Le Parti se définit comme anticapitaliste et comme
la composante en Turquie de la lutte pour un monde sans classes, sans frontières et sans exploitation.
Il dit vouloir établir des alliances avec les paysans pauvres, les intellectuels, les pauvres des villes, les
masses opprimées en raison de leur identité nationale, religieuse ou sexuelle et tous les segments
sociaux similaires qui ont intérêt à mettre fin à l'exploitation et à l'oppression par l'État capitaliste, afin
d’atteindre l'objectif d'établir le pouvoir socialiste du prolétariat 20.
Le Parti se présente comme le parti de la classe ouvrière et de toutes classes opprimées alliées
avec elle 21 et revendique « représenter les intérêts des opprimés à commencer par ceux de la classe
ouvrière » qu’il considère comme l’acteur révolutionnaire principal et comme « le fossoyeur principal du
capitalisme » 22. Il considère l’organisation collective de la classe ouvrière en Turquie comme l’une de
ses missions principales 23 et voit les syndicats comme les organisations de lutte de la classe ouvrière
(voir 1.5.2) 24. Il se fixe comme objectif de lutter contre les politiques néolibérales de précarisation des
ouvriers et travailleurs et pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail 25.
Le parti défend une politique écologiste anticapitaliste, considérant que les politiques néo-libérales
aggravent la crise écologique, considère les dégradations de la nature comme des « crimes contre la
nature » et soutient que la question écologique ne peut être reglée qu’à travers la destruction du
capitalisme et la construction d’une société juste, écologique et socialiste 26. Il considère le nucléaire et
les centrales hydro-électriques ainsi que l’exploitation sans limite des matières premières comme des
menaces contre la nature et les humains 27. Il dénonce le fait que l’Etat turc veuille régler la question
kurde à travers la guerre (voir 1.2.2.), provoquant de graves dommages pour l’écosystème, les espaces
naturels et les populations 28.
1.2.2.

Questions nationales et religieuses

Le Parti se définit comme internationaliste et anti-impérialiste et défend le droit des peuples à
l’autodétermination. Il définit la lutte anti-impérialiste comme l’un de ses axes de lutte en considérant
que dans la lutte entre puissances impérialistes, les socialistes doivent prendre parti aux côtés des
peuples opprimés, sans s'appuyer sur aucune des puissances impérialistes, dans le cadre du principe
du droit des nations à l'autodétermination 29. Il considère la lutte antifasciste comme l’un des axes
importants de son action et défend la dissolution de tous les groupes fascistes 30.
Le Parti considère la question kurde comme l’un des problèmes les plus importants, dont la résolution
permettrait de briser l’emprise du « chauvinisme » sur la classe ouvrière de Turquie, qui l’empêche de
défendre ses intérets propres. Il se présente comme soutenant la lutte du peuple kurde pour son
droit à l’autodétermination. Il préconise une alliance stratégique avec la lutte de libération kurde,
qu’il considère comme une condition du succès de la lutte pour la démocratie et les droits du travail. Il
dit se donner pour mission de travailler à la création de cette alliance et « d’œuvrer pour le
développement d'une conscience de classe internationaliste en brisant les effets de l'idéologie
nationaliste chauvine qui domine les ouvriers en Turquie ; pour la création de conditions sociales et
politiques dans lesquelles le peuple kurde peut déterminer son propre avenir politique et vivre comme
il l'entend ; de soutenir les revendications nationales démocratiques du peuple kurde (identité, langue,
culture) et d’être solidaire avec lui » 31.
S’exprimant sur la situation en Syrie, Ufuk Göllü, son président fondateur (voir 1.3.), déclare que le parti
accorde une importance particulière à la solidarité internationaliste avec le peuple kurde et défend une
alliance stratégique avec lui comme l’expression concrète de cet internationalisme. En ce qui concerne
la Turquie, il défend « une alliance stratégique entre la classe ouvrière et le peuple kurde opprimé et
considère le HDP [Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik Partisi, HDP)] comme le lieu

19

Jiyan’in sesi, 29/09/2015, url
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
21
Umut Gazetesi, « Birleşik Devrimci Parti Konferans Sonuç Metnini Yayınladı », 22/01/2018, url
22
Jiyan’in sesi, 29/09/2015, url
23
Umut Gazetesi, « Birleşik Devrimci Parti Konferans Sonuç Metnini Yayınladı », 22/01/2018, url
24
Jiyan’in sesi, 29/09/2015, url
25
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
26
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
27
Umut Gazetesi, « Birleşik Devrimci Parti Konferans Sonuç Metnini Yayınladı », 22/01/2018, url
28
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
29
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
30
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
31
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
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de cette alliance » 32. Plus largement, le Parti considère que « le pays étant quasiment devenu une
prison pour les Kurdes, les Alévis et tous les autres peuples marginalisés, la sortie de ce processus
n'est possible qu’avec la réunion de la classe ouvrière et de tous les peuples opprimés et avec une lutte
au coude à coude entre le mouvement de libération kurde et le mouvement socialiste turc 33 ».
Le Parti dit lutter pour l’égalité et la liberté pour les peuples et les croyances, reconnaît le génocide
arménien, considère la Turquie comme un pays mutlilinguistique, multi-peuples, critique la mentalité
unitaire monolithique de l’Etat et du kémalisme qui visent à assimiler et détruire les identités des
différents peuples et religions de l’Anatolie. Le Parti défend la rupture totale des liens entre l’Etat et la
religion, l’abrogation de tous les privilèges religieux ou nationaux et l’abrogation des cours
obligatoires de religion 34.

1.2.3.

Droits des femmes, enfants, handicapés et minorités sexuelles et de genre

Le Parti dit défendre les intérêts des jeunes, des femmes et de tous les opprimés 35 et viser à leur
organisation collective 36. Il dénonce les attaques contre la vie des femmes et le sexisme présent dans
la société, la justice, les médias, l’enseignement et les lois 37. Il défend la lutte des femmes pour leur
libération 38, tout en précisant que son programme que ce point précis doit être déterminé
ultérieurement par les femmes elles-mêmes lors d’un congrès. Il défend les luttes des personnes
LGBTI+ pour leurs droits, et dénonce les crimes de haine à leur encontre et leur oppression par le
« militarisme » 39. Cependant, selon une publication Facebook sur la page de l’association LGBTI kurde
« Hevi Lgbti Derneği » 40 en 2016, plusieurs membres du Parti déclarent en démissionner en accusant
certains des ses cadres de comportements homophobes 41.
Le Parti dit lutter pour l’égalité et la liberté pour la jeunesse, revendique un enseignement
démocratisé, gratuit, scientifique, démocratique, en langue maternelle et basé sur l’égalité de
genres. Il considère la jeunesse kurde comme son alliée stratégique dans la lutte contre le
« chauvinisme ». Il défend l’organisation indépendante et autonome de la jeunesse au sein du parti 42.
Il dit lutter pour les droits des personnes handicapées, pour la levée de tous les obstacles à leur
participation à la vie économique, sociale et politique, et considère l’Etat comme responsable de lever
ces obstacles 43. Il dénonce l’oppression des enfants au sein de la famille et des insitutions d’Etat 44. Il
dit lutter pour les droits des enfants et considère la protection physique et psychique des enfants
comme une mission de l’Etat qui devrait être un droit garanti par la Constitution et non délégué aux
seuls soins des familles, des associations ou des fondations. Il réclame l’application de lourdes peines
pour les auteurs d’aggressions contre les enfants, et l’interdiction du travail des enfants 45.

1.3.

Direction

Plusieurs sources jusqu’en septembre 2017 mentionnent Ufuk Göllü comme président général
fondateur du Parti révolutionnaire uni 46. En décembre 2017, lors d’un congrès, Musa Piroğlu est élu
président général du parti 47. En juin 2018, Adnan Akın est élu président général du parti 48. Le 23 février
2019 lors d’un congrès du parti, Elif Torun Öneren devient la présidente générale du parti 49. Le site
32

Jiyan’in sesi, 29/09/2015, url
Umut Gazetesi, « Birleşik Devrimci Parti Konferans Sonuç Metnini Yayınladı », 22/01/2018, url
34
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
35
Jiyan’in sesi, 29/09/2015, url
36
Jiyan’in sesi, 29/09/2015, url
37
Umut Gazetesi, 22/01/2018, url
38
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
39
Umut Gazetesi, « Birleşik Devrimci Parti Konferans Sonuç Metnini Yayınladı », 22/01/2018, url ; Sur la situation des personnes
LGBTI en Turquie voir note : DIDR, Ofpra, 22/06/2020, url
40
Groupe fondé en 2013 et regroupant des personnes LGBTI d’origine kurde, prend la forme d’une association en 2015. Kaos
GL, 25/09/2013, url ; Kedistan, 07/06/2017, url
41
Facebook, compte au nom de « Hevi Lgbti Derneği », publication en date du 25/07/2016, url
42
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
43
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
44
Umut Gazetesi, 22/01/2018, url
45
Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
46
Evrensel, 01/09/2015, url ; Sözcü, 01/03/2016, url ; Birgün, 14/05/2017, url ; Cumhuriyet, 15/09/2017, url
47
Umut Gazetesi, 06/12/2017, url
48
Umut Gazetesi, 03/06/2018, url
49
Umut Gazetesi, 23/02/2019, url
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internet du bureau du Procureur de la république de la Cour suprême, à la date du 21 avril 2021,
mentionne Elif Torun Öneren comme présidente du Parti 50.

1.4.

Organisations de jeunesse

Lors de sa création, le Parti révolutionnaire uni précise que les organisations de jeunesse héritées du
SDP vont poursuivre leurs activités sous le nom de Forces révolutionnaires de la jeunesse (Gençliğin
Devrimci Güçleri) ou « Dev-Güç » et l’organisation lycéenne sous le nom de « Dev-Lis » 51.
L’organisation Dev-Güç est membre de l’Assemblée unie de la jeunesse (Birleşik Gençlik Meclisi,
BGM), qui déclare sa création le 15 novembre 2020 et réunit l’assemblée de la jeunesse du HDP (en
turc : Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisi), la Nouvelle Jeunesse démocrate (Yeni Demokrat
Gençlik), l’Union des étudiants révolutionnaires (Devrimci Öğrenci Birliği, DÖB), la Fédération des
associations de la jeunesse socialiste (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, SGDF), le
Mouvement étudiant socialiste (Sosyalist Öğrenci Hareketi, SÖH). La BGM annonce vouloir rassembler
les organisations de jeunesse pour : « dire 'stop' à ceux qui veulent monter les peuples les uns contre
les autres. Nous nous rassemblons pour l'égalité, pour la liberté, pour la justice, pour la lutte, pour la
solidarité, pour panser les blessures que les dirigeants font saigner depuis des millénaires. Nous nous
rassemblons pour dire que nous ne nous ferons pas voler notre travail par le patron. Chaque jour, nous
nous rassemblons pour notre nature, que les monopoles impérialistes veulent exploiter et piller. Nous
nous réunissons pour dire : je produirai pour le peuple, pour l'humanité, pour la nature dans notre propre
pays » 52.

1.5.

Liens avec d’autres partis et syndicats

1.5.1.

Alliances avec des partis et coalitions pro-kurdes et d’extrême gauche

Le SDP était l’un des partis composant la coalition qui forme le HDP 53 ; il était aussi membre du Congrès
démocratique des peuples (Halkların Demokratik Kongresi, HDK) 54. Lors de sa création en 2015, le
Parti révolutionnaire annonce la continuité de ses activités dans ces deux cadres unitaires 55. Il est donc
une composante du HDK et du HDP 56.
Bien que se définissant comme révolutionnaire, le parti considère les élections comme des occasions
d’accroître la « conscience politique des masses » et le parlement comme une tribune pour s’adresser
au peuple 57. Ainsi, le Parti révolutionnaire, comme son prédécesseur le SDP, participe aux élections,
sous la bannière du HDP. Lors des élections législatives du 7 juin 2015, le SDP présente un candidat
sur les listes du HDP, Rıdvan Turan, ancien président du SDP, qui est élu dans la province d’Adana
dans laquelle le HDP obtient 14% des suffrages 58, mais il perd son siège lors des élections du 1er
novembre 2015 59. Lors des élections législatives du 24 juin 2018, deux candidats du Parti
révolutionnaire sont élus députés à la Grande assemblée de Turquie sur les listes du HDP : Rıdvan
Turan, élu député dans la province de Mersin 60 et Musa Piroğlu, élu député d’Istanbul 61.
Le Parti révolutionnaire est membre fondateur des « Forces unies de lutte » (Birleşik Mücadele Güçleri,
BMG), créées en février 2021 et réunissant plusieurs organisations et partis de gauche et pro-kurdes
telles que : la Fédération des assemblées socialistes (Sosyalist Meclisler Federasyonu, SMF), Sueur
du front (Alınteri), le Parti des régions démocratiques (Demokratik Bölgeler Partisi, DBP), le Parti
socialiste des opprimés (Ezilenlerin Sosyalist Partisi, ESP), la Plateforme d’union des luttes (Mücadele

Turquie, T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, « Birleşik Devrimci Parti », s.d., url
Siyasi Haber, 15/09/2015, url
Gazete Karınca, 15/11/2020, url
53
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, s.d., url
54
Halkların Demokratik Kongresi « Bileşenler », s.d., url
55
Evrensel, 01/09/2015, url ; Jiyan’in sesi, 29/09/2015, url
56
Halkların Demokratik Kongresi « Bileşenler », s.d., url ; Jiyan’in sesi, 29/09/2015, url
57
Jiyan’in sesi, 29/09/2015, url ; Birleşik Devrimci Parti, « Birleşik Devrimci Parti Programı », s.d., url
58
Seçim Haberler, « Adana 7 Haziran 2015 Genel Seçim Sonuçları », s.d., url
59
Seçim Haberler, « 1 Kasım 2015 Adana Genel Seçim Sonuçları », s.d., url
60
Turquie, TBMM, Rıdvan Turan », s.d., url ; Sözcü, 25/06/2018, url
61
Turquie, TBMM, « Musa Piroğlu », s.d., url ; Seçim Haberler, « 2018 İstanbul Seçim Sonuçları », s.d., url
50
51
52
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Birliği Platformu), Partizan, avec le slogan « Contre le fascisme unissons-nous, organisons-nous et
luttons » (Faşizme Karşı Birleşelim, Örgütlenelim, Mücadele Edelim) 62.
A de leur création les BMG déclarent « viser l’union entre les différentes luttes des ouvriers, des salariés,
des femmes, des jeunes et des peuples de Turquie et du Kurdistan, les avocats, les ingénieurs, les
soignants, les universitaires qui luttent chacun de leur côté mais ne parviennent pas à transformer en
force l’accumulation de la colère et à faire se rencontrer le potentiel de la lutte et la colère sociale
accumulée » 63. Les BGM se donnent comme objectif de « réunir toutes les forces de gauche,
socialistes, révolutionnaires, démocratiques et patriotiques de Turquie et du Kurdistan dans le fleuve de
la lutte commune » pour lutter contre les politiques répressives et pour un pays démocratique. Elles
appellent les ouvriers, les salariés, les chômeurs, les femmes, les jeunes, les Kurdes, les Alévis et tous
les autres peuples opprimés à se rassembler, à unir leurs forces et à accroître la solidarité ». Les BGM
considèrent que dans une période « où les travailleurs se suicident en écrivant « travail et subsistance »
sur leurs mains, où des millions de personnes se noient dans la faim et la pauvreté, où 40 millions de
personnes coulent sous les dettes et les crédits bancaires, il ne nous reste plus d’autre choix que la
lutte » et promettent de lutter ensemble « en tant que forces révolutionnaires », pour « changer cet ordre
dans lequel, dans un contexte de crise et d’épidémie, les travailleurs sont condamnés à l’alternative
entre mourir du virus ou de faim » 64. Les BGM déclarent être « déterminées à renforcer les cadres de
luttes communs dans la solidarité entre toutes les forces démocratiques et révolutionnaires de Turquie,
à commencer par le HDK et le HDP et appellent la classe ouvrière et les travailleurs, les femmes, les
jeunes, les LGBTI+, les artistes, les écologistes et toutes les dynamiques de résistance sociales à la
solidarité et à la lutte conjointe » 65.

1.5.2.

Syndicats de salariés et d’étudiants

Le Parti révolutionnaire, dans son programme, apelle ses membre à s’impliquer dans le mouvement
syndical représenté par la Confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie (DİSK 66) et la
Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK 67) afin d’y défendre les intérêts de la classe
ouvrière 68.
Plusieurs membres du Parti révolutionnaire ou de son organisation de jeunesse Dev-Güç, sont
membres du syndicat étudiant Genç-Sen 69. Selon le média militant Siyasi Haber, Aziz Güler, ancien
membre du comité exécutif central du Parti de la démocratie socialiste (SDP) 70 et l’un des fondateurs
du Parti révolutionnaire 71, était par ailleurs l’un des fondateurs de Genç-Sen et un ancien membre de
son comité exécutif central 72. Selon la même source, qui relate une conférence de presse organisée
par le syndicat étudiant pour demander le rapatriement du corps d’Aziz Güler, décédé en Syrie dans
des combats contre les djihadistes de l’organisation Etat islamique (Daech, voir 2.), Aylin Mert, membre
du comité exécutif central du Parti révolutionnaire, est également membre fondatrice du syndicat GençSen. Şafak Aktaş, qui lit la déclaration de presse au nom de Genç-Sen 73 est également membre du
comité exécutif central du Parti révolutionnaire selon une publication Facebook sur la page de
l’association LGBTI kurde « Hevi Lgbti Derneği » 74.
Selon le media Adil Medya en décembre 2015, qui relate une déclaration de presse organisée par le
syndicat Genç-Sen devant la prison de type L d’Antalya, Hüseyin Yıldırım et Ali Çalışkan deux membres
du Parti révolutionnaire sont également membres du Genç-Sen et sont emprisonnés depuis quatre mois
dans une cellule d’isolement. Le média précise que Hüseyin Yıldırım est atteint de paralysie faciale
partielle dûe à ses mauvaises conditions de détention 75.
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2. Liens allégués avec les Forces unies de libération (BÖG)
L’Etat turc accuse le Parti révolutionnaire d’avoir des liens avec les Forces unies de libération (Birleşik
Özgürlük Güçleri, BÖG), qu’il considère comme une organisation terroriste 76.
Les BÖG sont une organisation armée illégale regroupant des membres de diverses organisations de
gauche turques et combattant en Syrie aux côtés des Forces démocratiques syriennes (FDS). Selon le
centre de recherche de la fondation Carter, les BÖG entretiennent des liens avec le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) en Turquie. Les BÖG ont été fondées fin 2014 lors de la bataille de Kobane en
Syrie. A la mi-2015, les BÖG et d’autres groupes de gauche pro-kurdes fondent le Bataillon international
de la liberté (International Freedom Battalion, IFB) incluant plusieurs autres groupes qui ne les avaient
auparavant pas rejointes. Les BÖG constituent le groupe le plus important au sein de l’IFB et, comme
lui, regroupent des unités de volontaires étrangers qui épousent des idéologies politiques de gauche.
Les BÖG comprennent également une unité de femmes, les Forces de liberté des femmes (Kadin
Özgürlük Gücü, KÖG) et un certain nombre de groupes communistes pro-kurdes basés en Turquie 77.
Le 22 septembre 2015, selon le média d’opposition Sendika, Leyla Can, membre du comité exécutif
central du Parti révolutionnaire uni, prend la parole devant une tente de condoléances dressée à Ankara
sur l’avenue Yüksel à la mémoire d’Aziz Güler (voir 1.5.2), l’un des commandants des BÖG décédé
dans des combats contre Daech au Rojava. A cette occasion, elle précise que la police a attaqué les
tentes de condoléances dressées en hommage à Aziz Güler, à Istanbul et Izmir, et déclare : « le Parti
révolutionnaire continuera à porter non seulement les photographies d’Aziz mais aussi son courage et
sa détermination. Nous annonçons au public que nous participerons avec toutes les forces de notre
parti à l'accueil du corps d'Aziz, et nous promettons de couronner par la victoire les valeurs qu’ils ont
créées » 78. Aziz Güler était un ancien membre du comité exécutif central du Parti de la démocratie
socialiste (SDP) 79, l’un des fondateurs du Parti révolutionnaire 80, et avait participé à de nombreuses
manifestations à Izmir et Istanbul alors qu’il était étudiant. En raison de l’opposition des autorités turques
à son rapatriement, son corps n’a pu être rapatrié de Kobane que le 19 novembre 2015, après deux
mois de mobilisation de ses proches et de plusieurs partis et organisations de la société civile 81 ; il est
inhumé à Istanbul avec une cérémonie, le 22 novembre 2015 82.
Le 12 février 2016, selon le média A Haber, les BÖG revendiquent sur leur compte Twitter l’attaque
armée du 11 février 2016 contre les journaux progouvernementaux Yeni Akit et Yeni Şafak. Le média
précise que l’attaque a été perpétrée par deux groupes d’individus masqués qui ont lancé des cocktails
Molotov sur les bâtiments et tiré avec une arme, l’attaque n’a occasionné ni blessé ni mort 83.
Le 14 mai 2017, selon le journal turc de gauche Birgün, des milliers de personnes dont de nombreux
membres du Parti révolutionnaire, ainsi que des dirigeants et membres de divers partis de gauche,
participent à une cérémonie organisée à Istanbul devant le local du Parti révolutionnaire en hommage
à Ulaş Bayraktaroğlu, décédé alors qu’il combattait contre Daech à Raqqa 84. Ulaş Bayraktaroğlu était
membre du conseil exécutif central du SDP, il avait été incarcéré en 2010 dans le cadre du procès
« Devrimci Karargah » (Quartier général révolutionnaire), une organisation armée marxiste-léniniste
considérée par la Turquie comme une organisation terroriste 85, puis en 2013 lors des manifestations de
Gezi. Libéré en mars 2014, il avait rejoint le Rojava pour combattre contre Daech 86.
En janvier 2018 et octobre 2019, les BÖG participent à des affrontements contre l’armée turque (Türk
Silahlı Kuvvetleri, TSK) et l’armée syrienne libre soutenue par la Turquie, lors des interventions militaires
de la Turquie nommées respectivement « Branche d’olive » et « Source de paix », à Afrin dans le nord
de la Syrie 87.
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3. Répression du parti par les autorités
Les membres du Parti révolutionnaire sont régulièrement visés par les autorités et font l’objet de garde
à vue, d’incarcérations et de procès, principalement en raison de leur participation à des manifestations,
de partages sur les réseaux sociaux et de liens allégués avec les Forces Unies de la libération (Birleşik
Özgürlük Güçleri, BÖG) (voir supra 2.).

3.1.

Arrestations et poursuites judiciaires entre 2015 et 2020

3.1.1.

En 2015

Le 11 novembre 2015, selon le média local turc Bursa Muhalif, trois membres du Parti révolutionnaire
sont arrêtés à Bursa, alors qu’ils tentaient de bloquer la circulation du tramway pour protester contre le
blocage à la frontière syrienne par les autorités turques de la dépouille d’Aziz Güler (voir 1.5.2 et 2.),
ancien membre du parti, décédé à Kobane durant des combats contre Daech. Celle-ci n’a pas été
remise à sa famille plus de 54 jours après son décès 88.
Le 15 novembre 2015, selon le média local militant Antalya Sokakları, sept membres du Parti
révolutionnaire sont arrêtés et placés en garde à vue à Antalya en raison de leur opposition à une fouille
au corps lors des manifestations organisées à l’occasion d’un sommet du G20 89.

3.1.2.

En 2016

Le 13 janvier 2016, selon le média militant Sendika, neuf membres du Parti révolutionnaire uni sont
arrêtés violemment par la police à Ankara et placés en garde à vue alors qu’ils faisaient un sit-in devant
le siège des Nations unies pour protester contre l’attentat de Sultanahmet 90. Il s’agit d’un attentat-suicide
survenu la veille dans le quartier de Sultanahmet à Istanbul, qui abrite la Mosquée bleue et la basilique
Sainte-Sophie. Au moins dix personnes sont tuées dont neuf touristes allemands. Selon l’AFP, la
Turquie attribue cet attentat aux djihadistes de l'Etat islamique et assure que le terroriste provenait de
Syrie 91.
Le 1er mars 2016 plusieurs sources mentionnent l’arrestation de 11 membres et dirigeants du Parti
révolutionnaire à Istanbul, lors de perquisitions à leurs domiciles dans le cadre de l’enquête sur l’attaque
contre les journaux Yeni Şafak et Akit (voir supra 2.). Les personnes arrêtées sont : Halil Sönmez, Salih
Şahin, membre du comité exécutif central du parti, Muratcan Emir, membre du comité exécutif
d’Istanbul, Bülent Parmaksız, ancien, Vedat Türk, membre du comité exécutif central, Selim Polat,
président du parti à Istanbul, Okan Kayar, Ahmet Sebat, Yasin Aydın et Erdem Cabul, membres du
parti, Çağdaş Demirel, ancien membre du SDP 92. Les locaux du journal Umut Gazetesi sont
perquisitionnés et de nombreux documents, affaires et disques durs d’ordinateurs saisis par la police.
Lors d’une déclaration de presse, une représentante dudit parti déclare que la plupart des dix personnes
arrêtées sont des membres et dirigeants officiels de ce parti 93. Cinq d’entre elles, dont Yasin Aydın et
Halil Sönmez, membre de l’assemblée du parti, sont incarcérées. Halil Sönmez est libéré en attente de
jugement le 12 décembre 2017. Le 22 mai 2018, la Cour d’assises d’Istanbul le condamne à un total de
16 ans et 6 mois d’emprisonnement pour « appartenance à une organisation terroriste armée »,
« violation de la loi sur les réunions et manifestations », « résistance effective à agent de police » et
« propagande pour une organisation terroriste ». Yasin Aydın est condamné à 5 ans, Murat Can Emir à
9 ans et 3 mois, Selim Polat à 10 ans et 3 mois et Ahmet Sebat à 8 ans d’emprisonnement. Le tribunal
dans son jugement estime qu’en raison du manque de preuves concernant l’attaque contre les journaux
Yeni Akit et Yeni Şafak, les accusés sont relaxés de ces chefs d’accusation, mais condamnés pour leur
participation à des funérailles et rassemblements pour les combattants décédés dans des combats
contre Daech 94.
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Le 2 mars 2016 selon le journal militant Özgür Gelecek, des membres du Parti révolutionnaire sont
arrêtés alors qu’ils tentaient de bloquer la circulation sur l’avenue Mithatpaşa dans le quartier de Kızılay
à Ankara, pour protester contre l’arrestation de cinq membres du parti 95.
Le 8 mars 2016, selon le média de gauche Sendika, quatre membres du Parti révolutionnaire sont
arrêtés violemment par la police anti-émeute et placés en garde à vue alors qu’ils manifestent à Izmir à
l’occasion d’une rencontre entre le Premier ministre Ahmet Davutoğlu et son homologue grec Aleksis
Tsipras ; les militants arrêtés criaient le slogan « Nous ne nous soumettrons pas au fascisme AKPDaech » 96.
Le 23 mai 2016, à l’occasion d’un « sommet de l’aide humanitaire » organisé à Istanbul et réunissant
de nombreux chefs d’Etats, 15 membres du Parti révolutionnaire sont arrêtés alors qu’ils tentaient de
rejoindre le lieu du sommet avec une banderole sur laquelle était inscrit le slogan : « Ne te soumets pas
à ceux qui massacrent l’humanité, lève-toi ». Ils sont placés en garde à vue 97.
Le 24 mai 2016, selon Umut Gazetesi, journal en ligne lié au Parti révolutionnaire, la police antiterroriste
perquisitionne le local du Parti à Adana et les domiciles de certains de ses membres ; 12 militants sont
arrêtés : Hüseyin Ateş, Ergün Ortak, Emre Aykuteli, Saime Uçar, Damla Yılmaz, Nihat Bayav, Mehmet
Yozcu, Aycan Gaye, Salih Ulıtaş, Sabiha Akdeniz et deux autres personnes dont les noms ne sont pas
précisés. La police saisit de nombreux objets, dont des chaussures et du matériel appartenant au Parti,
et maltraite certains membres lors de leur arrestation 98. Selon le média en ligne Mynet, dans le cadre
de la même affaire, 11 personnes sont placées en garde à vue pour appartenance à une organisation
terroriste dans le cadre d’une enquête sur des actions sensationnelles planifiées par le Parti
révolutionnaire uni (Dev-Par), les lycéens révolutionnaires (Devrimci Liseliler, Dev-Lis) et les Forces
révolutionnaires de la jeunesse (Gençliğin Devrimci Güçleri, Dev-Güç), qui seraient en lien avec
l’organisation de libération du Kurdistan du Nord de Turquie (Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü,
TKKKÖ), une extension de l’organisation Libération (Kurtuluş Örgütü) qui tenterait de se reconstituer.
Le média indique que des perquisitions ont été menées dans les locaux du parti et d’associations et que
de nombreux documents organisationnels ainsi que des armes et des munitions ont été saisis au local
provincial du parti ainsi qu’aux domiciles perquisitionnés 99. Dix des suspects sont incarcérés pour
appartenance à l’organisation TKKKÖ le 26 mai 2016 après défèrement devant un tribunal. Les
personnes emprisonnées sont : Hüseyin Ateş, Ergün Ortak, Saime Uçar, Damla Yılmaz, Mehmet Yozcu,
Sait Ulutaş, Nihat Bayav, Emre Aykuteli, Aycan Serbest, Misab Akyapı 100.
Le 21 août 2016, selon le journal militant Özgür Gelecek, 14 des 18 membres du Parti révolutionnaire
arrêtés dans le cadre d’opérations de police menées les 15 et 16 août 2016 et visant le parti à Mersin
sont incarcérés après défèrement devant un tribunal. Ils sont accusés d’appartenance à l’organisation
TKKKÖ, dont le journal précise qu’elle s’est auto-dissoute plusieurs années auparavant. Les personnes
libérées sont : Mesut Kaya, Orhan Sasunlu, Ferhat Özalp, membres du parti, et Tolga Yılmaz arrêté
dans le quartier. Les personnes incarcérées sont : Serkan Kaya, Ezgi Harbelioğlu, membres du comité
exécutif central, Direnç Tuna, membre de l’assemblée du parti, Sami Gözen, président provincial du
parti, Yusuf Güzen, Benja Güney, Halil Kahraman, Dilan Özer, dirigeants de la section provinciale,
Düzgün Okutan, dirigeant du parti dans le district d’Akdeniz, Hüseyin Emre Geniş, Mihriban Altun,
Mehmet Yeray, Devrim Avcu ve Ahmet Şarman, membres du parti 101.
Le 27 mai 2016, neuf membres et dirigeants du Parti révolutionnaire sont arrêtés et placés en garde à
vue à Izmir lors de perquisitions de la police au local du parti et aux domiciles de ses membres. Les
personnes arrêtées sont Nurhak Sabur, Yakup İşkar, Mustafa Kanar, Sadık Güney Akbaş, Roni Ditın
Gören, Alper Yanar, Hazal Dallar, Mert Pekgöz, İnan Sever 102.
Le 3 octobre 2016, Derviş Ozan Güzel, étudiant et dirigeant provincial du Parti révolutionnaire arrêté la
veille, est incarcéré et envoyé à la prison de type E de Mersin 103.
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Le 26 novembre 2016, 15 membres et dirigeants du Parti révolutionnaire uni sont arrêtés lors de
perquisitions à Ankara et placés en garde à vue avec l’accusation « d’appartenance à l’organisation
“Forces unies de libération (BÖG)” ». Parmi les personnes arrêtées se trouvent : Evren Ergin, membre
du comité exécutif central, et Barbaros Çağdaş Balcı, Burcugül Çubuk, Türkü Yılmaz, Paşa Mert Altaş,
membres du parti. 25 autres personnes seraient recherchées par la police 104.

3.1.3.

En 2017

Le 10 janvier 2017, selon le journal militant Özgür Gelecek, les locaux du Parti révolutionnaire à Muğla
et İzmir sont perquisitionnés par la police au motif des cérémonies de commémorations en mémoire du
combattant internationaliste Muzaffer Kandemir (Doğan Kırefe) organisées le 9 janvier 2017. Lors des
perquisitions, les locaux du parti ont été pillés, les rues où se situent les locaux ont été bloquées par la
police qui a procédé à des contrôles d’identité et des photographies de Aziz Güler, Muzaffer Kandemir,
Bedrettin Akdeniz, Eylem Ataş, Michael İsrael et Mahir Arpaçay, combattants décédés dans des
combats contre Daech en Syrie, sont saisies par la police. Rıdvan Yavuz et Caner Kayhan, membres
du parti et Hazal Yanar, présidente provinciale du parti, ont été arrêtés respectivement à Muğla et à
Izmir 105.
Le 11 mai 2017, 11 membres du Parti révolutionnaire sont arrêtés lors de perquisitions à leurs domiciles
ainsi qu’au siège du parti à Izmir, pour avoir, lors des manifestations du 1er mai, brandi des pancartes
représentant des membres du parti, décédés à Deir Ezzor en Syrie dans des affrontements contre le
Front al Nusra et l’Armée syrienne libre (ASL), et au motif de « la probabilité de commettre des actions
avec des cocktails Molotov ». Les personnes arrêtées sont : Fırat Ortaç, Ömer Yılmaz, Eyüp Dağlı,
Meltem Akgöl, Ufuk Bozkurt, Diren Asan, Orhan Kılıççıoğlu, Jiyan Yıldız, Deniz Sinan Kocabıyık, Ayşe
Öztürk, Özgür Özkul 106. Selon le journal turc progouvernemental Star, ces arrestations visaient des
membres de « l’organisation terroriste Communistes révolutionnaires/Forces Unies de la libération
(Devrimci Komünistler/Birleşik Özgürlük Güçleri, DKP/BÖG) », qui s’apprêtaient à commettre des
actions contre les forces de sécurité 107.
Le 1er juin 2017, neuf personnes sont arrêtées à Izmir et dans d’autres villes dans le cadre d’opérations
de police visant le Parti révolutionnaire uni et le Parti socialiste des opprimés (Ezilenlerin Sosyalist
Partisi, ESP) au motif de leur participation à des cérémonies en hommage à İbrahim Tufan Eroğluer et
Ayşe Deniz Karacagil, décédés à Raqqa alors qu’ils combattaient contre Daech 108. Selon le média en
ligne Haberler, les 11 suspects arrêtés dans les villes d’İzmir, Muğla, Mersin et Ankara le 1er juin 2017,
dans le cadre d’une enquête visant l’organisation terroriste DKP/BÖG, se préparaient à des actions
armées et des attentats dans les villes, avaient recruté pour le compte de cette organisation et menaient
des activités, dans la même organisation non précisée, que Ayşe Deniz Karacagil tuée à Raqqa et Ulaş
Bayraktaroğlu tué en Syrie. Le média précise que lors des perquisitions menées dans le bâtiment du
Parti révolutionnaire dans le quartier d'Alsancak, des documents contenant des informations sur des
personnes recrutées dans une organisation non précisée et impliquées dans des affrontements en Syrie
ont été saisis. Les personnes arrêtées sont déférées au tribunal le 13 juin 2017 109 ; Ecem Selen, Hazal
Elçin Yanar, Baran Demir, Helin Ertekin sont libérés à l’issue de l’interrogatoire du procureur, Müslim
Şahin est libéré par le tribunal tandis que Roni Ditın Gören, Nurhak Sabur, Recep Rıdvan Kızılağaç,
Selim Kabasakal, Caner Kayhan et Ulaş Kantarcı sont incarcérés le 14 juin 2017 au motif de leurs
partages sur les réseaux sociaux et de leur participation à une visite de condoléances organisée au
domicile des parents de Tufan Eroğluer, à sa mémoire et à celle de Ayşe Deniz Karacagil, tous deux
décédés à Raqqa lors de combats contre Daech 110.
Le 28 août 2017, selon le média Gazete Hayır, le président du Parti révolutionnaire Ufuk Göllü est arrêté
à Antalya et placé en garde à vue au motif de « détention de livre interdit ». Le journal précise que Ufuk
Göllü fait partie des 17 personnes faisant l’objet d’une enquête judiciaire pour leur participation, le 13
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mai 2017 111, à une cérémonie de commémoration de Ulaş Bayraktaroğlu, un membre du parti décédé
à Raqqa lors de combats contre Daech 112. Ufuk Göllü est libéré le jour même 113
Le 15 septembre 2017, plusieurs sources rapportent que de nombreux membres et dirigeants du Parti
révolutionnaire, dont Ufuk Göllü le président du parti, ont été arrêtés lors de perquisitions à Istanbul,
Amasya et Antalya, sans préciser le nombre exact de personnes placées en garde à vue 114. Selon le
journal militant Özgür Gelecek, 15 membres du parti, arrêtés le 15 septembre 2017 à Antalya sont
déférés devant la tribunal le 28 septembre 2017, cinq d’entre eux sont libérés avec un contrôle judiciaire
tandis que les dix autres sont incarcérés. Le média précise que, d’après une déclaration du Parti
révolutionnaire, huit membres du parti ont été arrêtés à Ankara le 27 septembre 2017 et que sept
membres de l’organisation lycéenne Dev-Lis arrêtés à Antalya à une date non précisée ont été libérés
la veille avec un contrôle judiciaire 115.
Le 31 octobre 2017, selon le journal anarchiste Meydan, neuf membres du Parti révolutionnaire sont
arrêtés lors de perquisitions à Adana et Istanbul. Les personnes arrêtées sont : Saime Sultan Uçar,
Nihat Baya, Tolga Arzik, Yiğit Can, Aycan Serbes, Yılmaz Can, Aleyna Tumen, Mehmet Yozcu Ulaş 116.
Le 16 novembre 2017, le média local de gauche Antalya Solu mentionne l’arrestation de Murat Pircan,
membre du comité exécutif central du parti, et de Özgür Sazlık, membre de l’assemblée du Parti
révolutionnaire à Istanbul, dans le cadre d’une enquête les concernant ouverte à Antalya 117. Les deux
membres du parti sont incarcérés le 17 novembre 2017 après avoir été présentés au tribunal d’Antalya
par visioconférence, pour « appartenance à une organisation terroriste ». Özgür Sazlık, qui précise à la
cour être journaliste et membre du syndicat des journalistes de Turquie (Türkiye Gazeteciler Sendikası),
est accusé notamment d’avoir suivi le procès de Suruç, tandis que Murat Pircan est accusé notamment
d’avoir participé aux funérailles d’un ami décédé dans un accident de voiture 118.
3.1.4.

En 2018

Le 26 janvier 2018, sept membres du Parti révolutionnaire sont arrêtés lors de perquisitions à leurs
domiciles à Istanbul et Izmir en raison de leur participation à des actions contre l’opération militaire de
la Turquie à Afrin au nord de la Syrie, et de leurs partages sur ce sujet sur les réseaux sociaux 119. Les
personnes arrêtées sont Ali Emre Ece, président du parti à Istanbul, Mehmet Yozcu, membre de
l’assemblée du parti et Yasin Yıldız, Ali Tolunay Tokat, Berat Alptuğ Soysaltürk, Birhat Avcı et Ulaş Bedri
Çelik, membres du parti. Selon le journal anarchiste Meydan, les membres du parti ont été victimes de
tortures systématiques (agressions psychologiques et coups) durant leur garde à vue qui a duré sept
jours à la section antiterroriste d’Istanbul. Ali Tolunay Tokat a eu une dent cassée, Birhat Avcı une
fracture de la clavicule, et les autres membres du parti ont eu des ecchymoses et contusions
compatibles avec un traumatisme contondant. Les sept personnes ont été incarcérées après avoir été
présentées à un juge 120.
Le 17 février 2018 la police mène des perquisitions visant les membres du parti à Eskişehir. Çağla
Bıyıklı et Neval Balta, membres de l’assemblée de parti, ainsi que Nazlıcan Güngördü, Bakış Fındık et
Fatih Bozdoğan sont arrêtés en raison de leurs activités dans les organisations de jeunesse Dev-Lis et
Dev-Güç’ün. Fatih Bozdoğan, Nazlıcan Güngördü, Şevin Karademir et Medya Karakaya sont libérés le
lendemain. Sept personnes sont en outre recherchées. Toutes les personnes arrêtées sont libérées le
20 février après avoir été présentées au procureur 121.
Le 12 avril 2018, Efe Çatalbaş, membre du Parti révolutionnaire et rescapé de l’attentat de Suruç, est
condamné à dix ans et six mois d’emprisonnement, notamment pour avoir participé à des
commémorations du combattant des BÖG, Aziz Güler. Efe Çatalbaş avait été arrêté le 15 novembre
2016, puis placé en détention provisoire 122.
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Le 13 juin 2018, Sinan Deniz Kocabıyık, président du parti à Izmir, est arrêté lors d’une perquisition à
son domicile au motif de partages sur les réseaux sociaux 123. Un autre source précise que, selon une
déclaration du HDP d’Izmir, de nombreux autres membres du Parti révolutionnaire ont été arrêtés le
même jour à Izmir, sans préciser leur nombre 124.
Le 6 octobre 2018, cinq membres du parti révolutionnaire sont arrêtés lors de perquisitions à leur
domicile à Bursa : Enescan Tekin, Zeynep Özçelik, Rabia Dönmez, Ercan Deyerli, Özgür Selçuk 125.
Le 16 octobre 2018, cinq membres des Forces révolutionnaires de la jeunesse (Dev-Güç) sont arrêtés
alors qu’ils tentaient de déployer une banderole sur le bâtiment du local du Parti républicain du peuple
(Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) dans le district de Şişli à Istanbul, pour protester contre le soutien donné
par ce parti à l’opération militaire « Source de paix » (Barış Pınarı Harekâtı) de la Turquie dans le nord
de la Syrie. Deux d’entre eux sont libérés par un tribunal avec un contrôle judiciaire alors que les trois
autres personnes sont incarcérées le 18 octobre 2018 pour « entrave à l’activité d’un parti » 126.
Le 6 novembre 2018, selon le média de gauche Alınteri, le local du parti à Kadıköy (Istanbul) est
perquisitionné par des policiers cagoulés des forces spéciales et la police anti-émeute ; Saadettin Köse,
un membre du parti, est arrêté et les ordinateurs sont saisis. Le journal précise que des perquisitions
visant les membres et dirigeants du Parti révolutionnaire avaient eu lieu la semaine précédente, que la
police avait inscrit les lettres « TC 127 » sur les murs et fait des dessins insultants, et que les avocats
n’avaient pas été autorisés à assister à la perquisition 128. Selon le journal de gauche Birgün, lors d’une
conférence de presse à la branche stambouliote de l’Association des droits humains (İHD), organisée
par le Parti révolutionnaire et à laquelle participent des représentants de nombreux partis et
organisations politiques ainsi que Züleyha Gülüm et Ali Kenanoğlu, députés du HDP, Cemil Çiçek et
Esengül Demir, coprésidents du HDP d’Istanbul, Şahin Tümüklü vice-président général du ESP, et Pınar
Türk, présidente du ESP d’Istanbul, Adnan Akın, le président du Parti révolutionnaire, déclare que
depuis une semaine de nombreuses gardes à vue et perquisitions visant le parti ont eu lieu. Roni Gören,
membre du comité exécutif central du parti, déclare qu’une semaine auparavant les domiciles du
président du parti ainsi que des membres de celui-ci ont été perquisitionnés, que la police a
endommagés des affaires personnelles, qu’elle a écrit les initiales « TC » sur les murs, y a dessiné des
dessins obscènes, et a endommagé les lieux, y compris les tuyaux d’adduction d’eau rendus hors
d’usage 129.
Le 30 novembre 2018 selon le journal militant Özgür Gelecek, des employés de l’hôpital Şehir Hastanesi
d’Ankara, membres du Parti révolutionnaire ont été licenciés à la suite de pressions exercées depuis
plusieurs jours par des policiers de la section antiterroriste sur les ouvriers et l’employeur 130.
Le 6 décembre 2018, Benazir Coşkun, membre du Parti révolutionnaire et de l’assemblée des femmes
du HDP, est placée en détention provisoire à la prison de Bakırköy à Istanbul 131.
3.1.5.

En 2019

Le 26 mars 2019, selon Umut Gazetesi, deux des six membres du Parti révolutionnaire arrêtés le 22
mars 2016 sont incarcérés pour « appartenance à une organisation terroriste » au motif de leur
participation aux manifestations du 1er mai et de partages sur les réseaux sociaux. Les personnes
incarcérées sont Gül Yalçın, membre du comité exécutif central, et Murat Akbaba, dirigeant du parti à
Antalya 132.
Le 1er octobre 2019, quatre membres du Parti révolutionnaire et de son organisation de jeunesse DevGüç sont arrêtés lors de perquisitions à Istanbul et Izmir. Les personnes arrêtées sont : Hüseyin
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Yıldırım, Başak Yeşilot et Can Çıldır, membres du comité exécutif central de Dev-Güç, et Vural Köse,
membre de l’assemblée de parti, arrêté à Izmir 133.
Le 16 octobre 2019, selon le média d’opposition Gazete Karınca, Murat Pircan Yaratan, vice-président
général du Parti révolutionnaire, et Gamze Taşçı, membre du comité exécutif central, sont arrêtés
respectivement dans un lieu non précisé et dans la rue, puis placés en garde à vue. Le média précise
qu’Ali Düzkün et Can Çıldır, membres des Dev-Güç, ont été arrêtés par la police à la suite de
l’occupation du local du CHP pour protester contre le soutien de celui-ci à l’opération militaire de la
Turquie dans le nord-est de la Syrie 134. Le 23 octobre 2019, le journal Gazete Karınca précise qu’Ali
Düzkün, Can Çıldır et Gamze Taşçı ont été incarcérés à la suite de leur garde à vue 135.
Le 23 octobre 2019, selon le média d’opposition Gazete Karınca, la police procède à de nombreuses
perquisitions visant des membres et dirigeants du Parti révolutionnaire à Mersin et arrête Ezgi Akdağ et
Tayfun Kuzum, membres de l’assemblée du parti, Onur Ak, représentant provincial du parti, et Ulaş
Budak, porte-parole du Dev-Güç. Le motif des arrestations n’est pas mentionné dans l’article 136.
Le 12 décembre 2019, Elif Torun Öneren, la présidente générale du parti, est arrêtée lors d’un contrôle
routier à Hatay au motif qu’elle est convoquée pour une déposition. Elle est libérée le même jour après
interrogatoire du procureur 137.

3.1.6.

En 2020

Le 5 février 2020, Umut Doğan et Bekir Açat, membres des Forces révolutionnaires de la jeunesse
(Dev-Güç) sont violemment arrêtés à Istanbul lors d’une manifestation devant le local de l’organisation
humanitaire Croissant rouge (Kızılay) avec le slogan « Ensar violeur, Kızılay collabo », pour protester
contre l’attribution de dons de cette organisation à la fondation Ensar 138, proche de l’AKP et mise en
cause en avril 2016 dans une affaire d’agressions sexuelles et de viols sur 45 enfants accueillis dans
des foyers de la fondation 139.
Le 15 août 2020 selon le journal militant Özgür Gelecek, Murat Pircan Yaratan membre du Parti
révolutionnaire uni a été arrêté à Antalya, le motif de son arrestation n’est pas mentionné dans
l’article 140.
Le 25 octobre 2020, selon le média anarchiste Meydan, au moins 50 membres des organisations de
jeunesse Nouvelle jeunesse démocrate (Yeni Demokrat Gençlik, YDG), Union étudiante révolutionnaire
(Devrimci Öğrenci Birliği, DÖB), Forces révolutionnaires de la jeunesse (Dev-Güç) et Assemblée de la
jeunesse du HDP (HDP Gençlik Meclisi), sont arrêtés violemment par la police lors d’une manifestation
« contre le fascisme et pour la liberté », au motifs qu’ils brandissaient une photographie d’İbrahim
Kaypakkaya 141, un leader révolutionnaire alevi, théoricien marxiste, et fondateur de l’organisation du
parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste (TKP/ML). İbrahim Kaypakkaya a été assassiné le 18
mai 1973, après avoir subi de lourdes tortures dans la prison de Diyarbakır 142.
Le 9 novembre 2020, selon le journal militant Umut Gazetesi, Sinan Varlık, avocat et dirigeant du Parti
révolutionnaire uni, est incarcéré suite à son arrestation le 6 novembre 2020 143. Il est libéré en attente
de jugement le 1er avril 2021 lors de la première audience de son procès 144.
Le 11 novembre 2020, selon la revue militante de gauche Kızıl Bayrak, Çağla Deniz Gündüz un ancien
membre de l’assemblée du Parti révolutionnaire, est enlevé par un groupe d’individus à Istanbul alors
qu’il marchait dans la rue. Selon les témoins, les individus étaient des policiers en civil qui possédaient
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des talkies walkies. Ils ont enlevé Çağla Deniz Gündüz sans lui parler ni lui demander ses papiers
d’identité 145.

3.1.7.

En 2021

Le 4 février 2021, plusieurs membres du Parti révolutionnaire (dont la présidente Elif Torun Öneren et
la présidente adjointe Burcugül Çubuk) figurent parmi les 65 personnes arrêtées et placées en garde à
vue lors d’une manifestation réunissant plusieurs organisations de gauche afin d’annoncer la création
des « Forces unies de lutte » (voir supra 1.5.1) 146. 21 des personnes arrêtées, dont Elif Torun Öneren
et Burcugül Çubuk, sont placées en détention à domicile 147.
Le 13 avril 2021, le journal Umut Gazetesi annonce que 14 membres et dirigeants du Parti, arrêtés à
Mersin le 16 août 2016 (voir 3.1.2) et détenus, sont condamnés par le tribunal de Mersin à un total de
130 années d’emprisonnement, avec des peines individuelles allant d’un an et six mois à 34 ans
d’emprisonnement, pour appartenance à une organisation terroriste et diverses actions. Les 14
personnes concernées par cette décision de justice sont : Serkan Kaya, Ezgi Harbelioğlu, membre du
comité exécutif central, Sami Gözen, président provincial du parti, Yusuf Gözen, Bejna Güney, Dilan
Özer, Halil Göktürk Kahraman, dirigeants provinciaux, Düzgün Okutan, dirigeant de district et Hüseyin
Emre Geniş, Mihriban Altun, Mehmet Yaray, Devrim Ali Avcu, Ali Ahmet Şarman, membres du parti 148.
Le 11 juin 2021, la police intervient avec du gaz lacrymogène contre des membres et dirigeants du Parti
révolutionnaire qui voulaient manifester à Taksim (Istanbul) pour protester contre les liens entre l’Etat
et la mafia, révélés par les vidéos du chef mafieux Sedat Peker. Au moins 15 personnes sont arrêtées
avec violence et placées en garde à vue 149.
Le 22 juin 2021, les forces spéciales de la police ainsi que la gendarmerie mènent une série de
perquisitions à 18 adresses à Istanbul contre des membres du Parti révolutionnaire, l’organisation
« Libération des femmes » (Kadınların Kurtuluşu) et les Forces révolutionnaires de la jeunesse (DevGüç). 16 personnes sont arrêtées et 14 sont placées en en garde à vue sous l’accusation
« d’appartenance à une organisation terroriste » et de « propagande pour une organisation terroriste ».
Les personnes arrêtées sont : Murat Pircan Yaratan, vice-président général du Parti, Yeşim Tükel,
membre de la coordination centrale de l’organisation Libération des femmes, et Başak Yeşilot, Beyza
Çapar, Sedef Özer, Bekir Açar, Ömer Şengül, Özgür Sazlık, Çağla Deniz Gündüz, Hasan Taş, Mazlum
Oruç, Umut Doğan, Muhammed Şahin Uca. Sept d’entre elles sont libérées le 24 juin, tandis que neuf
sont déférées devant un tribunal et libérées sous contrôle judiciaire le 25 juin 2021 150.
Le 28 juin 2021, la Fondation des droits humain de Turquie (TIHV) rapporte que les cinq personnes
membres du Parti révolutionnaire et des Forces révolutionnaires de la jeunesse (Dev-Güç) arrêtées le
22 juin 2021, parmi lesquelles Yeşim Tükel, ont été victimes de torture et de mauvais traitements en
garde à vue. L’une des personnes arrêtées a déclaré à TIHV que la police a menacé de lui tirer dans la
tête et de la violer, a proféré des insultes sexistes, l’a harcelée et maltraitée alors qu’elle était à terre 151.
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forces unies de lutte ont déclaré leur création malgré l’intervention policière et les gardes à vue),
04/02/2021,
https://gazetekarinca.com/2021/02/mudahale-ve-gozaltilara-ragmen-birlesik-mucadele-guclerikurulusunu-ilan-etti/
Gazete Karınca, « Birleşik Gençlik Meclisi kuruluşunu deklare etti » (L’assemblée unie de la jeunesse a
déclaré sa création), 15/11/2020,
https://gazetekarinca.com/2020/11/birlesik-genclik-meclisi-kurulusunu-deklare-etti/
Kızıl Bayrak, « Devrimci Parti eski PM üyesi kaçırıldı » (Un ancien membre de l’assemblée du Parti
révolutionnaire a été enlevé), 11/11/2020,
https://kizilbayrak52.net/ana-sayfa/haber/guncel/devrimci-parti-eski-pm-uyesi-kacirildi
Umut Gazetesi, « Devrimcilerin avukatı Sinan Varlık tutuklandı » (Sinan Varlık, l’avocat des
révolutionnaires a été incarcéré), 09/11/2020,
https://umutgazetesi30.org/arsivler/40855
Meydan, « Kadıköy’de Gençlik Eylemine Polis Saldırısında En Az 50 Kişi Gözaltına Alındı » (Au moins
50 personnes arrêtées suite à l’attaque de la police contre la manifestation de la jeunesse à Kadıköy),
25/10/2020,
https://meydan1.org/2020/10/25/kadikoyde-genclik-eylemine-polis-saldirisinda-en-az-50-kisi-gozaltinaalindi/
Özgür Gelecek, « Devrimci Parti üyesi Murat Pircan Yaratan Antalya’da gözaltına alındı » (Murat Pircan
Yaratan, membre du Parti révolutionnaire, a été arrêté à Antalya), 15/08/2020,
https://ozgurgelecek17.net/devrimci-parti-uyesi-murat-pircan-yaratan-antalyada-gozaltina-alindi/
Sabah, « DKP/BÖG terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı » (Deux suspects membres de l’organisation
terroriste DKP/BÖG ont été appréhendés), 27/07/2020,
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/07/27/dkpbog-teror-orgutu-uyesi-2-supheli-yakalandi
Kronos, « Kızılay protestosuna polis saldırısı: İki kişi gözaltına alındı » (La police attaque la
manifestation contre Kızılay : deux personnes arrêtées), 05/02/2020,
https://kronos34.news/tr/kizilay-protestosuna-polis-saldirisi-iki-kisi-gozaltina-alindi/
Ahval, « All clues lead to Erdoğan family in Turkish Red Crescent donation puzzle », 01/02/2020,
https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/all-clues-lead-erdogan-family-turkish-red-crescentdonation-puzzlecolumnist?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2YLukiXU
MOFntre5UPQeZwcXmRfiHHRRrWVWP-FC56ggNxwyys_DRfB7o#Echobox=1580558788
Özgür Gelecek, « Devrimci Parti Genel Başkanı serbest bırakıldı » (La présidente générale du parti
révolutionnaire a été libérée), 21/12/2019,
https://ozgurgelecek23.net/devrimci-parti-genel-baskani-serbest-birakildi/
Anadolu Ajansı, « Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak »
(La Cour constitutionnelle va porter plainte auprès du procureur à propos de trois partis politiques),
17/12/2019,
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesi-uc-siyasi-parti-hakkinda-savciliga-sucduyurusunda-bulunacak/1675554
Gazete Karınca, « Mersin’de ev baskınları: Devrimci Parti üyeleri gözaltında » (Perquisitions à Mersin :
des membres du Parti révolutionnaire placés en garde à vue), 23/10/2019,
https://gazetekarinca.com/2019/10/mersinde-ev-baskinlari-devrimci-parti-uyeleri-gozaltinda/
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Gazete Karınca, « Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi gözaltına alındı » (Le viceprésident général et un membre du comité exécutif central du Parti révolutionnaire ont été placés en
garde à vue), 16/10/2019,
https://gazetekarinca.com/2019/10/devrimci-parti-genel-baskan-yardimcisi-ve-myk-uyesi-gozaltinaalindi/
Medya Haber, « Devrimci Parti üyelerine gözaltı » (Arrestations visant des membres du Parti
révolutionnaire), 01/10/2019,
https://medyahaber9.info/devrimci-parti-uyelerine-gozalti/
BBC, « Turkey child abuse: Scandal shocks Karaman », 19/04/2019,
https://www.bbc.com/news/world-europe-36071773
Umut Gazetesi, « Devrimci Parti Yöneticilerine Tutuklama » (Incarcération des dirigeants du Parti
révolutionnaire), 26/03/2019,
https://umutgazetesi30.org/arsivler/15263
Umut Gazetesi, « Birleşik Devrimci Parti Olağanüstü Kongre Gerçekleştirdi » (Le Parti révolutionnaire
uni a tenu son congrès exceptionnel), 23/02/2019,
https://umutgazetesi30.org/arsivler/13834
Umut Gazetesi, « Birleşik Devrimci Parti Konferans Sonuç Metnini Yayınladı » (Le parti révolutionnaire
uni a publié sa déclaration de clôture de conférence), 22/01/2018,
https://umutgazetesi31.org/arsivler/12472
Özgür Gelecek, « Devrimci Parti’li Benazir Coşkun tutuklandı » (Benazir Coşkun, membre du parti
révolutionnaire a été incarcérée), 06/12/2018,
https://ozgurgelecek23.net/devrimci-partili-benazir-coskun-tutuklandi/
Özgür Gelecek, « Devrimci Partili işçiler işten çıkarıldı » (Les ouvriers membres du Parti révolutionnaire
ont été licenciés), 30/11/2018,
https://ozgurgelecek23.net/devrimci-partili-isciler-isten-cikarildi/
Birgün, « Devrimci Parti, İstanbul il binasına polis baskınının ardından açıklama yaptı » (Le parti
révolutionnaire a fait une déclaration suite à la perquisition de son local par la police à Istanbul),
07/11/2018,
https://www.birgun.net/haber/devrimci-parti-istanbul-il-binasina-polis-baskininin-ardindan-aciklamayapti-236070
Alınteri, « Birleşik Devrimci Parti binasına polis baskını » (Perquisition de la police au local du Parti
révolutionnaire uni), 06/11/2018,
https://gazete.alinteri1.org/birlesik-devrimci-parti-binasina-polis-baskini
T24, « CHP'nin 'Barış Pınarı Harekâtı'na desteğini protesto eden 3 kişi tutuklandı » (Trois personnes
protestant contre le soutien du CHP à l’opération militaire « Source de paix » ont été incarcérés),
18/10/2018,
https://t24.com.tr/haber/chp-nin-baris-pinari-harekati-na-destegini-protesto-eden-3-kisitutuklandi,844365
Özgür Gelecek, « Bursa’da 5 Devrimci Partili gözaltına alındı » (Cinq membres du Parti révolutionnaire
ont été arrêtés à Bursa), 06/10/2018,
https://ozgurgelecek23.net/bursada-5-devrimci-partili-gozaltina-alindi/
Sözcü, « Mersin milletvekilleri belli oldu! » (Les députés de Mersin sont déclarés), 25/06/2018,
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/mersin-24-haziran-cumhurbaskanligi-ve-milletvekili-secimsonuclari-2484025/
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Avrupa Haber, « Ankara ve İstanbul’da HDP ve Devrimci Parti yöneticileri gözaltına alındı » (Les
dirigeants du HDP et du Parti révolutionnaire arrêtés à Ankara et Istanbul), 13/06/2018,
https://www.avrupahaber8.org/ankara-ve-istanbulda-hdp-ve-devrimci-parti-yoneticileri-gozaltinaalindi.html
Gazete Manifesto, « HDP ve Devrimci Parti yöneticilerine gözaltı » (Arrestations de dirigeants du HDP
et du Parti révolutionnaire), 13/06/2018,
https://gazetemanifesto.com/2018/hdp-ve-devrimci-parti-yoneticilerine-gozalti-184047/
Umut Gazetesi, « Birleşik Devrimci Parti 2. Olağanüstü Kongresi tamamlandı » (Le parti révolutionnaire
uni a achevé son deuxième congrès extraordinaire), 03/06/2018,
https://umutgazetesi30.org/arsivler/5786
Özgür Gelecek, « Devrimci Parti üyelerine cenazeye katılmaktan ceza yağdı » (Les peines pour avoir
participé à des funérailles ont plu sur les membres du Parti révolutionnaire), 22/05/2018,
https://ozgurgelecek23.net/devrimci-parti-uyelerine-cenazeye-katilmaktan-ceza-yagdi/
Özgür Gelecek, « Aziz Güler’i anmak suç sayıldı; Devrimci Parti üyesi Çatalbaş’a 10,5 yıl hapis cezası »
(Commémorer Aziz Güler a été considéré comme un crime : 10,5 ans d’emprisonnement pour Çatalbaş,
membre du Parti révolutionnaire), 12/04/2018,
https://ozgurgelecek23.net/aziz-gueleri-anmak-suc-sayld-devrimci-parti-ueyesi-catalbaa-105-yl-hapiscezas/
Umut Gazetesi, « Eskişehir’de Devrimci Parti’ye yönelik polis operasyonu » (Opération de police contre
le Parti révolutionnaire à Eskişehir), 17/02/2018,
https://umutgazetesi30.org/arsivler/2919
Meydan, « Efrîn Saldırısına Karşı Eylem Yapan 7 Devrimci Parti Üyesi Tutuklandı » (Sept membres du
Parti révolutionnaire qui avaient protesté contre l’attaque contre Afrin ont été incarcérés), 01/02/2018,
https://meydan1.org/2018/02/01/efrin-saldirisina-karsi-eylem-yapan-7-devrimci-parti-uyesi-tutuklandi/
Gazete Karınca, « Devrimci Parti’ye operasyon: İstanbul il başkanı dahil 5 kişi gözaltına alındı »
(Opération contre le Parti révolutionnaire : cinq personnes arrêtées dont le président du parti à Istanbul),
26/01/2018,
https://gazetekarinca.com/2018/01/devrimci-partiye-operasyon-istanbul-il-baskani-dahil-5-kisigozaltina-alindi/
Umut Gazetesi, « Özgürlük Güçleri Afrin’de: Afrin’e sefer olur, zafer olmaz! » (Les forces de la libération
sont à Afrin : une expédition à Afrin est possible, mais pas la victoire !), 20/01/2018,
https://umutgazetesi30.org/arsivler/1909
Umut Gazetesi, « Birleşik Devrimci Parti 1. Olağanüstü Kongresi tamamlandı » (Le parti révolutionnaire
uni a terminé son premier congrès extraordinaire), 06/12/2017,
https://umutgazetesi30.org/arsivler/895
Özgür Gelecek, « Devrimci Parti’nin 2 yöneticisi tutuklandı » (Deux dirigeants du parti révolutionnaire
incarcérés), 18/11/2017,
https://ozgurgelecek23.net/devrimci-partinin-2-yoeneticisi-tutukland/
Antalya Solu, « Devrimci Parti Üyelerine Gözaltı » (Arrestations contre des membres du Parti
révolutionnaire), 16/11/2017,
https://antalyasolu.org/devrimci-parti-uyelerine-gozalti/
Meydan, « Devrimci Parti’ye Operasyon: 9 Gözaltı » (Opération contre le Parti révolutionnaire : 9 garde
à vue), 31/10/2017,
https://meydan1.org/2017/10/31/devrimci-partiye-operasyon-9-gozalti/
Özgür Gelecek, « Antalya’da 10 Devrimci Parti üyesi tutuklandı, Ankara’da 8 kişi gözaltında » (10
membres du Parti révolutionnaire incarcérés à Antalya, 8 personnes arrêtées à Ankara), 29/09/2017,
https://ozgurgelecek23.net/antalyada-10-devrimci-parti-ueyesi-tutukland-ankarada-8-kii-goezaltnda/
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Gazete Hayır, « Devrimci Parti’ye şafak operasyonları: Çok sayıda gözaltı » (Opérations à l’aube contre
le Parti révolutionnaire : nombreuses garde à vue), 15/09/2017,
https://gazetehayir.com/devrimci-partiye-safak-operasyonlari-cok-sayida-gozalti/
Cumhuriyet, « Devrimci Parti'ye operasyon: Genel Başkan Ufuk Göllü de dahil çok sayıda gözaltı »
(Opération contre le Parti révolutionnaire : de nombreuses garde à vue dont Ufuk Göllü, président
général du parti), 15/09/2017,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/devrimci-partiye-operasyon-genel-baskan-ufuk-gollu-de-dahilcok-sayida-gozalti-824025
Gazete Karınca, « Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü serbest bırakıldı » (Le président général du
Parti révolutionnaire Ufuk Göllü a été libéré), 28/08/2017,
https://gazetekarinca.com/2017/08/devrimci-parti-genel-baskani-ufuk-gollu-serbest-birakildi/
Gazete Hayır, « Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü’ye ‘Yasaklanmış kitap’ gözaltısı » (Garde à
vue de Ufuk Göllü le président général du Parti révolutionnaire au motif d’un « livre interdit »)
28/08/2017,
https://gazetehayir.com/devrimci-parti-genel-baskani-ufuk-golluye-yasaklanmis-kitap-gozaltisi/
Özgür Gelecek, « 6 Devrimci Partili tutuklandı » (Six membres du Parti révolutionnaire emprisonnés),
14/06/2017,
https://ozgurgelecek23.net/6-devrimci-partili-tutukland/
Kedistan, « Queerfood en soutien à Hêvî LGBTI », 07/06/2017,
http://www.kedistan.net/2017/06/07/queerfood-soutien-hevi-lgbti/
Haberler, « Terör Örgütü Üyesi 11 Kişi Adliyeye Sevk Edildi » (11 personnes membres d’une
organisation terroriste ont été déférées au tribunal), 13/06/2017,
https://www.haberler.com/teror-orgutu-uyesi-11-kisi-adliyeye-sevk-edildi-9724176-haberi/
Evrensel, « İzmir'de ESP ve Devrimci Parti'ye operasyon: 9 gözaltı » (Opération contre le Parti
révolutionnaire et le ESP à Izmir : 9 gardes à vue), 01/06/2017,
https://www.evrensel.net/haber/321865/izmirde-esp-ve-devrimci-partiye-operasyon-9-gozalti
Kedistan, « İbrahim Kaypakkaya. Assassiné en 1973, il vit encore… », 25/05/2017,
http://www.kedistan.net/2017/05/25/ibrahim-kaypakkaya/
Birgün, « Ulaş Bayraktaroğlu Kadıköy'de anıldı » (Ulaş Bayraktaroğlu a été commémoré à Kadıköy),
14/05/2017,
https://www.birgun.net/haber/ulas-bayraktaroglu-kadikoy-de-anildi-159521
Star, « Güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan terör örgütü DKP/BÖG'e operasyon: 11
gözaltı » (Opération contre l’organisation terroriste DKP/BÖG, qui préparait des actions contre les forces
de sécurité : 11 gardes à vue), 11/05/2017,
https://www.star.com.tr/guncel/izmirde-teror-operasyonu-11-gozalti-haber-1216324/
Gazete Hayır, « İzmir’de Devrimci Parti’ye operasyon: 11 gözaltı » (Opération contre le Parti
révolutionnaire à Izmir : 11 gardes à vue), 11/05/2017,
https://gazetehayir.com/izmirde-devrimci-partiye-operasyon-11-gozalti/
Yarın Haber, « İzmir’de Devrimci Parti İl Binası ve parti üyelerinin evlerine polis baskını: 11 gözaltı »
(Perquisitions de la police au local du Parti révolutionnaire et aux domiciles de ses membres à Izmir :
11 gardes à vue), 11/05/2017,
http://www.yarinhaber.net/guncel/53650/izmirde-devrimci-parti-il-binasi-ve-parti-uyelerinin-evlerinepolis-baskini-11-gozalti
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Bianet, « Ulaş Bayraktaroğlu Rakka Operasyonunda Hayatını Kaybetti » (Ulaş Bayraktaroğlu est
décédé dans l’opération Raqqa), 11/05/2017,
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/186389-ulas-bayraktaroglu-rakka-operasyonunda-hayatinikaybetti
Özgür Gelecek, « Devrimci Parti Muğla ve İzmir İl binaları basıldı » (Les locaux du Parti révolutionnaire
perquisitionnés à Muğla et İzmir), 10/01/2017,
https://ozgurgelecek23.net/devrimci-parti-mula-ve-zmir-l-binalar-basld/
Evrensel, « Devrimci Parti’ye operasyon, çok sayıda kişi gözaltında » (Opération contre le Parti
révolutionnaire : de nombreuses garde à vue), 26/11/2016,
https://www.evrensel.net/haber/297090/devrimci-partiye-operasyon-cok-sayida-kisi-gozaltinda
Demokrat Haber, « Devrimci Parti’ye operasyon » (Opération contre le Parti révolutionnaire),
26/11/2016,
https://www.demokrathaber.org/guncel/devrimci-partiye-operasyon-h75931.html
Duvar, « Devrimci Parti'ye gözaltı » (Garde à vue de membres du Parti révolutionnaire), 26/11/2016,
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/26/devrimci-partiye-gozalti
Courrier International, « Dépénaliser les viols sur mineurs : un projet de loi qui scandalise », 22/11/2016,
https://www.courrierinternational.com/article/turquie-depenaliser-les-viols-sur-mineurs-un-projet-de-loiqui-scandalise
Özgür Gelecek, « Mersin’de gözaltına alınan Devrimci Partili tutuklandı » (Un membre du Parti
révolutionnaire emprisonné à l’issue de sa garde à vue), 03/10/2016,
https://ozgurgelecek23.net/mersinde-goezaltna-alnan-devrimci-partili-tutukland/
Özgür Gelecek, « 14 Devrimci Partili tutuklandı » (14 membres du Parti révolutionnaire emprisonnés),
21/08/2016,
https://ozgurgelecek23.net/14-devrimci-partili-tutukland/
Iz Gazete, « İzmir'de Birleşik Devrimci Parti üyelerine gözaltı » (Garde à vue de membres du Parti
révolutionnaire uni à Izmir), 27/05/2016,
https://www.izgazete.net/genel/izmir39de-birlesik-devrimci-parti-uyelerine-gozalti-h5571.html
Özgür Gelecek, « Adana’da Devrimci Partili 10 kişi tutuklandı » (10 personnes membres du Parti
révolutionnaire incarcérées à Adana), 26/05/2016,
https://ozgurgelecek23.net/adanada-devrimci-partili-10-kii-tutukland/
Mynet, « Adana'da TKKKÖ operasyonu: 11 gözaltı » (Opération contre TKKKÖ à Adana : 11 garde à
vue), 25/05/2016,
https://www.mynet.com/adanada-tkkko-operasyonu-11-gozalti-3781749-myvideo
Özgür Gelecek, « Adana’da Devrimci Parti’ye operasyon: 12 gözaltı » (Opération contre le Parti
révolutionnaire à Adana : 12 garde à vue), 24/05/2016,
https://ozgurgelecek23.net/adanada-devrimci-partiye-operasyon-12-goezalt/
Ileri Haber, « 'İnsani Yardım Zirvesi'ni protesto eden Birleşik Devrimci Parti üyeleri gözaltına alındı »
(Les membres du Parti révolutionnaire uni qui protestaient contre le ‘’Sommet de l’aide humanitaire’’ ont
été placés en garde à vue), 23/05/2016,
https://ilerihaber.org/icerik/insani-yardim-zirvesini-protesto-eden-birlesik-devrimci-parti-uyelerigozaltina-alindi-54794.html
Cumhuriyet, « Zirve protestocularına gözaltı » (Arrestation des protestataires du Sommet), 23/05/2016,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/zirve-protestocularina-gozalti-538406
Sendika, « Davutoğlu’nu protesto eden Devrimci Partililer gözaltına alındı » (Les membres du Parti
révolutionnaire qui protestaient contre Davutoğlu ont été arrêtés), 08/03/2016,
https://sendika.org/2016/03/davutoglunu-protesto-eden-devrimci-partililer-gozaltina-alindi-334361/
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Özgür Gelecek, « Mithatpaşa’da yol kesen Devrimci Parti üyelerine gözaltı » (Arrestation des membres
du Parti révolutionnaire qui bloquaient la circulation à Mithatpaşa), 02/03/2016,
https://www.ozgurgelecek18.net/mithatpaada-yol-kesen-devrimci-parti-ueyelerine-goezalt/
Ileri Haber, « Devrimci Parti'ye operasyon: Genel başkanın da evi basıldı, 11 gözaltı var » (Opération
contre le Parti révolutionnaire : le domicile du président général également perquisitionné, il y a 11
gardes à vue), 01/03/2016,
https://ilerihaber.org/icerik/devrimci-partiye-operasyon-genel-baskanin-da-evi-basildi-11-gozalti-var51200.html
Özgür Gelecek, « Devrimci Parti’ye operasyon: 11 gözaltı! » (Opération contre le Parti révolutionnaire :
11 gardes à vue), 01/03/2016,
https://ozgurgelecek13.net/devrimci-partiye-operasyon-11-goezalt/
Sözcü, « Devrimci Parti operasyonuna tepki » (Réaction contre l’opération visant le Parti
révolutionnaire), 01/03/2016,
https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/devrimci-parti-operasyonuna-tepki-1116742/
A Haber, « Yeni Şafak ve Yeni Akit'e saldırıyı Birleşik Özgürlük Güçleri üstlendi » (Les forces unies de
la libération revendiquent l’attaque contre Yeni Şafak et Yeni Akit), 12/02/2016,
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/02/12/yeni-safak-ve-yeni-akite-saldiriyi-birlesik-ozgurlukgucleri-ustlendi
L’Express, « Attentat-suicide au cœur d'Istanbul », 19/01/2016,
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/attentat-suicide-au-coeur-d-istanbul_1752910.html
Sendika, « Sultanahmet saldırısını protesto edenlere polis saldırısı: Dokuz gözaltı » (Attaque de la
police contre les protestataires de l’attaque de Sultanahmet : neuf personnes mises en garde à vue),
13/01/2016,
https://sendika.org/2016/01/sultanahmet-saldirisini-protesto-edenlere-polis-saldirisi-dokuz-gozalti321790/
Adil Medya, « 4 aydır tecritte bulunan Devrimci Parti üyesi Hüseyin Yıldırım’da kısmi felç başladı »,
12/12/2015,
https://www.adilmedya.com/4-aydir-tecritte-bulunan-devrimci-parti-uyesi-huseyin-yildirimda-kismi-felcbasladi/
BBC, « Aziz Güler'in cenazesi toprağa verildi » (Aziz Güler a été inhumé), 22/11/2015,
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