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Actualité

Pinar Selek/Sevil Sevimli : le   combat de deux femmeS  
face à la juStice turque 

répression

Je suis forte, je suis debout et je vais continuer à me battre, 
mais ce n’est pas facile parce que c’est la première fois que 
je suis condamnée ” explique Pinar Selek, féministe, anti-

militariste, sociologue, écrivaine et militante, condamnée le 24 
janvier 2013 à la réclusion criminelle à perpétuité par la 12e cour 
pénale du Tribunal d'Istanbul. “ Il est clair que la justice turque 
où se concentrent les forces nationalistes de l’État profond est 
un véritable obstacle à la démocratie en Turquie ” souligne celle 
qui réside actuellement à Strasbourg et qui le 11 juillet 1998 
avait été arrêtée et torturée par la police d’Istanbul et forcée à 
dénoncer les personnes interviewées durant ses recherches sur 
le conflit kurde. En vain, puisqu’elle ne donnera aucun nom. 
Suite à cet affront, elle sera accusée d’avoir déposé la bombe 
qui, le 9 juillet 1998, aurait fait sept morts et plus de cent bles-
sés au marché aux épices d’Istanbul. S’en suivront deux ans 
de prison malgré plusieurs rapports d’experts certifiant que 
l’explosion accidentelle d’une bouteille de gaz serait à l’origine 
de la tragédie. Cela fait maintenant quatorze ans qu’elle subit 
l’acharnement d’une justice déterminée à lui faire payer son 
engagement auprès des personnes en marge et des laissés pour 
compte de la République turque -Kurdes, SDF, gitans, prosti-
tuées, communauté LGBT- avec qui elle a passé énormément de 
temps. Une vraie folie judiciaire que subissent également bon 
nombre d’intellectuels, de journalistes, d’étudiants et d’avocats 
en Turquie.  

Lutte
Aujourd’hui, après trois acquittements, tous annulés par 

la Cour de Cassation, fait inédit en Turquie, Pinar Selek est tou-
jours considérée comme une “ terroriste ”. “ Elle doit maintenant 

se faire à l’idée que son exil va durer, qu’elle est en danger et 
qu’on la considère comme une terroriste en Turquie. Mais son 
cas commence à être médiatisé, elle est très sollicitée et doit 
faire beaucoup de choses. Elle est aujourd’hui fatiguée car sans 
arrêt sur la brèche ” nous confie Oristelle Bonis, membre du Col-
lectif de soutien à Pinar Selek et directrice de la maison d’édi-
tion féministe Ixe qui a édité son premier ouvrage en français 
(1). Aujourd’hui, pas question d’aborder sa demande d’exil en 
France qui n’est pas d’actualité. “ Ce qui est important mainte-
nant c’est cette décision de justice qui est un vrai scandale. Je 
vais lutter pour mon acquittement ” déclare la sociologue, déter-
minée. Celle-ci peut compter sur un réseau de soutien particu-
lièrement actif en Turquie, mais également en Europe. “ Dès le 
début, j’ai été très entourée en Turquie et des gens de tous les 
milieux me soutiennent là-bas. ” Et de préciser : “ Nous avons 
gagné la lutte au niveau de l’opinion publique turque. On a voulu 
intimider les intellectuels et les militants en me montrant comme 
un exemple, je suis donc obligée de résister. ”  

Emotion	
Pétitions, soirées de soutien, créations de pages Facebook, 

évènements spéciaux à l’occasion de la Journée internationale 
des femmes du 8 mars…, tout est fait pour médiatiser le cas 
hors norme de Pinar Selek. Une mobilisation qui ne surprend 
pas, dans une Turquie où la société civile s'émancipe progres-
sivement. “ A partir des années 90, de nouveaux mouvements 
sociaux féministes, LGBT et anti-militaristes se sont développés 
et se sont connectés entre eux apportant un autre discours et 
un autre style ” témoigne la militante. “ Après la mort de Hrant 
Dink, une grande émotion a fait s’envoler toute la peur et les 
inquiétudes de beaucoup de gens. Par exemple, de nouveaux 
groupes arméniens ou turcs, parfois mélangés et souvent liés 
de manière non hiérarchisée sont apparus autour du journal 
Agos. L’association Anadolu Kültür organise de nombreuses 
rencontres entre Arménie et Turquie, la fondation Hrant Dink 
a été créée… Il y a beaucoup d’oppression, mais il existe une 
grande résistance qui prend de nouvelles formes et qui est très 
créative ” observe Pinar qui plaide pour plus de radicalité. “ On 
a besoin de grandes manifestations pour la paix, avec de vraies 
revendications car la société civile turque n'est toujours pas 
homogène. Et même si on peut plus facilement dire les choses 
dans les médias, cela reste insuffisant. ” 

Mickaël Jimenez Mathéossian

(1) Pinar Selek, Loin de chez moi… mais jusqu’où ?, mars 2012, 64 pages. 
www.pinarselek.fr/

Pinar Selek

Alors	 que	 la	 France	 relance	 la	 candidature	 de	 la	 Turquie	 à	 l’Union	 euro-
ment	son	cours	 loin	des	couloirs	de	Bruxelles.	Deux	femmes,	Pinar	Selek,	41	
nées	 pour	 «	terrorisme	»,	 sont	 les	 cibles	 d’un	 invraisemblable	 harcèlement
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péenne,	 la	 répression	 politique	 et	 judiciaire	 continue	 de	 suivre	 paisible-	
ans	et	Sevil	Sevimli,	22	ans,	militantes	de	gauche	et	universitaires	condam-	
judiciaire.	 France Arménie	 fait	 le	 point	 sur	 leurs	 situations	 respectives.

Je suis soulagée d’être 
en France, mais il y a 
encore beaucoup de 

personnes qui sont en prison 
en Turquie pour les mêmes 
raisons que moi ” décla-
rait Sévil Sevimli à France 
Arménie à son retour en 
France le 20 février.

Étudiante franco-turque 
partie en échange Erasmus 
dans le cadre de ses études 
en 2011, elle est accusée par 
l’État turc de “ propagan-
de ” en faveur d’une organi-
sation d’extrême gauche, le 
Front révolutionnaire de 

libération du peuple (DHKP-C) et a passé plusieurs mois en 
détention. A 22 ans, elle se bat contre la justice turque pour 
obtenir son acquittement et celui des autres étudiants arrêtés 
avec elle. Libérée sous caution, en attente de son rendu d’appel, 
condamnée à cinq ans, deux mois et quinze jours d’emprison-
nement ferme par la Cour d’assises de Bursa, son affaire est loin 
d’être terminée : “ Ils m’ont condamnée, mais ils m’autorisent à 
rentrer chez moi. L’avocat a fait appel, mais le rendu risque d’ar-
river dans les deux ans qui viennent. Je pense qu’ils ont aussi 
voulu se débarrasser de moi car mon affaire a été très médiati-
sée ” explique Sévil.

Militante	et	Kurde	Alévi,		
deux	bonnes	raisons...

“ Reste sage alors ”, c’est l’avertissement qui lui est donné 
par la police à son arrivée sur le territoire turc lorsqu’elle 
déclare être d’origine kurde. “ En Turquie, il y a vraiment ce 
préjugé qui veut que quand tu es Kurde, quand tu es Alévi, c’est 
possible que tu sois terroriste, et c’est même normal ! ”. Avant 
son départ, la jeune femme n’était pas particulièrement mili-
tante. Ce n’est qu’une fois en Turquie qu’elle a commencé à se 
mobiliser et à développer des activités en opposition au gouver-
nement : “ En réalité, ça m’a donné encore plus envie de lutter. 
Ce n’est qu’une fois là-bas, lorsque que j’ai pris conscience de 
l’importance de la répression, que j’ai compris qu’il y avait vrai-
ment une lutte à mener. ”.

C’est à l’Université d’Eskisehir (nord-ouest) qu’el le 

commence à militer au sein d’associations étudiantes. Très 
vite, elle sent qu’elle « dérange ». Placée sur écoute télépho-
nique depuis février 2012, elle confiera à sa famille en France 
ses impressions d’être suivie. Elle comprend alors qu’en Tur-
quie, “ militer, c’est être terroriste ”. Malgré les risques, elle 
continue à se mobiliser : “ Si on les dérange, c’est parce qu’on 
n’a pas peur d’exprimer nos opinions, de manifester, de deman-
der ce qui nous revient de droit. Si terroristes il y a, ce n’est pas 
nous, ce sont plutôt ceux qui rabaissent le peuple ” explique 
Sévil. Selon elle, l’AKP est au cœur du problème : “ Ils ont créé 
leur État profond et ont placé leurs hommes de partout : à la Jus-
tice et à l’Armée. Ils ont réussi à créer un système hégémonique 
en Turquie ” dénonce-t-elle.

Prisonnière	politique
Au total, elle aura passé trois mois en prison et sept mois 

d’assignation à domicile. Arrêtée le 10 mai 2012, Sévil sera 
considérée comme “ prisonnière politique ” et incarcérée pen-
dant trois mois à la prison d’Eskisehir. Elle et ses trois co-déte-
nues sont les premières femmes à entrer au sein de cette prison 
pour hommes. L’étudiante dénonce des conditions de détention 
difficiles : “ Au début, ils ne voulaient pas nous placer ensemble. 
Alors que, dans la loi, les prisonniers politiques sont forcés de 
rester séparés du droit commun. ” Elle explique n’avoir subi 
aucune torture physique, mais davantage psychologique : “ Les 
gardiens faisaient tout pour nous rabaisser, une réelle pression 
mentale. ”.

Quel	futur	possible	?
Loin de l’avoir détruite, cette année en Turquie semble 

lui avoir donné la force de continuer à lutter : “ Retourner en 
Turquie ? La question ne se pose même pas. Je veux continuer 
à lutter. Beaucoup y sont détenus en tant que prisonniers poli-
tiques ”. Dans l’idéal, elle souhaite son acquittement, mais elle 
reste préoccupée par la situation de ses amies en Turquie. Au 
delà de tout, “ je ne peux pas me permettre d’attendre quoi que 
ce soit de la justice turque, car c’est cette justice qui m’a arrêtée, 
condamnée à trois mois de prison, et qui fait qu’il y a encore des 
milliers de personnes détenues actuellement ”. Forte et détermi-
née la jeune femme continuera à dénoncer ce système politique 
répressif. Pour elle, aujourd’hui plus que jamais : “ Le combat 
continue ”. 

Anna Spano-Kirkorian
https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/63683/dabeaaa5

Sevil Sevimli


