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dernière fois dans le département d’An-

talya (sud de la Turquie) le 7 février 2019, 

lorsqu’il a emprunté un scooter et indiqué 

qu’il reviendrait. Le lendemain, son père a 

trouvé le scooter garé dans une rue des 

alentours. Il a signalé la disparition de son 

Quatre autres « disparus » annoncés 
comme détenus par les autorités
Les autorités ont annoncé le 29 juillet 

que quatre autres hommes, Salim Zeybek, 

Yasin Ugan, Özgür Kaya et Erkan Irmak, qui 

avaient également disparu en février 2019 

à Istanbul, Ankara et Edirne, étaient déte-

nus à la section antiterroriste du siège de 

la police à Ankara. Ils n’ont pu voir leurs 

épouses que très brièvement en pré-

sence de policiers et ont été privés illéga-

lement de leur droit de consulter un avocat. 

D’après leurs proches, ils étaient amaigris, 

très pâles et nerveux et n’auraient pas 

révélé ce qui leur est arrivé depuis février 

2019. Le 10 août, après 12 jours en garde 

à vue, les quatre hommes ont été placés 

en détention provisoire. Les raisons de 

leur détention restent inconnues à ce jour. 

Il est fort à craindre que Mustafa Yilmaz et 

Gökhan Türkmen aient subi le même sort 

que ces quatre personnes.

Responsabilité de l’État
Les actes de disparitions forcées consti-

tuent un crime au regard du droit inter-

national. Bien que la Turquie ne soit pas 

partie à la Convention internationale pour 

la protection de toutes les personnes 

contre les disparitions forcées (CIPDF), le 

pays est tenu de respecter l’interdiction 

des disparitions forcées prévue par le droit 

international coutumier et d’autres traités 

relatifs aux droits humains auxquels il est 

Partie, tels que le Pacte international rela-

tif aux droits civils et politiques (PIDCP), 

la Convention européenne des droits de 

l’homme (CEDH) et la Convention de l’ONU 

contre la torture (CAT).

Source : Amnesty International

Enlevé par des inconnus à Ankara
Mustafa Yilmaz est un kinésithérapeute 

qui avait perdu son poste après la ten-

tative de coup d’État de 2016. Il avait 

été placé en détention en octobre 2018, 

poursuivi en justice et déclaré coupable  

d’ « appartenance à une organisation ter-

roriste armée » le 8 janvier 2019. Après 

avoir été libéré de prison dans l’attente 

de son appel, Mustafa Yilmaz avait repris 

ses activités de kinésithérapeute. Le 19 

février, il a quitté son domicile à Ankara 

pour se rendre au travail et n’a pas été 

vu depuis. Les efforts de son épouse en 

vue de déterminer le lieu où il se trouve 

ont jusque-là été vains, en dépit des nom-

breuses informations réunies, y compris 

des images de vidéosurveillance montrant 

Mustafa Yilmaz, lui mettant un sac sur la 

tête et l’emmenant contre sa volonté dans 

un minivan.

Mystérieusement «disparu»
Gökhan Türkmen est également un fonc-

tionnaire renvoyé de son poste suite au 

coup d’État manqué de 2016. Il était 

expert au ministère de l’Agriculture et 

du Développement rural. En août 2016, 

des policiers armés ont perquisitionné 

le domicile de Gökhan Türkmen dans le 

cadre d’une enquête dont il faisait l’ob-

jet pour des accusations de « création et  

gestion d’une organisation terroriste 

armée ». Gökhan Türkmen, qui n’était pas 

chez lui au moment de la perquisition, ne 

s’est pas rendu aux autorités et est entré 

en clandestinité. Sa mère l’a vu pour la 

Dans la lettre aux autorités turques, 
il est demandé qu’une enquête indé-
pendante et impartiale soit menée 

réservé à Mustafa Yilmaz et Gökhan 
Türkmen, le lieu où ils se trouvent, ainsi 
que les circonstances et les raisons de 
leur disparition, et d’en informer leurs 
proches. Il est aussi requis d’assurer 
leur intégrité physique et psychique en 
toutes circonstances et de les libérer 
si aucune nouvelle charge n’est por-
tée contre eux. Il est de plus demandé 
de traduire en justice les responsables 
présumés. Il est rappelé que ces obli-
gations découlent du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP), de la Convention européenne 
des droits de l’homme (CEDH) et de 
la Convention de l’ONU contre la tor-

la Turquie et qu’elle doit respecter.

Lettre au ministre de la Justice
Mr Abdülhamit Gül
Minister of Justice
Adalet Bakanligi
06650 Ankara
Turkey

Twitter : @abdulhamitgul
Fax : +90 312 417 71 13
Email : info@adalet.gov.tr
Port : Fr. 1.50 (courrier A)

Copie à l’ambassade de Turquie
Ambassade de la République de  
Turquie
Lombachweg 33
Case postale 34
3000 Berne 15

Fax : 031 352 88 19
Email :  botschaft.bern@mfa.gov.tr
Port :  Fr. 1.00 (courrier A)
 Fr. 0.85 (courrier B)

« Disparus » depuis février 2019
Gökhan Türkmen et Mustafa Yilmaz ont « disparu » depuis les 7 et 19 
février 2019 respectivement. On craint une disparition forcée. Les 

indiqué que quatre hommes, qui avaient disparu à peu près au même 
moment que Gökhan Türkmen et Mustafa Yilmaz, se trouvaient en 
détention à la section antiterroriste du siège de la police à Ankara. URGE

NT

Délai d’envoi : 15 octobre 2019

Merci beaucoup !

TURQUIE : Gökhan Türkmen / Mustafa Yilmaz
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Fin du moratoire sur la peine de mort au 

Sri Lanka ?
Alors que le Sri Lanka n’avait plus appliqué la peine de mort depuis  

-

d’entre eux dépend d’une décision prochaine de la Cour Suprême.

Moratoire depuis 1976
Le Sri Lanka a exécuté pour la dernière 

fois un prisonnier en 1976. Il y a cepen-

dant actuellement 1299 prisonniers ini-

tialement condamnés à mort, incluant  

sentences ont été commuées en peine de 

prison à vie. C’est l’habitude prise ainsi 

par les tribunaux du Sri Lanka condam-

violeurs.

Nouvelle politique controversée du 
président
Suite à une recrudescence de crimes 

-

quants, le président du Sri Lanka, Maithri-

pala Sirisena a décidé au printemps 2019 

d’abandonner le moratoire sur la peine de 

mort respecté par le Sri Lanka et de réin-

troduire ce châtiment irréversible. Le pré-

sident Sirisena a certainement été inspiré 

par la politique de son homologue philip-

pin, Rodrigo Duterte qui utilise allègrement 

la peine de mort et les exécutions poli-

de drogue sont morts aux Philippines pour 

avoir résisté à une arrestation, en tant  

« qu’exemple pour le monde »). Les atten-

tats meurtriers de Pâques 2019 au Sri 

Lanka (au moins 258 tués et environ 500 

blessés) ont encore renforcé les convic-

tions du président Sirisena qui a exigé la 

peine de mort pour les terroristes respon-

sables de ces attaques (alors qu’aupara-

vant il avait mis ces attentats sur le dos 

d’islamistes radicaux, puis de cartels inter-

nationaux de la drogue). Cette dernière 

hypothèse fut réfutée par la police du Sri 

Lanka. Cette nouvelle politique répressive 

fait controverse au sein même du gouver-

nement de coalition, qui cherche de son 

côté à abolir pleinement la peine de mort.

Quatre exécutions ordonnées par le 
président
Le 26 juin 2019 le président a ainsi signé 

de drogue condamnés à la pendaison. 

(Mohammed Najim Imran, Makandure 

Madush, Kanjipani Imran et un 4e homme). 

Au Sri Lanka les dates d’exécution pré-

vues sont gardées secrètes, de même 

que l’identité des condamnés. Les ONG 

suivant ces quatre cas, ne sont pas en 

à un avocat et eu la possibilité d’engager 

une procédure de recours en grâce digne 

de ce nom.

Suspension des exécutions par la Cour 
suprême
Cependant, le 5 juillet 2019, la Cour 

suprême sri-lankaise a suspendu ces 

quatre exécutions jusqu’à ce qu’elle ait sta-

tué sur un recours s’opposant à la remise 

en vigueur de la peine de mort. Jusqu’à la 

prochaine audience du 29 octobre 2019 

au moins, ces quatre personnes ne seront 

donc pas exécutées.

Le 1er juillet 2019 la Coalition mondiale 

contre la peine de mort et 52 ONG, dont 

l’ACAT-Suisse, ont envoyé un vibrant appel 

au président du Sri Lanka, lui demandant 

d’annuler les exécutions prévues et de 

renoncer à sa nouvelle politique.

Sources : Coalition mondiale contre la peine de 
mort / ACAT-France / Amnesty International / 
The Guardian /AFP / VICE

Dans la lettre au président du  
Sri Lanka, les membres de l’ACAT se 

disent très inquiets du renversement 

de politique du Sri Lanka, qui met-

peine de mort et qui irait contre la ten-

dance mondiale à l’abolition de ce 

châtiment cruel et irréversible. Cette 

nouvelle politique annulerait tous les 

efforts menés par le Sri Lanka dans ce 

domaine pour rejoindre les 141 États 

abolitionnistes. Il est souligné que les 

exécutions pour des infractions liées 

à la drogue vont à l’encontre du droit 

international des droits humains. Il 

est rappelé que la peine de mort n’a 

-

ler les quatre exécutions prévues et de 

au Sri Lanka.

Lettre au président du Sri Lanka
President Maithripala Sirisena
Presidential Secretariat
Galle Face
Colombo 1
Sri Lanka

Fax : +94 11 234 03 40
Email 
Port : Fr. 2.00 (courrier A)

Copie à l’ambassade du Sri Lanka 
en Allemagne
Embassy of the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka
Niklasstrasse 19
D-14163 Berlin
Germany/Deutschland

Fax : 0049 30 80 90 97 57
Email : info@srilanka-botschaft.de
Port : Fr. 1.50 (courrier A)

Délai d’envoi : 15 octobre 2019 

Agir avec l’ACAT

Merci beaucoup !

URGENT

SRI-LANKA : reprise des exécutions prévue
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Remarques :

• Nous vous incitons à recevoir nos appels urgents par email: votre action en faveur des 
victimes sera plus rapide! Par ce biais, nous pouvons aussi vous envoyer les lettres sous 
forme de pétitions (6 à 10 signataires).  
Merci de nous signaler votre choix pour ces deux options.

• Dans des cas très urgents, nous informons en ligne. Consultez régulièrement notre site 
www.acat.ch et notre page Facebook www.facebook.com / ACATSuisse !

• En cas de changement de domicile ou d’email, n’oubliez pas de nous en informer rapidement.

En quoi consistent les interventions proposées  
et comment y participer ?

Pour chaque appel, signez les 2 lettres.

Complétez chaque lettre avec l‘adresse 
de l‘expéditeur (en haut à gauche) :

• nom et adresse 

ou

• adresse de la paroisse ou autre 
organisation en cas de signatures 
groupées.

Vous pouvez utiliser des enveloppes à fenêtre 
pour le destinataire principal. Contrôlez que 
l’adresse apparaisse bien dans la fenêtre.

Pour chaque appel, envoyez les 2  
lettres :

1. une lettre directement à l’autorité 
concernée du pays ;

2. une copie, en général à l‘ambassade 
du pays en Suisse ou dans un pays 
voisin (si possible avec un petit 
mot d’accompagnement).

Les autorités concernées vous répon-
dent  ? Super ! Merci de nous transmettre 
les réponses dès que possible (l’original 
ou une copie). Cela nous est très  utile 
pour le suivi des cas.

Il est préférable d’envoyer les lettres en cour-
rier prioritaire (courrier A).

Pour chaque lettre, les adresses des destina-
taires et le montant du timbre sont indiqués 
dans cette brochure.


