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Un procès ubuesque qui se termine par un 
verdict ubuesque
Par Chant Marjanian

Le vendredi 26 mars, La 14e Chambre de la Cour d'Assises d'Istanbul a 
rendu son verdict dans l'affaire de l'assassinat de Hrant Dink, intellectuel 
arménien, fondateur et rédacteur en chef de l'hebdomadaire « Agos ».

Après avoir entendu les accusés, le jury a rendu son verdict.

Ramazan Akyürek et Ali Fuat Yilmazer, anciens directeurs de Sécurité 
intérieure, ont écopé des peines d'emprisonnement à perpétuité alourdies 
pour « homicide volontaire prémédité ». Outre cette peine, Yilmazer écope 
d'une peine d'emprisonnement supplémentaire de 4 ans et demi pour 
« destruction de preuves officielles », tandis que Akyürek écope d'abord 
d'une peine d'emprisonnement supplémentaire de 5 ans, 7 mois et 15 jours, 
pour « destruction de documents officiels » puis, d'une autre peine 
d'emprisonnement de 7 ans et demi pour « faux dans des documents officiels 
».

En ce qui concerne l'accusé Muharrem Demirkale, ancien officier, le tribunal 
a prononcé une sentence de double peine avec emprisonnement à perpétuité 
pour « violation de la Constitution » et « assistance pour homicide 
volontaire ».

Quant aux accusés Okan Simsek, Veysel Sahin et l'ancien chef de la 
gendarmerie de Trabzon Ali Öz, ils ont écopé chacun d'une peine 
d'emprisonnement de 25 ans pour « homicide volontaire », ainsi que d'une 
peine supplémentaire de 3 ans et 4 mois pour « faux dans des documents 
officiels ». L'accusé Ercan Gün, quant à lui, a écopé d'une peine de 10 ans 
d'emprisonnement " pour appartenance à une organisation terroriste ", dans 
le cadre du FETÖ.



Remises en liberté et prescriptions

D'autre part, Ahmet Ilhan Güler, ancien directeur du Bureau des 
Investigations d'Istanbul en poste au moment de l'assassinat de Dink, et 
Engin Dinç, directeur du Bureau des Investigations de Trabzon, accusés de « 
comportement laxiste donnant lieu à un assassinat » se sont vus acquittés de 
cette accusation. Quant à l'autre accusation, " Laxisme dans la fonction 
publique ", dirigée contre eux, le dossier a été jugée prescrit. De même, les 
accusés Sabri Uzun, l'ancien chef d'Investigations et Celalettin Cerrah, le 
directeur de Sécurité d'Istanbul en poste au moment de l'assassinat de Hrant 
Dink, ont été acquittés, leur dossier ayant été prescrit.
Par ailleurs, la Cour a décidé de séparer le dossier de Fethullah Gülen et 12 
autres, leurs dépositions n'ayant pas été prises.
Le plus « drôle » dans ce verdict, si le terme nous était autorisé dans un tel 
contexte - se trouve dans les lignes suivantes :
La Cour conclut que le crime a été commis dans le cadre des objectifs du 
FETÖ/PDY* et décide de lancer des poursuites pénales à l'encontre d'Ogün 
Samast**, Erhan Tuncel, YasinHayal et Tuncay Uzundal, accusés 
d'« appartenance à FETÖ ». 

La Cour a, par ailleurs, rendu des verdicts d'arrestation contre six autres 
accusés.

* FETÖ est l'abréviation du nom du mouvement de Fethullah Gülen, exilé aux 
États-Unis, qui se traduit par « Organisation terroriste de Fethullah Gülen ». 
Quant à PDY, ce sont les initiales de « Structure d'État Parallèle ».
** Ogün Samast est le jeune qui a été présenté comme étant l'assassin de 
Hrant Dink et a été jugé en tant que tel.


