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Communiqué de presse    Stockholm, le 31 octobre 2016 
 
Déclaration de la Fondation du Prix Right Livelihood 
concernant la détention des employés de Cumhuriyet  
	

« Les dernières mesures de répression touchant Cumhuriyet nous indiquent que la 
démocratie s’érode de jour en jour en Turquie et que le régime n’hésitera pas à supprimer 
toute voix dissidente. Nous sommes solidaires de Cumhuriyet, notre lauréat 2016, et 
demandons la libération immédiate de son éditeur et du reste de l’équipe », déclare Ole 
von Uexkull, Directeur exécutif de la Fondation du Prix Right Livelihood. 

Cumhuriyet a reçu le Prix Right Livelihood en 2016 « pour son journalisme d'investigation 
téméraire et son engagement pour la liberté d’expression, en dépit de l’oppression, la 
censure, l’emprisonnement et les menaces de mort ». Cumhuriyet est censé recevoir son 
prix le 25 novembre lors d’une cérémonie à Stockholm. 

En annonçant que le Prix Right Livelihood 2016 était décerné à Cumhuriyet le 22 septembre 
2016, Ole von Uexkull a dit : « Cumhuriyet revendique haut et fort la liberté d’expression en 
Turquie et ce malgré les immenses risques personnels encourus, dans une période critique 
pour les droits humains dans ce pays. Le Prix Right Livelihood loue Cumhuriyet pour son 
engagement dans un journalisme d’investigation et souligne leur contribution précieuse à la 
liberté d’expression, dans leur pays d’origine et à travers le monde ».  

Lors d’un entretien récent marquant les 100 jours depuis le coup d’état manqué en Turquie, 
Orhan Erinç, Président du journal Cumhuriyet a déclaré : « La pression exercée ne concerne 
pas seulement les journalistes. Enseignants, universitaires, écrivains et artistes subissent 
cette pression, qui se traduit notamment par des milliers de procès pour diffamation 
intentés personnellement par le Président. Les gens ont peur d’exprimer une opinion 
critique à l’égard du Président ou du gouvernement. Que ce soit de manière directe ou 
indirecte, les médias sont sous contrôle du gouvernement ; les médias qui résistent à ce 
contrôle, tels que Cumhuriyet, se font rares. Ces quelques journaux indépendants tentent 
encore de défendre leur éthique professionnelle mais craignent de devoir en subir les 
conséquences ».  

Cumhuriyet est le journal national le plus ancien de Turquie, fermement attaché à 
l’impartialité et à la défense de l’intérêt public dans ses reportages. Les employés de 
Cumhuriyet ont subi menaces, emprisonnements et même assassinats en évoquant 
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ouvertement des questions liées aux droits humains, à l’égalité des sexes, au sécularisme ou 
à la protection de l’environnement. 

Les médias nous informent que l’éditeur en chef de Cumhuriyet, Murat Sabuncu, a été 
arrêté ce matin et que 12 autres personnes de la direction du journal sont sous le coup de 
mandats d’arrêts.  

Vous trouverez plus d’information au sujet de Cumhuriyet sur le lien suivant:  

http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/cumhuriyet/ 

Pour plus d’information, merci de contacter :  

Xenya Cherny-Scanlon, Directrice de la communication, Prix Right Livelihood,  
portable : +41 76 690 8798, e-mail : xenya@rightlivelihood.org 
 

About the Right Livelihood Award 

Fondé en 1980, le Prix Right Livelihood honore et soutient des personnes et associations 
ayant fait preuve de courage et d’audace en proposant des solutions visionnaires et 
exemplaires aux défis les plus urgents de notre monde. Largement connu en tant que « Prix 
Nobel alternatif », il a été décerné à 166 lauréats issus de 68 pays. En plus du prix annuel, la 
Fondation soutient ses Lauréats, notamment ceux qui sont menacés à cause de leur 
engagement. Jakob von Uexkull, philatéliste professionnel de nationalités suédoise et 
allemande, a utilisé le capital de son entreprise pour fournir le financement initial. Depuis, 
de nombreux donateurs individuels ont apporté leur contribution.  

 

 


