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Monsieur le Ministre, 

La Fédération Internationale de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), 
ayant statut consultatif auprès des Nations unies, m’informe des menaces de mort proférées à 
l’encontre de 

Mme Eren Keskin, M. Saban Dayanan et M. Dogan Genç membres de l’Insa Haklari  
Dernegi (IHD/Association des droits de l’homme).

Le 19 avril dernier, ils ont reçu à leur domicile et à leur bureau des lettres de menaces d’un 
groupe  ultranationaliste  appelé  Türkçu  Intikam  Tugayi ((Brigade  Revenche  Turque).  Ce 
groupe a revendiqué l’attaque armée au bureau de l’IHD à Istanbul en mai 1998 qui visait le 
président de l’IHD, M. Akin Birdal, lequel a été gravement blessé.
D’après nos informations, les lettres envoyées à Mme Eren Keskin, M. Saban Dayanan et M. 
Dogan Genç mentionnaient l’attentat contre Akin Birdal et disaient qu’ils pourraient ne pas 
être aussi chanceux qu’Akin Birdal.

Je suis très préoccupé(e) par ces menaces et je crains pour la sécurité de ces trois personnes. 
C’est pourquoi, je demande instamment aux autorités turques d’assurer la sécurité de Mme 
Eren Keskin, M. Saban Dayanan et M. Dogan Genç et qu’une enquête soit ouverte sur ces 
menaces.
De plus, je demande que les défenseurs des droits de l’homme soient autorisés à poursuivre 
leur  travail  d’enquête  sur  les  droits  de  l’homme comme garanti  dans  la  Déclaration  des 
Nations unies sur les Défenseurs des droits de l’homme.
Enfin, je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour que les forces de sécurité et les 
fonctionnaires reconnaissent la légitimité du travail des défenseurs des droits de l’homme. 

Dans  l’espoir  que  vous  répondrez  favorablement  à  ma  demande,  veuillez  agréer,  M.  le 
Ministre, l’assurance de ma profonde considération.

Jméno Adresa Podpis
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