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A la tête de l’AKP, Erdogan maintient la
ligne répressive
PAR NICOLAS CHEVIRON
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 24 MAI 2017

Le président turc a fait son retour officiel à la tête
du parti islamo-conservateur qui l’a porté au pouvoir
en 2003. Première expression concrète du système
adopté par référendum en avril, cette intronisation va
lui permettre de faire le ménage dans son parti avant
des rendez-vous électoraux cruciaux en 2019.

Istanbul (Turquie), de notre correspondant.–
Depuis dimanche après-midi, le président de la
République turque n’est plus le gardien des lois
impartial institué par la Constitution de 1982.
Devant plusieurs dizaines de milliers de supporteurs
énamourés et les caméras de toutes les chaînes
de télévision nationales, l’actuel titulaire de la
fonction, Recep Tayyip Erdogan, a été officiellement
investi comme le leader du Parti de la justice et
du développement (AKP, islamo-conservateur), la
formation qu’il a dirigée depuis sa création en 2001,
mais qu’il a dû quitter en août 2014 pour pouvoir
accéder à la présidence du pays.

Célébré en grande pompe, ce « retour au bercail »,
qui a ému aux larmes l’homme fort de la Turquie
– « Je reviens au nid, je reviens à mon amour »,
a-t-il affirmé après avoir recueilli les suffrages de
1 414 des 1 417 délégués de l’AKP présents –,
constitue la première étape d’une transformation
profonde du système politique turc. Adoptée de
justesse le 16 avril par référendum, la réforme prévoit
un transfert de l’essentiel des pouvoirs exécutifs au
président de la République, auquel échoit également
la capacité de légiférer par ordonnances et d’exercer
un contrôle sur l'appareil judiciaire. Elle entrera
pleinement en vigueur après la tenue simultanée
d’élections législatives et présidentielle, prévues fin
2019.

Dans la pratique, Recep Tayyip Erdogan n’a pas
exercé son mandat de manière impartiale, une
obligation constitutionnelle qu’il a contestée dès
l’été 2014, estimant qu’elle appartenait à « une ère

révolue » où le président « représentait l’État contre
le peuple ». Il n’a jamais non plus véritablement
lâché les rênes de l’AKP, confiés à des premiers
ministres sélectionnés pour leur docilité – d’abord
Ahmet Davutoglu, puis Binali Yildirim.

Pour autant, son investiture à la direction du parti ne
se résume pas à un ajustement du droit aux faits, mais
répond aussi à une véritable urgence pour le président :
celle de faire le ménage dans sa maison. Depuis la
tentative manquée de coup d’État du 15 juillet 2016,
imputée au prédicateur islamiste Fethullah Gülen et à
l’organisation secrète qu’il aurait fondée, FETÖ, plus
de 150 000 personnes ont été visées par des poursuites,
dont près de 49 000 étaient en détention début
mai, selon les statistiques du ministère de la justice.
Plus de 100 000 fonctionnaires – parmi lesquels on
compte 33 000 enseignants, 24 000 policiers, 5 000
universitaires – ont été chassés de leur administration
sans jugement ni possibilité effective de recours,
indique un rapport d’Amnesty International publié
lundi 22 mai. En revanche, la purge au sein de l’AKP,
le parti qui a permis aux réseaux gülenistes d’étendre
leurs ramifications jusqu’à la rupture entre Erdogan et
Gülen, autrefois alliés, n’a pas encore eu lieu.

Mais désormais, le nouveau chef de parti va pouvoir
agir sans intermédiaires, pour trancher dans le vif.
« C’est maintenant au tour des structures du parti,
des mairies et du conseil des ministres. Je parle de
liquidation, mais si vous trouvez le mot trop dur vous
pouvez utiliser l’expression plus modérée de “grand
ménage de printemps”, cela revient au même »,
commente l’éditorialiste Murat Yetkin, du quotidien
à grand tirage Hürriyet. « La réponse aux partis
d’opposition, qui demandent tous depuis le 15 juillet
“et alors, et le volet politique de FETÖ ?” peut venir
dans ce processus. »

Un toilettage de l’AKP est en outre nécessaire après
sa médiocre performance lors du référendum. La
réforme, qu’il défendait en tandem avec le Parti
de l’action nationaliste (MHP, extrême droite), n’a
obtenu que 51,4 % des voix, un résultat entaché par
de sérieuses accusations de fraude. Selon une enquête
de l’institut Ipsos réalisée au lendemain du scrutin
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auprès de 1 501 sondés, quelque 10 % des électeurs
traditionnels de l’AKP ont voté contre l’octroi de
pouvoirs supplémentaires au président, tout comme
58 % des jeunes qui votaient pour la première fois.
« L’objectif est d’opérer un renouvellement dans
nos structures. J’entends le besoin de faire de la
place pour les 18-20 ans dans nos organisations
départementales et d’arrondissement », a réagi
dimanche Recep Tayyip Erdogan, qui n’oublie pas
que le grand rendez-vous de 2019 comprend aussi
des élections municipales, en mars. Le président
a également promis la publication prochaine d’une
feuille de route pour six mois qui doit inclure, à court
terme, un remaniement ministériel.

Le Reis a par ailleurs profité de la tribune qui lui
était offerte par l’AKP pour donner les grandes lignes
de sa politique à venir. Et celle-ci ne prévoit pas
d’infléchissement de la répression menée crescendo
depuis deux ans. Il n’est ainsi pas question pour le
président turc de lever l’état d’urgence, en vigueur
depuis le putsch raté : « Ils demandent quand l’état
d’urgence sera levé. Dans mon pays, on essaye
d’anéantir l’État, comment osez-vous poser cette
question ? Il ne sera pas levé. Jusqu’à quand ? Jusqu’à
ce que nous soyons parvenus à calmer la situation. »

La Turquie ne montrera « aucune patience » à l’égard
des suspects accusés de liens avec l’organisation
güleniste, a martelé Erdogan, appelant la population à
« soutenir ce combat, même s’il touche les personnes
qui nous sont les plus proches ». Les individus
soupçonnés d’affinités avec la rébellion kurde du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK) ne connaîtront pas
davantage de clémence : « Des jours difficiles à tous
points de vue attendent les sympathisants qui n’ont pas
mis de distance entre eux et l’organisation terroriste. »

Comme une mise en pratique de ces directives, les
forces spéciales de la police à Ankara ont investi le
soir même les domiciles d’une universitaire et d’un
instituteur, Nuriye Gülmen et Semih Özakça, dont le
combat pacifique pour obtenir leur réintégration après
avoir été victimes des purges dans l’enseignement – ils
mènent une grève de la faim depuis 75 jours – avait
ému la Turquie. Ils ont été placés en garde à vue.

Allégations de fraudes massives durant le
référendum

Erdogan au congrès de l'AKP, dimanche 21 mai à Ankara. © Reuters

L’intransigeance des propos d’Erdogan confirme
la tendance déjà observée dans les faits depuis
le référendum : la victoire du chef de l’État et
l’instauration du système présidentiel qu’il appelait
de ses vœux depuis plusieurs années n’ont pas
apaisé sa volonté de faire taire toute contradiction.
Bien au contraire. Depuis le 16 avril, quelque
4 000 fonctionnaires ont été limogés, dont 484
universitaires. Cette purge porte à 451 le nombre
d’universitaires chassés de leur poste ou licenciés
pour avoir signé une pétition réclamant l’arrêt des
combats contre la rébellion kurde dans le sud-est
anatolien. Dans le même temps, 9 100 policiers ont
été suspendus, plus de 1 000 magistrats ont été mutés,
14 associations, un journal local, une revue socialiste,
13 cliniques et 18 fondations ont été fermés. Dans les
zones montagneuses du sud-est anatolien, les combats
avec le PKK apportent leur lot presque quotidien de
morts. L’état-major des armées a annoncé lundi un
bilan de 92 rebelles tués pour la seule période du 11
au 21 mai.

Les attaques contre la presse continuent. Le 16
mai, un tribunal stambouliote a placé en détention
provisoire le responsable de l’édition électronique
du quotidien d’opposition Cumhuriyet, Oguz Güven,
accusé de propagande en faveur d’une organisation
terroriste après avoir diffusé un tweet annonçant la
mort d’un magistrat dans un accident de voiture dans
des termes un peu rêches : « Un camion a fauché le
procureur. » Son incarcération porte à 13 le nombre
de journalistes et cadres du journal kémaliste mis sous
écrou. Le 19 mai, ce sont quatre cadres du tabloïd
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d’opposition Sözcü qui ont été visés par un mandat
d’arrêt dans le cadre d’une enquête sur les réseaux
gülenistes. Deux d’entre eux ont été interpellés.

On observe également un durcissement de l’attitude
à l’égard des journalistes étrangers. Arrêté le 8
mai sur le site historique de Hasankeyf (sud-
est), où il réalisait un reportage pour le compte
du magazine National Geographic sur le Tigre
et l’Euphrate, le photojournaliste français basé
en Turquie Matthias Depardon était toujours en
détention deux semaines plus tard, dans l’attente
d’une probable expulsion. Un journaliste italien,
Gabriel Del Grande, a été libéré le 24 avril après 15
jours de garde à vue près de la frontière syrienne.

Alors que les allégations de fraudes massives
durant le référendum se sont multipliées – dans un
rapport publié fin avril, l’association Non et Au-
delà constate notamment que le oui a atteint un
score de 100 % dans 961 bureaux de vote, avec
un taux de participation de 100 % dans le tiers
d’entre eux, et un nombre de votes supérieur à celui
des électeurs inscrits dans 2 397 bureaux, largement
favorables au oui –, au point de pousser l’Organisation
de la sécurité et de la coopération en Europe
(OSCE) à demander un recomptage et de convaincre
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(APCE) de rouvrir la procédure de suivi à l’égard de
la Turquie, abandonnée en 2004, les recours ont tous
été rejetés par le Conseil supérieur de l’élection (YSK)
et le Conseil d’État. Les manifestations antifraudes se
sont quant à elles taries après l’arrestation de plusieurs
dizaines de « meneurs ».

« Désormais, il ne reste plus de place pour
l’opposition, l’objection, la critique ; pour reprendre
les mots d’Erdogan, “ceux qui n’ont pas compris

que l’AKP est le parti de la nation vivent
dans l’illusion” », résume, désabusée, l’éditorialiste
de Cumhuriyet Nuray Mert, qui a suivi de près
l’évolution du Reis au cours des deux dernière
décennies. Quand Erdogan, devant les délégués de
l’AKP, interpelle les partisans d’une levée de l’état
d’urgence en leur demandant quel est leur problème
dès lors que les usines tournent, « il définit de la
meilleure façon la mentalité actuelle (…) : désormais,
il ne peut plus y avoir de divergences d’opinion, s’il y
en a, il ne peut s’agir que de calomnie et en résumé de
terrorisme ou de soutien au terrorisme – la prospérité
des citoyens repose sur les hôpitaux, les routes et les
services fournis », écrit lundi la journaliste.

Face à ce projet de société, le seul espoir de
l’opposition semble à présent résider dans l’émergence
d’un candidat capable de la fédérer et de supplanter
Erdogan lors de la présidentielle de 2019. Soit une
personnalité capable de concilier les intérêts des
conservateurs religieux déçus par le Reis, des partisans
de la laïcité, des nationalistes en rupture de ban avec
le MHP et des sympathisants du mouvement kurde.
L’ancien leader du Parti républicain du peuple (CHP,
kémaliste), Deniz Baykal, a jeté un pavé dans la
mare début mai en proposant le nom d’Abdullah Gül.
Président de la République de 2007 à 2014, l’ancien
bras droit d’Erdogan, aujourd’hui désavoué – il n’a pas
participé au congrès de l’AKP –, a toujours affiché une
attitude plus libérale et conciliatrice que son leader,
lui valant le respect d’une partie de l’opposition. D’un
naturel prudent, l’intéressé a rappelé le 5 mai qu’il se
tenait à l’écart de la politique, mais a en même temps
souligné qu’il avait « la responsabilité de partager
sa connaissance et son expérience dans l’intérêt du
pays ».
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