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Bruxelles, le 4 septembre 2017

Madame la Haute Représentante, Monsieur le Commissaire,

Nous vous écrivions le 9 juin 2017 pour vous saisir du cas de Mathias Depardon citoyen européen de
nationalité française arrêté et détenu en Turquie pendant un mois. Avant même la réponse de Monsieur le
Commissaire Hahn - que nous remercions de l’attention qu’il a accordée à ce dossier -, M. Depardon avait été
libéré et expulsé de Turquie. Nous nous voyons contraints de vous saisir de nouveau du fait de l’arrestation et
cette fois de la mise en examen d’un autre journaliste français, M. Loup Bureau, par les autorités turques.
Monsieur Bureau est journaliste et étudiant en dernière année à l’Institut des Hautes Etudes des
Communications Sociales (IHECS) à Bruxelles. Il a été arrêté le 26 juillet, dix jours après son arrivée en Turquie,
à Silopi, dans la province de Sirnak, frontalière de l’Irak et de la Syrie. Si les autorités turques utilisent le prétexte
d’un reportage réalisé au Kurdistan syrien et diffusé en 2013 par TV Monde, nous ne nous y trompons pas : le
gouvernement turc persécute les journalistes turcs comme européens afin de contrôler les medias quitte à
museler ceux dont le travail serait susceptible d’exposer ses dérives.
Tout comme celle de Matthias Depardon ou encore celle du journaliste allemand Deniz Yücel, nous
considérons que l’arrestation de M. Bureau est injustifiable de la part des autorités turques. Mais nous nous
inquiétons également de voir qu’un palier est passé dans la persécution des journalistes européens avec sa
mise en examen puis son incarcération pour « participation à un groupe terroriste ».

Nous sommes convaincus de l’importance que l’Union européenne présente un front uni et ferme face
aux violations flagrantes des droits des citoyens européens et turcs par l’État turc, et donc de votre rôle en tant
que porte-paroles et garants du respect des traités européens et des droits fondamentaux qu’ils garantissent.
Nous vous appelons à prendre toutes les mesures nécessaires auprès des autorités turques pour obtenir la
libération de Loup Bureau et assurer que la Turquie cesse immédiatement ses assauts sur la liberté de la
presse.
Veuillez agréer, Madame la Haute Représentante, Monsieur le Commissaire, nos salutations les plus
distinguées,
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