
Selahattin Demirtaş
Le 22 juin 2014, il est élu vice-président du Parti démocratique des peuples (HDP) avec sa
colistière Figen Yüksekdağ.
Il est président du groupe parlementaire de ce parti à la Grande Assemblée nationale de
Turquie où il a été élu en 2007, député de Diyarbakir, réélu en 2011, député de Hakkari, et
en 2015, député d'Istanbul.
Candidat en 2014 et 2018 à l'élection présidentielle contre Recep Tayyip Erdoğan.
Arrêté en novembre 2016 dans le cadre des purges menées par le président Recep Tayyip
Erdoğan, il est officiellement accusé de « diriger », « soutenir » du PKK (Parti des travail-
leurs du Kurdistan) et « faire la propagande » de ce parti.

Détenu depuis 2016.
ADRESSE :
Selahatin Demirtaş
Edirne F Tipi Cezaevi
B1-36
Turquie

Figen Yüksekdağ

Le 22 juin 2014, elle est élue vice-présidente du Parti démocratique des peuples (HDP)
avec son colistier Selahattin Demirtaş.
Le 7 juin 2015, elle est élue députée de Van et siège à la Grande assemblée nationale de
Turquie dans les rangs du HDP.
Elle est arrêtée chez elle à Ankara le 4 novembre 2016 pour des liens supposés avec
le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Détenue depuis 2016
ADRESSE :
Figen Yüksekdağ
Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
A3-15,
Kocaeli
Turquie
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Leyla Güven

Co-maire de Viranşehir et membre du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil
de l’Europe, elle est emprisonnée de décembre 2009 à juin 2014, à la suite d'une opéra-
tion visant les personnalités politiques pro-kurdes.
Élue députée de Hakkari à la Grande Assemblée nationale de Turquie depuis 2019.
Emprisonnée en janvier 2018 pour avoir critiqué l'offensive de l'armée turque lors de la ba-
taille d'Afrin.
En novembre 2018, elle entame une grève de la faim qui durera plus de 80 jours, pour
protester contre l’isolement imposé à Abdullah Öcalan. Le 25 janvier 2019, elle est, pour
raison de santé, remise en liberté et placée  sous contrôle judiciaire avec une interdiction
de quitter le territoire.
Arrêtée  à nouveau en juin 2020, elle est déchue de son mandat de député.
Le 21 décembre 2020, elle est condamnée à 22 ans et trois mois de prison pour apparte-
nance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et diffusion de propagande terroriste.
Détenue depuis décembre 2020
ADRESSE :
Leyla Güven
Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi
D-10
Koğuşu Elazığ
Turquie

Çağlar Demirel
Elle est arrêtée et mise en détention avec plus de 100 autres mili-

tants du BDP en octobre 2011 en raison d'une enquête sur les activités de l'Union des
Commutés du Kurdistan (KCK). Elle se joint à une grève de la faim pour protester contre
les conditions de détention d'Abdullah Öcalan.
En Juin 2015, elle est élue députée de Diyarbakir et devient vice-présidente du groupe par-
lementaire HDP.
Le 14 décembre 2016, elle est arrêtée et poursuivie pour appartenance à une organisation
terroriste. 
En juillet 2017, elle est condamnée à 7 ans et 6 mois d'emprisonnement pour appartenan-
ce à une organisation terroriste.

Détenue depuis décembre 2016
ADRESSE
Çağlar Demirel
Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
A4-10,  Kocaeli - Turquie
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Gültan Kişanak
Elle connait la prison dès l'âge de 18 ans. Elle sera incarcérée  en 1980 à Diyarbakir, du-
rant deux ans, dans des conditions indicibles.
Elue députée de Diyarbakir en 2007,
Elue co-maire de la ville métropolitaine de Diyarbakir, en 2014,
Elue au bureau de la Fédération mondiale des villes " Cités et Gouvernements Locaux
Unis" (CGLU). C'est en revenant d'une réunion du CGLU à Barcelone qu'elle est arrêtée et
mise en détention en octobre 2016.
Le 1° février 2019, elle est condamnée à  14 ans et 3 mois  pour " propagande" et "appar-
tenance à une organisation terroriste".
Détenue depuis le 30 octobre 2016.
ADRESSE :
Gültan Kişanak
Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
A3-15,
Kocaeli
Turquie

Selçuk Mızraklı

Médecin ORL réputé, membre du DKT, il est, en 2017, arrêté et emprisonné durant 49
jours. Le 24 juin 2018, il est élu député HDP de Diyarbakir et, le 31 mars 2019, co-maire
métropolitain de Diyarbakir. Il est arrêté et destitué 19 août 2019. Le 9 mars 2020 il est
condamné à une peine de prison de 9 années, 4 mois et 15 jours.
Détenu depuis le 19 août 2019.
ADRESSE :
Selçuk Mızraklı
Prison Kayseri
Bünyan Cezaevi
Turquie



İdris Baluken
Élu député BDP (Parti de la paix et la démocratie)  de Diyarbakir en 2015.
Il est arrêté le 4 novembre 2016, accusé de diffuser de la propagande en faveur d'une or-
ganisation terroriste, et d'avoir commis des crimes au nom d'une organisation terroriste.
Libéré le 30 janvier 2017, il est de nouveau arrêté le 21 février. Le 4 janvier 2018 il est
condamné à 16 ans et 8 mois de prison.  
Détenu depuis février 2017

Adresse
İDRIS BALUKEN
Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi
B11-32,
Ankara
Turquie

Gülser Yıldırım

En 2011, elle élue députée de Mardin, mais,  détenue depuis le 26 février 2010 dans le ca-
dre de l'affaire KCK,  elle n'est pas autorisée à siéger au Parlement, ainsi que trois autres
députés du BDP (Parti de la paix et de la démocratie).  
3 janvier 2014, elle est libérée, faisant valoir ses droits qu'en tant que membre élu du Par-
lement.
En Juin 2015, elle est réelue députée  HDP de Mardin. A nouveau arrêtée, elle est mise en
détention le 4 novembre 2016 avec onze autres parlementaires du HDP. 
En avril 2018, elle est condamnée à sept ans et six mois de prison pour avoir assisté en
2016 à des manifestations en opposition aux couvre-feux dans les villes à majorité kurde
et aux services funéraires de combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
Détenue depuis novembre 2016.

ADRESSE
Gülser Yıldırım
Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
A4-10,
Kocaeli
Turquie
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Abdullah Zeydan

Élu député HDP de Hakkari en juin et novembre 2015.
Emprisonné le 4 novembre 2016 et inculpé pour avoir assisté aux funérailles de membres
du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et  des Forces de protection du peuple (YPG).
En mars 2017, il rejoint une grève de la faim pour protester contre les conditions de déten-
tion. Il participe également à une autre grève de la faim pour protester contre les condi-
tions de détention d'Abdullah Öcalan.
En janvier 2018, il est condamné à 8 ans d'emprisonnement pour "soutien" et " fiats de
propagande"   en faveur d'une organisation terroriste

Détenu depuis novembre 2016

ADRESSE
Abdullah Zeydan
Edirne F Tipi Cezaevi
B1-36
Turquie

Musa Farisoğulları

Élu député HDP de Diyarbakir aux élections de juin 2018.
A connu la prison en 2009, en tant que responsable provincial du DTP de Diyarbakir.
En Juin 2020, sa levée de l’immunité parlementaire  rend exécutoire la décision du 24 sep-
tembre 2019 de la Cour d’appel confirmant les peines de prison de neuf ans  pour "appar-
tenance à une organisation terroriste armée".

Détenu depuis juin 2020

ADRESSE
Musa Farisoğulları
Diyarbakır D Tipi Cezaevi 
Turquie
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Ömer Faruk Gergerlioğlu:

Médecin, militant des droits de l'homme, écrivain, journaliste
Il a joué un rôle actif dans diverses organisations et plates-formes non gouvernementa-
les. Il a travaillé à l' Association pour les droits de l'homme et la solidarité pour les oppri-
més
Élu en 2018 au parlement pour le HDP
après avoir partagé sur Twitter un article intitulé «PKK: si l'État prend l'initiative, la paix
peut être obtenue en un mois» Accusé de propagande pour une organisation terroriste il a
été condamné en 2018 à 2,5 ans de prison
Le 2 avril, la police a arrêté Ömer Faruk Gergerlioğlu, qui a été déchu de son statut de par-
lementaire le 17 mars,

Emprisonné depuis le 2 avril 2021

ADRESSE
Ömer Faruk Gergerlioğlu:
Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi
B-2-2-55
Ankara
Turquie
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