
 

 

 

  

 

 
TURQUIE: MONTREZ-MOI L’HOMME ET JE VOUS TROUVERAI LE CRIME! 
 
Strasbourg 25.02.2020: Osman Kavala, philanthrope  et défenseur des droits de l’homme 

Turc, qui vient d’être libéré et aussitôt arrêté à nouveau sur la base d’accusations totalement 
infondées, doit être immédiatement relâché, a déclaré aujourd’hui Nils Muižnieks, Président de 
l’Association des Ecoles d’Etudes Politiques du Conseil de l’Europe (AEEP). 

 
Après 2 années de détention accusé d’avoir orchestré les manifestations du Parc Gezi en 2013, 
Kavala, le fondateur de l’Ecole Européenne d’Etudes Politiques d’Istanbul, a été remis en liberté 
sur décision d’une Cour Turque et arrêté à nouveau au bout de quelques heures accusé d’avoir 
soutenu la tentative de coup d’état de 2016. 
 
Selon Nils Muižnieks, ce simulacre de justice rappelle les fameux propos de Lavrenti Beria, le 

Chef de la Police Secrète de Staline « Montrez-moi l’homme et je vous trouverai le crime ». 
 
En décembre dernier la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé la détention d’Osman 
Kavala arbitraire et illégale et a ordonné qu’il soit libéré, mais Tayyip Erdogan, le Président Turc 
qui devient de plus en plus autoritaire s’en moque complètement. 
 

Selon le président de l’AEEP, Osman Kavala est innocent et doit être libéré et indemnisé. 
Constatant qu’il est clair que la Turquie ne respecte plus l’état de droit il se demande si un jour 
le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe auront enfin le 
courage de le dire ouvertement. 
 
NOTES POUR LES REDACTIONS 
 

- L’Association des Ecoles d’Etudes Politiques (AEEP) : L’association a été créée en juillet 2008 
par les directeurs des écoles d’études politiques du Conseil de l’Europe pour leur permettre 
de jouer un rôle plus important dans la gestion du programme, renforcer les liens entre les 
écoles et soutenir leurs activités.  

 

- La première école a vu le jour à Moscou en 1992. Depuis des écoles ont été créées dans les 
pays suivants : Albanie, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, Géorgie, Grèce, Kosovo*, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, 

Monténégro, Pologne, Roumanie, Serbie, Tunisie, Turquie et Ukraine. 
 

- Nils Muižnieks a été élu Président de l’AEEP en novembre 2018.Il a été Commissaire aux 
Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe de 2012 à 2018. Auparavant il avait exercé des 

fonctions importantes en Lettonie et notamment celles de Ministre chargé des questions de 
l’intégration sociale, Directeur de l’Institut avancé des recherches sociales et politiques 
(ASPRI) et Directeur du centre letton des droits de l’homme et des études ethniques.  
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