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1. J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la gravité de la situation
qui s'est créée ces jours derniers en Thrace occidentale (Grèce), où une
minorité musulmane turque vit sous la sauvegarde du Traité de paix de Lausanne
de 1923 et de nombreux autres instruments plus récents relatifs à la
protection des droits de l'homme. La Turquie a toujours été profondément
préoccupée par le fait que les gouvernements et régimes qui se sont succédé
en Grèce n'ont cessé d'opprimer cette minorité et de porter atteinte à ses
droits.

2. Les actes de violence dont font l'objet les membres de cette minorité
depuis la semaine dernière dans la ville de Komotini sont d'une ampleur telle
qu'il est urgent d'en saisir la communauté internationale, pour qu'elle nous
aide à renverser le tour regrettable pris par les événements dans cette région
d'Europe.

3. M. Sadik Ahmet, l'un des chefs de la minorité musulmane turque de Thrace
occidentale, ancien député de Komotini, et M. Ibrahim Serif, candidat
indépendant de la même circonscription, ont été condamnés à 18 mois de prison
et privés de leurs droits politiques pour trois ans après un simulacre de
procès qui s'est déroulé le 25 janvier 1990 devant le tribunal pénal
Rodop de Komotini. M. Ahmet et M. Serif ont été immédiatement incarcérés.
Le Président du barreau d'Istanbul, qui a assisté au procès, a dit du verdict
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et du procès lui-même qu'il s'agissait plutôt d'une "manifestation de colère
pathologique et d'un sentiment de vengeance que d'un jugement équitable".

4. C'était la troisième fois que M. Sadik Ahmet était traduit devant
les tribunaux, essentiellement parce qu'il s'efforçait d'exprimer les griefs
et les réactions de la minorité musulmane turque de Thrace occidentale face à
la discrimination, aux brimades et à l'oppression dont elle fait constamment
l'objet. En l'occurrence, M. Sadik Ahmet et son collègue ont été accusés du
"crime" d'avoir appelé "turque" la minorité de Thrace occidentale dans leurs
discours électoraux avant les élections qui ont eu lieu en Grèce
le 5 novembre 1989.

5. Avant les élections, des pressions considérables, allant jusqu'à des
menaces, avaient été exercées sur les membres de la minorité musulmane turque
de Thrace occidentale afin de les empêcher d'exercer librement leur droit de
voter et d'être candidat en tant que citoyens grecs à part entière. Les
accusations portées contre M. Ahmet et M. Serif n'étaient que le prolongement
de cette campagne et visaient à réduire au silence ces deux membres de
la communauté turque de Thrace occidentale.

6. Au procès de Komotini, c'est toute la minorité turque et pas seulement
M. Ahmet et M. Serif que l'on a voulu juger, dans une atmosphère de tribunal
populaire. Les faits ci-après montrent en particulier les conditions injustes
et déplorables dans lesquelles le procès s'est déroulé :

a) Tout au long du procès, le président du tribunal a posé des
questions aux témoins à charge, qui ont donné les réponses que l'on attendait
d'eux. 11 a tenu des propos politiques gratuits et provocateurs laissant
entendre qu'il n'existait pas de minorité turque en Thrace occidentale.

b) Le procès a en fait été transformé en débat autour de cette
allégation tandis que les témoins de la défense et les accusés étaient réduits
au silence.

c) Les témoins à charge pouvaient parler pendant près d'une heure alors
que les témoins à décharge étaient rappelés à l'ordre, réduits au silence et,
souvent, remerciés après quelques minutes.

d) 11 n'a pas été tenu compte des objections des avocats de la défense
concernant la procédure et le déroulement des audiences. Leur demande de
récusation du deuxième juge pour attitude partiale n'a pas été examinée comme
il convient et a été hâtivement rejetée.

e) Les avocats de la défense s'étant retirés, M. Ahmet a demandé que
le procès soit ajourné jusqu'à ce que de nouveaux avocats et un interprète
compétent soient désignés. La demande n'a pas été examinée. Les accusés ont
donc été jugés sans avocat et sans interprète. En outre, on ne leur a guère
laissé le droit de se défendre personnellement.

f) La salle d'audience était pleine d'une foule hostile aux prévenus,
qui tentait de les intimider. Les juges et les policiers de service ont toléré
ces manifestations d'hostilité et les ont même excusées.



E/CN.4/1990/70
page 3

;

7. Le matin du 26 janvier 1990, jour où la condamnation des accusés a été
rendue publique, des manifestations dirigées contre la minorité turque ont été
organisées dans les rues de Komotini.

8. Nous avons immédiatement manifesté notre indignation face à cette
situation, qui a terni l'image de la justice. Nous avons aussi appelé
l'attention du Gouvernement grec sur la tension qui régnait à Komotini et
demandé que toutes les mesures de sécurité voulues soient prises pour éviter
que la minorité turque ne soit victime d'agressions massives. Les autorités
grecques nous ont donné l'assurance que toutes les précautions seraient prises.

9. En dépit de ces assurances, Komotini a été le théâtre de violences
massives contre la minorité turque le 29 janvier 1990. Les membres de
la minorité ont été victimes d'agressions et leurs magasins et leurs bureaux
sauvagement détruits et mis à sac par les émeutiers. Les locaux de deux
journaux locaux publiés en langue turque "Akin" et "Gercek" ont été saccagés.
Les membres de la minorité ont été empêchés par la force d'entrer dans
la principale mosquée de Komotini pour la prière. Un grand nombre d'entre eux
ont été blessés au cours de ces incidents, dont certains grièvement.

10. Tout au long de ces événements, la police et les autorités grecques n'ont
pris aucune mesure préventive et sont restées impassibles devant les actes de
violence dont ils étaient les témoins. Toutes les stations de radio de
Komotini ont diffusé des émissions provocatrices, encourageant et soutenant
les brutalités dirigées contre la minorité. En dépit de nos démarches
pressantes, le Gouvernement grec n'a pris aucune mesure décisive pour mettre
fin à cette situation totalement inacceptable.

11. Nous déplorons vivement ces incidents, ainsi que l'attitude des autorités
grecques. L'entière responsabilité des incidents revient au Gouvernement grec,
qui a l'obligation non seulement de protéger les droits mais aussi d'assurer
la sécurité des membres de la minorité turque, en tant que citoyens grecs à
part entière.

12. Nous espérons qu'il vous paraîtra, comme à nous, impossible de traiter
par l'indifférence ou de justifier le recours à de telles brutalités dans un
pays membre de la Communauté européenne.

13. Le procès de M. Sadik Ahmet et de M. Ibrahim Serif ainsi que l'ampleur
des violences dirigées contre la minorité sont la preuve que les droits de
l'homme sont violés en Thrace occidentale.

14. Nous espérons que la Grèce respectera ses obligations contractuelles, et
qu'elle dédommagera la minorité des pertes qu'elle a subies et prendra de
bonne foi des mesures propres à résoudre les graves problèmes qui se posent en
Thrace occidentale.

15. J'en appelle à vous pour que vous preniez fermement la défense des droits
de l'homme en Thrace occidentale. Le procès de M. Sadik Ahmet et de
M. Ibrahim Serif s'inscrit en violation des principes fondamentaux que sont
le droit a être entendu équitablement et publiquement par un tribunal
impartial, le droit qu'a toute personne à se défendre elle-même ou d'avoir
l'assistance d'un défenseur, à se faire assister gratuitement d'un interprète
si elle ne parle pas la langue employée à l'audience et le droit à la liberté
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d'expression. La violence organisée qui a fait suite au procès a violé bien
d'autres principes fondamentaux, à commencer par le droit à la sécurité de
la personne.

16. A une époque où les droits de l'homme et les valeurs démocratiques
gagnent résolument du terrain en Europe et ailleurs, je suis convaincu que
vous ne manquerez pas de contribuer à en assurer aussi la protection et
la promotion en Thrace occidentale. J'exprime l'espoir que vous vous
intéresserez activement à la défense des droits de l'homme dans cette région
de Grèce et que vous soutiendrez les efforts que nous faisons pour amener
le Gouvernement grec à reconnaître qu'il est urgent de trouver à ces problèmes
une solution pacifique, fondée sur l'humanité et sur la raison.

Le Ministre des affaires étrangères

(Signé) : Mesut Yilmas


