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Dan Ar Braz et l’OSB

Des feux d’artifice pour Noël

Ce soir, vivez, en direct, un moment fort de musique !
La rencontre entre Dan Ar Braz et l’Orchestre
symphonique de Bretagne. Ils proposent de redécouvrir
les plus grandes chansons du musicien et les airs
célèbres de la musique folk. À partir de 20 h sur Tébéo, TébéSud et TVR.

En marge des marchés de Noël, présents dans de
nombreuses communes bretonnes, des feux
d’artifice sont prévus ce week-end.
Retrouvez une liste dans notre carte interactive sur
letelegramme.fr, rubrique « Notre sélection ».
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Sabri Bölek vit à Lorient
depuis 2005 avec un titre
de séjour. Journaliste
kurde, il a fui la Turquie
pour échapper au destin
qui était le sien : la
prison à durée
indéterminée. « Ou pire ».
Aujourd’hui, en Turquie,
la liberté de la presse a
toujours du plomb dans
l’aile, ce que dénonce
Reporters sans frontières
dans son dernier rapport.

Sabri Bölek, 44 ans, est aujourd’hui
installé à Lorient où il est ouvrier dans le
bâtiment.

S. Bölek. Journaliste et Kurde, double peine
L’entretien commence en fin de journée
dans un restaurant de « spécialités
turques » du centre-ville de Lorient. Il se
poursuit, en début de soirée, autour d’un
thé et de pâtisseries, au 9e étage d’un appartement de quartier. L’hospitalité kurde n’entend pas les contraintes de l’horloge.
Sabri Bölek, 44 ans, est ouvrier dans le bâtiment. On l’a rencontré quelques jours plus
tôt, à Douarnenez, invité par le collectif Fraternité. Place des halles, assis à une table
de bistrot, crayon dans une main, carnet
dans l’autre, il était pressé de saluer les
engagements du maire de Pouldreuzic et de
l’entendre répondre à ses questions. « Que
pensez-vous du jeu de la Turquie dans ce
qui semble être un conflit international ? »,
interroge Sabri Bölek. Face à lui, un élu
local pris de court. Philippe Ronarc’h s’était
« juste » déplacé chez les Penn Sardin pour
plaider l’accueil de réfugiés dans les communes bretonnes…
Vingt-quatre heures plus tard, l’entretien
est publié sur les sites des journaux kurdes

Emprisonné pour délit d’opinion
L’homme, qui fait aujourd’hui des enduits
sur les chantiers lorientais, est un journaliste kurde qui a fui la Turquie parce qu’il ne
pouvait plus écrire. Entre 1994 et 2000, il
passe près de sept années en prison. On ne
connaîtra pas les conditions de détention :
« Ce n’est pas le plus important ».
En 1993, Sabri a 22 ans. Chez lui, à l’est du
pays, à la frontière arménienne, il est le correspondant du quotidien istanbuliote Özgür
Gündem et couvre l’actualité des villes de
Igdir, Agri, Erzurum et Kars, majoritairement peuplées de Kurdes. Dans ses articles,
il dénonce l’acharnement des autorités
turques dans les villages. À Tecirli, l’assassinat d’Isa Koçbasi, 21 ans, une balle dans le
corps, la veille de son mariage. Un soir,
quelques semaines plus tard, à Hoshaber,
un homme et ses deux jeunes fils, la vingtaine, sont de retour de garde à vue. Ils

sont escortés par quelques agents de
police, lesquels commencent à les torturer
au seul motif de la loi antiterroriste, le PKK,
le parti des travailleurs kurdes, étant considéré comme organisation terroriste par de
nombreux États. Ils brisent le bras de
l’épouse, branchent des câbles électriques
sur les genoux de la fille, déshabillent, violentent et humilient les belles-filles. Filit Er,
le fils aîné, est assassiné. Mehmet Er, son
frère, est retrouvé dans le coma. Son corps
est noir d’avoir été battu.
Sabri voit, questionne, écrit, rapporte. Du
gouvernement turc, le journaliste reçoit les
premiers avertissements. Il est condamné,
en 1994, à quatre années de prison pour
avoir « violé la loi antiterroriste ». Cette
année-là, en Turquie, 53 autres journalistes
et écrivains, sont enfermés pour délit d’opinion.

L’histoire se répète
Sabri vit aujourd’hui à Lorient et pige bénévolement autour de l’actualité de la commu-

Venez découvrir nos fleurs de Noël
Azalée
Petit arbuste au port buissonnant à floraison
spectaculaire. La plante dans son cache-pot
en céramique Ø 12 cm, coloris argent.
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encore plus
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Poinsettia
Cette plante
d’intérieur sera du plus bel effet
pour les fêtes de fin d’année. La
plante en pot Ø 15 cm.
Rosier
Mini rosier blanc présenté dans
une verrerie et un tissu déco.
La plante en pot Ø 12 cm.

nauté kurde, en Bretagne. En 2005, à Paris,
pour défendre sa demande de statut de réfugié politique, il a dû faire appel à Reporters
sans frontières : « L’administration française disait ne pas me reconnaître sur ma
carte de presse ! ».
Cette semaine, l’Organisation non gouvernementale a d’ailleurs publié son « bilan
annuel des journalistes otages, disparus et
détenus dans le monde ». Parmi eux, le
Turc Can Dündar, rédacteur en chef du quotidien
Cumhuriyet,
incarcéré,
le
26 novembre dernier, pour avoir révélé les
livraisons d’armes des services secrets turcs
à des groupes islamistes syriens. Accusé
d’espionnage et de terrorisme, il risque la
prison à vie.
Quant aux Kurdes, les mêmes qui combattent l’État islamique, après de courtes
années de trêve, ils sont à nouveau sous le
feu d’Ankara. Jeudi, à Lorient, Sabri, journaliste et Kurde, manifestait, aux côtés
d’autres Kurdes de Bretagne, pour « briser
le silence » autour de la politique turque…

895

* Dans les Magasins ouverts le dimanche.
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Amaryllis 2 tiges
Plante bulbeuse
de toute beauté.
La plante dans son
cache-pot en céramique
Ø 12 cm, coloris bronze.
Orchidée Phalaenopsis
multiflora 3 hampes
La plante de 3 hampes dans
son cache-pot en céramique
Ø 12 cm, coloris argent.

belles !
29€95
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€

Orchidée Phalaenopsis
grandiflora 2 hampes
La plante de 3 hampes dans
son cache-pot en céramique
Ø 15 cm, coloris argent.
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Jusqu’au 3 janvier* 2016

Özgür Politika et ANF News. Il est signé
Sabri Bölek.

