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Un des sujets brûlants dans la vie socio-politique belge est sans aucun doute l’arrivée
des réfugiés politiques en Belgique. Menacés de peines de prison allant jusqu’à 300 ans dans
plusieurs procès d’opinion, les journalistes Doğan Özgüden et Inci Tuğsavul, son épouse, ont
dû quitter leur pays natal après le coup d’Etat militaire de 1971 en Turquie. Depuis lors, ils
contribuent à plusieurs initiatives en vue de la défense des droits fondamentaux et l’insertion
socio-culturelle des citoyens d’origine étrangère tout en poursuivant leur combat contre les
pratiques répressives dans leur pays d’origine.
Il y a deux ans, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai,
l’Association des journalistes professionnels (AJP) annonçait l’oeuvre d’Özgüden en ces
termes:
"Après 57 années de métier, le journaliste professionnel Doğan Özgüden a décidé de
mettre sur papier une partie de sa mémoire à partir de son exil bruxellois qui dure depuis près
de 40 ans. Ecrit en langue turque dans un style littéraire particulièrement agréable à lire,
l'imposant ouvrage retrace le parcours très particulier d'un fils de cheminot passionné par le
journalisme et la gauche radicale turque qui sera contraint de fuir la répression et la dictature
militaire sans jamais renier son combat pour les valeurs qu'il veut défendre. Le livre débute
déjà par un constat de colère contre cet Etat turc, son appareil administratif, ses extrémistes
nationalistes, ses fondamentalistes religieux, ses journalistes pro-régime et ses associations
connexes qui ont tenté durant ces quarante dernières années d'utiliser tous les moyens
(menaces, diffamation, procès et insultes) pour saboter le travail d'une petite agence
d'information non gouvernementale Info-Turk (spécialisée sur la Turquie et les droits de
l'Homme, les pressions sur les médias, la question kurde, les minorités, l'immigration,...)
gérée par Doğan Özgüden et son épouse Inci Tugsavul. Les poursuites judiciaires se
multiplient à l'égard de ce couple de journalistes condamné à l’exil. Le livre rappelle ainsi la
notification de la déchéance de leur nationalité turque, qui fut demandée par l'ex-Premier
ministre Turgut Özal et envoyée par l'ambassade de Turquie à Bruxelles en 1998 au motif
d'avoir perturbé une conférence de presse du Premier ministre turc de passage à Bruxelles."

Notes biographiques

Fils d’une famille de cheminots né à Kalecik (Ankara) en 1936, Özgüden a vécu son enfance
dans les villages anatoliens. Il a fait ses études secondaires à Ankara et est licencié de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (YETO) d’Izmir.
Il a commencé le journalisme en 1952 à Izmir durant ses études supérieures. Après avoir travaillé
pour les journaux Ege Günesi, Sabah Postasi, Milliyet et Öncü à Izmir, Gece Postasi et Sosyal Adalet
à Istanbul, il a été le rédacteur en chef et l’éditorialiste du quotidien Aksam, le plus grand quotidien
de gauche (1964-1966).
Engagé également dans le mouvement de gauche, Özgüden a fait partie de la direction du Syndicat des Journalistes à partir de 1954, a milité dans le Parti Ouvrier de Turquie (TIP) à partir de 1962
et en a été élu au comité central en 1964.
Özgüden et son épouse Inci Tugsavul ont fondé et dirigé la revue socialiste Ant et la maison
d’édition Ant (1967-1971). Après le coup d’état militaire de 1971, Ant a été interdite. Özgüden et
Tugsavul étaient recherchés par les militaires pour les articles et livres qu’ils ont écrits ou publiés.
Menacés de peines de prison allant jusqu’à 300 ans au total dans une cinquantaine de procès d’opinion, ils ont dû quitter la Turquie.
En Europe, ils ont organisé avec d’autres opposants en exil la Résistance démocratique de Turquie afin de mobiliser l’opinion européenne contre le régime répressif de la junte.
Depuis 1974, ils dirigent à Bruxelles l’agence de presse Info-Türk qui informe l’opinion publique
de la situation des droits de l’Homme en Turquie (http://www.info-turk.be) et le centre interculturel
Ateliers du Soleil (http://www.ateliersdusoleil.be).
Après le coup d’état de 1980, Özgüden et Tugsavul ont été respectivement le président et la responsable de publications de l’Union pour la Démocratie en Turquie (DIB), constituée en Europe pour
résistance à la junte militaire.
Comme plus de 200 autres opposants du régime en exil, ils ont été privés de la nationalité turque
en 1983 en raison de leurs critiques vis-à-vis de la junte militaire.
Plus de trente ans après le coup d’état militaire de 1971, la justice turque a inculpé Dogan Özgüden en 2002 pour avoir insulté les chefs de l’Armée suite à la publication d’un article dans lequel
il critiquait les généraux putschistes. Le tribunal a envoyé un mandat aux postes-frontières pour une
arrestation immédiate en cas de retour en Turquie.
Un des anciens dirigeants de l’Association des Journalistes (TGC), du Syndicat des Journalistes
(TGS) et du Conseil de l’ Ethique de la Presse en Turquie (BSD), Dogan Özgüden est actuellement
membre de l’Association des Journalistes de Turquie (TGC), de l’Association des Journalistes Professionnels de Belgique (AGJPB), du Centre bruxellois des actions inter-culturelles (CBAI), de la
Ligue Belge des Droits de l’Homme (LDDH) et du Mouvement contre le Racisme et de la Xénophobie
(MRAX).
En 2006, à l’occasion de la Journée internationale de la Femme, la section d’Istanbul de l’Association des droits de l’Homme de Turquie (IHD) a attribué le prix de la liberté de pensée Ayse Zarakolu
aux éditeurs d’Info-Türk, Dogan Özgüden et Inci Tugsavul.
En 2007, l’Association des Journalistes de Turquie (TGC) a adressé à Dogan Özgüden une
lettre de remerciement dans le cadre du prix de Burhan Felek, en raison de “ses distingués services
rendus à la presse turque depuis plus de 50 ans.”
Özgüden est l’auteur de plusieurs livres et études, notamment Sur le fascisme (1965, Istanbul),
Sur le capitalisme (1966, Istanbul), Le dossier sur la Turquie (1972, France), Turquie, fascisme et
résistance (1973, Pays-Bas; 2006, Belgique), Les médias et les immigrés turcs (1983, Belgique),
Portrait de l’immigration turque (1984), Le livre noir de la “démocratie” militariste en Turquie (1986),
L’intégrisme islamique et l’immigration (1987), L’extrême-droite en Turquie (1988), Le journaliste apatride I (2010), Le journaliste apatride II (2011).

Affiche : « Recherchés par les commandements de la loi martiale » (Mai 1971)

Le Monde du 2 juin 1971 annonçait que Özgüden était menacé
de peine capitale et Tugsavul de lourdes peines de prison.

L’avis défavorable de la Sûreté de l’Etat quant à l’établissement d’Özgüden en Belgique et
son expulsion de la République fédérale d’Allemagne (1976)

Bulletins mensuels Info-Türk (1976-2014)

Les journaux
Tek Cephe
(Front Uni),
publiés par
l’Union pour
la Démocratie
contre
la junte militaire
(1980-1982)

Actions socio-culturelles d’Info-Türk depuis 1982

La déchéance de
nationalité
par l’Etat turc
pour
la deuxième fois
en 1988
et le refus
de naturalisation
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sur base de l’avis
de la Sûreté
de l’Etat
en 1995

En 2008,
les médias turcs
ont lancé une
campagne
de lynchage
contre Özgüden.
La Libre Belgique
du 13 décembre
2008 et
le Vif//L’Expresse
du 5 décembre
2008
annoncent
qu’Ozguden
a été mis sous
protection par
l’Etat belge.

