
Le crime de Pensée 

 

 

Le 23 septembre 2016 à Istanbul, Ahmet Altan, journaliste et écrivain turc, est réveillé à 
l’aube par six membres de la brigade antiterroriste. Comme tous les opposants politiques de 
ce pays, il savait qu’on frapperait bientôt à sa porte. Il savait aussi qu’en l’ouvrant, il serait 
aspiré dans un monde souterrain où la lumière se raréfie, inconnu des gens de là-haut, à 
l’odeur de plâtre, de sueur et de moisissure, « un monde où faire son entrée signifie déjà avoir disparu 
de la surface de la terre » (A. ALTAN, « Je ne reverrai plus le Monde », Textes de prison, Actes Sud, 
p. 19). 

 

Ahmet Altan est accusé d’avoir soutenu la tentative du coup d’État survenue en Turquie le 15 
juillet 2016. Il aurait adressé aux putschistes, la veille, des messages subliminaux à la 
télévision. Placé en détention provisoire, il sera d’abord condamné à la réclusion à perpétuité 
aggravée, coupable de « tentative de renversement de l’ordre constitutionnel ». Par la suite, cette 
condamnation sera annulée par la Cour suprême, faute de preuve suffisante. Mais qu’à cela ne 
tienne. Nouveau procès, nouveau chef d’accusation, nouvelle peine. Dix ans 
d’emprisonnement, déclaré coupable cette fois-ci d’avoir « aidé une organisation terroriste sans en 
être membre ». 
 

Nulle trace, pourtant, d’un quelconque message subliminal. Nulle trace de carottes cuites, de 
girafes au long cou, ni même de sanglots longs des violons de l’automne. Non, Ahmet Altan 
n’est pas de Gaulle. Il est juste un chroniqueur politique ayant osé affirmer qu’Erdogan serait 
destitué lors des prochaines élections. La vérité, c’est qu’il est condamné pour avoir dénoncé, 
dès 1995, la guerre menée par l’armée turque dans la région kurde du pays, ce qui lui avait 
valu déjà vingt mois d’emprisonnement avec sursis et d’être licencié du journal dont il était 
rédacteur en chef. La vérité, c’est qu’il est condamné pour avoir dénoncé, dès 2008, le 
génocide arménien, ce qui lui avait valu encore d’être inculpé pour insulte à la Nation turque. 
La vérité, c’est qu’à l’instar de son père, quarante-cinq ans auparavant, mais aussi de son frère, 
de ses ex-collaborateurs, des milliers d’autres journalistes, écrivains, fonctionnaires, 
universitaires arrêtés avec lui, Ahmet Altan est un « criminel de la pensée » (G. ORWELL, 1984). Il 
est enfermé non pour avoir tenu une arme, non pour avoir prêché la violence, mais pour 
avoir pris la plume et s’être opposé à la religion d’État. 

 

Dans les ténèbres refoulées, loin sous terre, Ahmet Altan entame sa cinquième année de 
détention dans la prison de haute sécurité de Silivri, hors du cœur de la vie, dans une cellule 
minuscule et bondée, fermée par d’épais barreaux en fer, où la place au sol manque pour se 
tenir debout. Entre ces murs de pierre nue, lui tient compagnie un certain Galiléo Galiléi, 
condamné à Rome pour avoir vu avec sa lunette que le ciel est aboli, que ce n’est pas le Soleil 
mais la Terre qui bouge. Il ne le sait pas encore, mais pour avoir déplacé l’Homme du centre 
de l’univers pour le reléguer quelque part dans la marge, il sera condamné à un 
emprisonnement indéfini par l’Église, soucieuse de préserver l’ordre établi. Dans ce vide-là, 
se trouve aussi un ancien dirigeant du Parti communiste d’Italie, Antonio Gramci, arrêté pour 
s’être opposé au régime fasciste de Mussolini. Il ne le sait pas encore, mais il ne sera remis en 
liberté que deux jours avant sa mort, à l’âge de 46 ans. Varlam Chalamov, arrêté lors des 
Grandes purges en Union soviétique partage également leur cellule. Il ne le sait pas encore, 
mais dans quelques jours, il sera envoyé dans la Kolyma, au-dessus du cercle polaire arctique, le 
« pays de la mort blanche », où il sera soumis aux travaux les plus durs. Il sera libéré 14 ans plus 



tard, devra renier ses récits, forcé par les pressions de l’État, et mourra dans un hôpital 
psychiatrique moscovite. En revanche, jamais Ahmet Altan ne rencontrera Bruno Giordano 
qui, pour avoir défendu l’apostasie, a été livré nu aux flammes devant la foule des pèlerins, 
après qu’on lui a eu cloué la langue sur un mors de bois pour le réduire au silence. Jamais non 
plus, il ne croisera Rosa Luxemburg, arrêtée en Allemagne pour avoir fait paraître un article 
amèrement intitulé l’Ordre règne à Berlin !. Elle vient juste d’être abattue d’une balle dans la tête 
par l’un des policiers censés l’escorter en détention. Quatre siècles. Quatre siècles donc se 
sont écoulés et se répète une même réalité ; dans les geôles de l’Inquisition, d’aucuns sont 
encore réduits au silence par la tyrannie, pourchassés par des hommes qui brûlent de 
l’ambition du pouvoir absolu, des hommes qui, de sang-froid, tuent le pouvoir judiciaire pour 
incarcérer des personnes innocentes, qui croient que l’on peut tout faire avec des baïonnettes, 
y compris s’asseoir dessus, des hommes qui passent leur temps « à creuser des fosses communes au 
nom de la République et à les recouvrir aussitôt de terre d’oubli » (A. ERDOGAN).  

 

Dans le monde d’en haut, voilà longtemps déjà que la conscience humaine se révolte. En 539 
avant Jésus-Christ déjà, le roi Cyrus le Grand libéra les esclaves et proclama la liberté 
religieuse. En 1776, la Déclaration d’indépendance des États-Unis proclame que tous les 
hommes sont créés égaux, doués de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent 
la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Ces principes ont été tellement souvent répétés, les 
plus belles déclarations se sont succédé : 1789, Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, 1948, Déclaration universelle, jusqu’à l’adoption d’un traité contraignant, en 1950, la 
Convention européenne des Droits de l’Homme. Tellement souvent répétés parce que 
tellement souvent violés aussi. Mais voilà qu’aujourd’hui, là précisément où le combat 
d’Ahmet Altan pour la liberté de pensée manifeste une nouvelle fois la nécessité d’un élan 
collectif, la conscience humaine semble se résigner. En Turquie, symptôme du climat de peur 
qui prévaut, aucun des compatriotes d’Ahmet Altan n’a osé dénoncer la réincarcération de 
l’écrivain. Quant à nos démocraties ? Alors que la fonction de la liberté est de libérer 
quelqu’un d’autre, elles demeurent parfaitement silencieuses, certainement soucieuses de 
conserver de bonnes relations avec un partenaire incontournable du Proche-Orient ; celui qui 
leur a promis, lors d’un troc indigne en matière migratoire, de les préserver de la misère du 
monde qu’elles ne voulaient pas voir. Comment alors ne pas croire que les Droits de 
l’Homme ne sont plus qu’une attitude de tous, à l’égard de tout, pour nous donner 
simplement bonne conscience ? Je suis même d’avis que nous devons comprendre « l’erreur de 
ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur, et se sont rués dans les 
nihilismes » (A. CAMUS, Discours de Stockholm, le 10 décembre 1957). Néanmoins, je veux 
croire que la plupart d’entre nous s’y refusent et préfèrent encore se battre, à visage 
découvert, contre l’instinct de mort à l’œuvre dans notre histoire. Je veux croire que 
nombreux sont ceux qui ont encore la volonté d’empêcher nos grands Inquisiteurs d’établir 
pour toujours le royaume du silence. À ceux-là, il appartient de continuer à servir les Droits 
de l’Homme en les appliquant avec cohérence, sans compromission, ne perdant jamais la 
capacité de s’indigner face à l’injustice. À ceux-là, il appartient de préférer à l’arrogance des 
donneurs de leçons, l’humilité et l’exemplarité, quel qu’en soit le coût. À ceux-là, il appartient 
- aujourd’hui - de s’unir pour que les Droits de l’Homme ne soient pas qu’un chapitre de ce 
récit dystopique dans lequel est plongé le monde, mais soient, au contraire, l’incipit d’un 
nouveau roman, les premiers mots d’une nouvelle histoire,  celle « de la liberté et non la 
compression, de la puissance et non la servitude, de la grandeur et non le néant » (V. HUGO, Discours à 
l’Assemblée Nationale, dans la Discussion du Projet de Loi de l’Enseignement, le 15 janvier 

1860). 
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