


LIBERATION 
IMMEDIATE DE 
TOU.TE.S LES 
PRISONNIER.E.S 
POLITIQUES
TURQUIE. Zehra Doğan en liberté provisoire après 
quatre mois et demi de prison, dans l’attente de son 
procès le 23 février 2017, accusée d’être membre 
d’organisation illégale au titre de la loi antiterroriste 
appliquée sous l’état d’urgence.

9 déc. 2016 : Gazeteciliğe devam edeceğim. Her ne kadar 
Jinha kapatılmışsa da çalışmamı sürdüreceğim (Je vais 
continuer à faire mon travail de journaliste, même si mon 
agence Jinha est fermée.)

9 déc. 2016 : Ben avukatı olarak söylüyorum doğrudur 
kesindir aksi mümkün değildir #ZehraDogan tahliye oldu (Je 
confirme en tant que son avocate, l’info est bonne. Zehra 
Doğan est libérée.)
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