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COMMUNIQUÉ

LUTTE, SOLIDARITÉ, VIE
AVEC PINAR SELEK ET LES DÉMOCRATES EN TURQUIE
Nous venons d’apprendre que la Cour suprême de Turquie a condamné Pinar Selek à la
prison à perpétuité !
Quatre fois acquittée, condamnée, dans un « procès » sans nom et sans fin !
24 années que l’État turc poursuit Pinar Selek sur un fondement en réalité politique.
24 années d’actes de torture et de barbarie « judiciaires ».
La Turquie poursuit son cycle dictatorial et tourne le dos à toute espérance démocratique.
Pinar Selek, sociologue, universitaire, autrice, incarne les droits des femmes, les droits
humains et la démocratie bafouée.
Nous donnons écho à sa première déclaration faite à la BBC cette nuit :
« Tout est possible sauf ma condamnation à nouveau. Ce jugement n’est pas
seulement injuste et insensé mais de plus inhumain dans la mesure où dans le
dossier, il y a de nombreux rapports d’expertise qui établissent qu’il s’agissait
d’une explosion due à une fuite de gaz, où l’on n’a pas pris une seule fois ma
déposition sur cette question, on ne m’a pas posé une seule question sur ce sujet.
Le procès avait été lancé s’appuyant uniquement sur la déposition d’Abdülmecit
O. qui avait déclaré que nous avions agi ensemble et qui, par la suite, a renié
sa déposition au tribunal car elle avait été extorquée sous la torture. Cette
personne a été acquittée avec moi, son acquittement fut définitif et l’appel est
demandé uniquement pour mon acquittement. Ce jugement n’a donc rien à voir
avec le Droit. Comme les motifs du jugement ne sont pas encore publiés, je ne
peux pas commenter davantage. Je lutterai, nous lutterons contre cette injustice
jusqu’à la fin. »

SOLIDARITÉ INDÉFECTIBLE AVEC PINAR SELEK.
Vivent les femmes et les hommes qui luttent sans relâche
pour la Démocratie en Turquie !
Nous sommes de tout cœur à ses et à leurs côtés,
conscient⸱e⸱s que de leur liberté dépend aussi la nôtre.
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