
Face à l’imminence d’une condamnation à la
prison à perpétuité, la solidarité avec Pınar
Selek s’amplifie

Communiqué de la Coordination des collectifs de solidarité
avec Pınar Selek

Le 31 mars 2019

Réunie  à  Lyon  les  23  et  24  mars  2019,  la  Coordination  des  collectifs  de  solidarité  avec  Pınar  Selek,
constituée  le 27 août 2017, tient à rappeler que la persécution politico-judiciaire que subit l’écrivaine et
sociologue  franco-turque  depuis  21  ans,  se  poursuit  malgré  quatre  acquittements.  La  Cour  suprême de
Turquie peut statuer à tout moment. Le procès se tiendra à huis-clos, sans présence des avocats : le procureur
a requis à nouveau la prison à perpétuité. Outre les conséquences directes sur Pınar Selek, un tel verdict
aurait aussi de graves répercussions sur sa famille et ses proches restés en Turquie. Autant d’éléments qui
sont contraires aux principes internationaux de justice ainsi qu’à la charte européenne des Droits humains,
alors même que la Turquie est membre du Conseil de l’Europe. Les collectifs de solidarité trouvent là l’objet
principal de leur engagement.

La  Coordination  a  analysé  l’aggravation  de  la  situation  politique,  sociale  et  économique  en  Turquie  :
modification des alliances internationales (Iran, Russie, Syrie, Pays européens, États-Unis…) et de politique
intérieure  (tentative de coup d’état  güleniste),  licenciement  massif  de  fonctionnaires,  dépréciation  de  la
monnaie et montée du chômage. Le seul élément de stabilité de la politique de l’État turc est la constance des
procès, des enfermements et de la répression.

À l’occasion  de  cette  rencontre  nationale,  Pınar  Selek,  présente  au  milieu  de  ses  ami.es  et  soutiens,  a
souligné  que  l’État  turc  exacerbe  aujourd’hui  le  nationalisme  sur  la  base  d’une  instrumentalisation  du
religieux. Elle a en outre dénoncé l’absence de démocratie et l’ampleur de la répression en Turquie, qui
mettent  en  péril  toute  possibilité  de  réconciliation  nationale  entre  Kurdes,  Arméniens  et  Turcs.  Elle  a
également mis l’accent sur le caractère dramatique de la crise économique qui conduit à l’augmentation des
inégalités  et  à  l’accroissement  de  la  pauvreté.  Elle  a  par  ailleurs  fait  le  constat  de  l’augmentation
exponentielle des dérives autoritaires de nombreux États à travers le monde, y compris en Europe.

La  Coordination  dénonce  la  faiblesse  coupable  de  la  politique  européenne  qui  a  cédé  au  chantage
économique et politique du gouvernement turc, instrumentalisant les questions des droits humains et des
migrants. Elle demande que l’Europe et le gouvernement français prennent des positions fermes à ce sujet et
condamnent explicitement les dénis de justice, les arrestations et les enfermements arbitraires de journalistes,
fonctionnaires,  artistes  et  écrivains,  universitaires  et  enseignants,  militants  politiques,  syndicaux  et
associatifs, et même de personnels humanitaires. Elle appelle l’ensemble des citoyen.n.es à se mobiliser pour
atteindre ces objectifs et obtenir, par un solide courant de solidarité et de soutien, l’acquittement définitif de
Pınar Selek.

Coordination des collectifs de solidarité avec Pınar Selek :
Bordeaux – Breil-sur-Roya – Brest – Forcalquier – Genève – Lyon – Marseille – Montpellier – Nice – Paris
– Pau – Pays basque – Périgueux – Strasbourg – Toulouse

http://pinarselek.fr/

Pour nous contacter : pinarselekcoord@lists.riseup.net & comitepinarseleklyon@free.fr 

Addendum au communiqué

À l’heure où la Coordination se réunissait  à Lyon, l’une des militantes du collectif  de Nice,  Geneviève
Legay, porte-parole d’ATTAC, a été bousculée par la police. Sa chute a occasionné un traumatisme crânien,
notamment. La Coordination des collectifs de solidarité avec Pınar Selek dénonce cette violence policière
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comme les  violences  policières  systématiques  qui  touchent  celles  et  ceux qui  s’opposent  aux politiques
menées par Emmanuel Macron et son gouvernement. 

Informations sur la Coordination et ses actions

La Coordination des collectifs de solidarité avec Pınar Selek est constituée de 15 collectifs qui organisent de
nombreuses manifestations (conférences, rencontres, actions militantes…) en vue de sensibiliser le public à
la situation de Pınar Selek, à la situation politique, sociale et économique en Turquie et en particulier à
toutes les formes de répression et d’entorses aux Droits humains commis en Turquie.

L’écrivaine  et  sociologue  multiplie  également  les  rencontres  militantes  –  elle  est  impliquée  dans  de
nombreuses causes féministes et antimilitaristes, LGBTQIA+, mais aussi dans la défense des Droits humains
et  des  minorités  –,  les  présentations  de  livres  en  librairie,  ainsi  que  les  conférences  et  interventions
médiatiques en France et à l’étranger. Elle a reçu le soutien de nombreux.ses intellectuel-les français.es et
étranger.es.  De  même,  un  nombre  important  de  citoyennes  et  citoyens,  d’artistes,  d’universitaires,  de
journalistes, mais aussi d’associations, de mouvements, de partis politiques et de syndicats sont solidaires
avec Pınar Selek.


	Face à l’imminence d’une condamnation à la prison à perpétuité, la solidarité avec Pınar Selek s’amplifie
	Communiqué de la Coordination des collectifs de solidarité avec Pınar Selek
	Addendum au communiqué
	Informations sur la Coordination et ses actions



