
N’EST PAS SEULE !!

Le 22 Novembre 2012, une parodie de procès a de 
nouveau eu lieu où juges et procureurs avaient pris leur 
décision à l’avance, sans laisser à la défense la possi-
bilité de s’exprimer : le troisième acquittement de Pinar 
Selek a été annulé par le tribunal qui l’avait prononcé.

Le 24 janvier 2013, Pinar Selek a été condamnée à 
la prison à vie avec mandat d’arrêt.

Ses avocats ont fait appel auprès de la 9ème Cour  de 
Cassation.
Elle est condamnée pour ses idées et ce procès est une 
cynique mise en scène.

La bataille juridique et la mobilisation continuent.
Ce verdict doit être cassé.

Malgré 15 ans d’acharnement pour la faire taire, 
notre colère et notre détermination sont intacts !

En exil à Strasbourg, Pinar Selek résiste à la torture  
psychologique de cet acharnement et s’engage dans les 
luttes locales et internationales contre toutes les formes 
de pouvoir, de violence et d’exploitation en espérant  
voir un jour un monde de paix et de justice pour toutes 
et tous.

Mobilisons-nous ! 
Solidarité internationale !

Plus d’informations sur le site :
www.pinarselek.fr

Pinar Selek est une militante et sociologue turque, 
féministe  et antimilitariste.
Elle est accusée d’avoir commis un prétendu atten-
tat à la bombe au marché aux épices d’Istanbul en 
1998.
Alors jeune sociologue engagée de 27 ans, elle 
mène une enquête sur le conflit armé qui a trans-
formé le sud-est anatolien en zone de guerre. Elle 
s’intéresse tout particulièrement aux militants kurdes 
du PKK qui ont choisi la lutte armée. Arrêtée le 11 
juillet, la police essaie de lui extirper par la torture le 
nom des combattants kurdes qu’elle a interviewés, 
en vain. Un mois après le début de son incarcération, 
elle apprend en écoutant le journal télévisé en pri-
son qu’elle est accusée d’être complice d’un attentat 
au marché aux épices d’Istanbul. Elle est libérée en 
2000 suite à un rapport judiciaire scientifique attri-
buant l’explosion à une fuite de gaz puis acquittée 
en 2006.

Mais la cour de cassation fait appel au jugement et 
ce scénario se répètera par trois fois !

Dès le lendemain de sa libération, Pinar Selek reprend 
son travail de terrain et ses luttes contre le patriar-
cat, l’hétérosexisme, le nationalisme, le militarisme.  
Elle continue à déranger en écrivant sur des sujets ta-
bous. En 2001 elle fonde avec d’autres l’association 
féministe Amargi qui s’engage contre les violences 
faites aux femmes, pour la paix et contre toutes les 
dominations et qui ouvre la première librairie féministe 
au centre d’Istanbul.

PINAR SELEK !

PINAR SELEK EST LIBRE ET LE RESTERA!

ACQUITTEMENT 
POUR 

PINAR SELEK



PINAR SELEK EST LIBRE ET DOIT LE RESTER !
PINAR SELEK N’EST PAS SEULE !!

SOLIDARITÉ AVEC LA FÉMINISTE 
ET ANTIMILITARISTE TURQUE 
PINAR SELEK !

Le 24 janvier 2013, après 15 ans d’acharnement politique et judiciaire pour la faire taire, Pinar Selek a été 
condamnée à la prison à vie avec mandat d’arrêt.
La bataille juridique et la mobilisation continuent : ses avocats ont fait appel.
Ce verdict doit être cassé : nous résisterons !

www.pinarselek.fr
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