ACTION URGENTE

mars 2010

SOUTIEN À PINAR SELEK

un symbole de résistance en Turquie,
menacée de 36 ans de prison !

Les faits remontent à juillet 1998 : Pinar Selek,
sociologue, militante féministe, ne s’attendait
nullement à être victime d’une cabale politique
et judiciaire. La police qui l’avait arrêtée voulait
qu’elle livre les noms des personnes interviewées dans le cadre d’un projet de recherches
sur la question kurde.
En prison elle apprend, en regardant la télévision, qu’elle est accusée d’avoir déposée une
bombe ayant provoqué la mort de sept personnes, le 9 juillet 1998, au marché des épices
d’Istanbul.Depuis, des rapports d’expertise ont
conclu que la déflagration n’était pas due à une
bombe mais à l’explosion accidentelle d’une
bombonne de gaz. De plus, un homme qui disait avoir posé cette « bombe » avec elle, a reconnu avoir menti sous la pression de la
torture. Pinar Selek passe deux ans et demi en
prison et est libérée en décembre 2000, puis
définitivement acquittée en 2006 à la suite d’un
procès qui aura duré plus de 5 ans.
Malgré les pressions qu’elle subit, elle n’a jamais cessé de militer et elle a cofondé en 2001
la coopérative de femmes Amargi.
En mars 2009, son dossier pourtant clos est
réouvert et la voilà de nouveau sous la
menace d’un procès où elle risque 36 ans de
prison.

Pinar Selek est une militante féministe, antimilitariste, qui ne cesse de lutter pour la paix et la
justice pour toutes et tous !
Aujourd’hui c’est elle qui doit faire face à cet
acharnement politique et judiciaire mais cela
pourrait être n’importe laquelle/lequel d’entre
nous qui ose se lever contre les injustices !

AGISSONS D’URGENCE !!
Pinar Selek vit actuellement en Allemagne (grâce à une
bourse pour « les écrivains en exil » octroyée par PENAllemagne) en clamant son innocence mais risque de
repartir en Turquie à tout moment.

Soutenons la comme le font de nombreux/ses
intellectuel/les et organisations féministes en
Turquie et à travers le monde.

Faites parvenir vos appels, le plus vite possible, en demandant :
L’ACQUITTEMENT IRRÉVOCABLE ET PUBLIC DE PINAR SELEK
L’ARRÊT DE CET ACHARNEMENT POLITIQUE

Ecrivez par mail ou courriers postaux aux Ministre de l’Intérieur, au Ministre de la Justice,
à la Commission des Droits Humains du Parlement Turc
Ministre de l’Intérieur :
Mr Besir Atalay
Icisleri Bakanligi, 00644 Ankara,
Turquie.
Courriel : besir.atalay@icisleri.gov.tr
Fax : +90 312 418 1795
Formule d’appel : Dear Minister/
Monsieur le Ministre

Ministre de la Justice :
Mr Mehmet Ali Sahin
Adalet Bakanligi, 06659 Ankara,
Turquie
Courriel : info@adalet.gov.tr
Fax : +903124193370
Formule d’appel : Dear Minister/
Monsieur le Ministre

Signez la pétition sur :
http://www.ps-signup.de

Trouvez plus d’infos sur le site : http://pinarselek.com
Regardez la vidéo: http://vimeo.com/11219215

Contactez le collectif de soutien
solidaritepinarselek.france@gmail.com

Copie à la Commission des Droits
Humains du Parlement
Mehmet Zafer Uskul,
Commission Chairperson
TBMM Insan Haklarini Inceleme Komisyonu
Bakanliklar, 06543 Ankara, Turquie
Courriel : inshkkom@tbmm.gov.tr
Formule d’appel : Dear Mr Uskul

PINAR SELEK
N’EST
PAS SEULE !!!

