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Agissons d’urgence pour l’acquittement
irrévocable et public de Pinar Selek !
dimanche 2 décembre 2012, par Plateforme Nous sommes tous témoins

Turquie Européenne relaie et soutient l’appel d’Étienne Copeaux, de la Plateforme « Nous
Sommes Tous Témoins » et du Comité français de Soutien à Pınar Selek.
Acquittement irrévocable et public de Pinar Selek
Arrêt de cet acharnement politique !
Vous trouverez ci après les informations et le matériel nécessaire. Le harcèlement judiciaire de Pınar doit
cesser !

Texte de l’appel d’Etienne Copeaux

Comme vous le savez sans doute, la dernière audience du procès Pınar Selek a été marquée par un coup
de théâtre juridique : le Tribunal, ayant outrepassé ses droits, s’est mis dans l’illégalité pour obtenir à
nouveau l’annulation de l’acquittement de Pınar et sa condamnation à perpétuité.
Une nouvelle audience, capitale, aura lieu à Istanbul, au Palais de Justice de Çağlayan, le 13 décembre
prochain.
Les comités de soutien, en France et en Turquie, organisent une réplique.
Il faut du monde ; toute présence est bienvenue à Istanbul, au palais de justice, ce jour-là...
Bien évidemment pour tous ceux et celles qui ne peuvent faire le déplacement il y a d’autres modalités de
soutien :
●

●

●

Des manifestations seront organisées en France le 13 décembre ; pour cela consulter le site
www.pinarselek.fr
Vous pouvez témoigner de votre solidarité en envoyant, avec votre signature, un fax ou un mail au
Premier ministre turc, au Président de la république et au ministre de la justice : le texte est en pièce
jointe, en français et en anglais (les numéros de fax à composer ainsi que les adresses de mail sont en
en-tête des textes en pièces jointes)
Un tract émis par la plate-forme « Nous sommes tous témoins » est également en pièce jointe.

Enfin je vous invite à lire et diffuser le plus largement possible ce message, ainsi que les liens ci-dessous :
●

●
●

une analyse des derniers développements par le politologue Baskın Oran : Incroyables développements
dans l’affaire Pınar Selek
le communiqué de la FIDH :
le communiqué de la plate-forme « Nous sommes tous témoins » :

Le pouvoir cherche à briser Pınar ; elle tient le coup ! aidons la à tenir le coup !

(Fin de l’appel)
Pinar Selek vit actuellement à Strasbourg en clamant son innocence.
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 :
Ecrivez par FAX, mail ou courriers postaux aux Premier Ministre, Ministre de la Justice, Président de la
Turquie.
Président de la Turquie, M. Abdullah Gül :
Cumhurbaskanligi 06100 Ankara, Turkey
Fax : 0090 312 470 13 16
Courriel : cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
Téléchargez un modèle de lettre à envoyer.
Premier ministre de la Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan :
Bureau du Premier Ministre/ Basbakanlik 06573 Ankara
Turquie
Courriel : bimer@basbakanlik.gov.tr
Fax : 0090 312 422 18 99
Formule d’appel : Dear Prime Minister / Monsieur le Premier Ministre
Téléchargez un modèle de lettre à envoyer.
Ministre de la Justice, M. Sadullah Ergin :
Adalet Bakanligi, 06659 Ankara,
Turquie
Courriel : info@adalet.gov.tr
Fax : 0090 312 417 71 13
Formule d’appel : Dear Minister/Monsieur le ministre
Téléchargez un modèle de lettre à envoyer.

