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Le 5 décembre, le procès contre Pinar Selek
reprend devant la 15e cour Pénale d’Istanbul.
dimanche 16 novembre 2014, par Collectif de solidarité avec Pinar Selek, Turquie

Ses avocats vont démontrer une fois de plus - et nous espérons pour la dernière fois - qu’il n’y a jamais eu
de bombe au marché aux épices en 1998 mais une explosion de gaz accidentelle.
Ils et elles vont dénoncer les illégalités et la fabrication de fausses preuves qui jalonnent ce procès
politique depuis 16 ans.
Lorsque tout a commencé Pinar Selek écrivait sur la question Kurde.
Elle tentait d’analyser le conflit qui opposait les militants kurdes à l’Etat Turc.
Elle a été arrêtée, torturée mais a refusé de donner les noms des personnes rencontrées dans le cadre de
ses recherches sociologiques.
Les nationalistes turcs ne lui ont pas pardonné cet engagement ni tous les autres.
Aujourd’hui la Turquie est au cœur des enjeux internationaux, le bruit des armes couvre les voix
dissidentes et des procès condamnent les manifestant-e-s de Gezi.
Malgré ce contexte de violence, des caravanes de solidarité partent pour la frontières proche de kobane,
des plateformes de résistances s’organisent pour imaginer et construire un monde différent.
La lutte pour la justice de Pinar Selek est un maillon de cette chaine de résistances.
En assistant au procès le 5 décembre nous créerons les ponts concrets qui nous permettront d’aller à la
rencontre de cette résistance et de renforcer les nôtres.
Nous avons gagné l’annulation de la condamnation de Pinar Selek et la levée du mandat d’arrêt à la
dernière audience.
Pour obtenir l’acquittement, la solidarité est notre force !
Pour participer à la délégation de solidarité ou la soutenir financièrement contactez le collectif à
solidaritepinarselek.france@gmail.com
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