Solidarité avec les cibles de la dictature en Turquie
Appel à soutien financier à Eğitim Sen
Depuis l'état d'urgence promulgué en juillet 2016, des milliers de fonctionnaires ont été licencié-e-s
par l’État en Turquie par le biais de décrets listant les personnes à congédier. L’État
élimine ainsi ses ennemi-e-s à la fois en leur retirant leur parole de fonctionnaire et en les
appauvrissant. Les travailleurs et travailleuses de l'éducation nationale et tout particulièrement les
enseignant-e-s sont très touché-e-s par les licenciements. C'est pourquoi le syndicat
de l'enseignement Eğitim Sen tente de verser à tou-te-s ses adhérent-e-s renvoyé-e-s et n'ayant pas
trouvé un autre emploi de quoi leur permettre de survivre. Mais le syndicat se trouve aujourd'hui
dans une situation difficile pour continuer à soutenir ses adhérent-e-s. Jusque janvier, Eğitim Sen
pouvait verser 2000 lira par mois à chacun-e de ses 788 membres licencié-e-s (soit
approximativement ce que les enseignant-e-s touchent en net chaque mois en Turquie). Mais début
février, un nouveau décret a fait passer le nombre d'adhérent-e-s touché-e-s à 1488. Le syndicat ne
peut donc aujourd'hui verser que 1700 lira.
.
Plus que jamais pour soutenir ceux et celles qui luttent contre la dictature en Turquie, il faut les
soutenir ! Face à la dictature, les militant-e-s ne doivent pas rester isoler et faire face seul-e-s aux
situations. La part la plus importante des licenciements a lieu au Kurdistan (dans le sud-est du pays)
où par ailleurs le taux de chômage se situe entre 20 % et 30 % selon les chiffres, contre moins de
10 % pour le reste du pays, et où trouver un autre métier que fonctionnaire pour faire vivre une
famille est très difficile.
Cette forme de solidarité concrète est un acte militant, un soutien à la résistance démocratique
en Turquie.
Pour faire des dons, compte en banque :
ING Bank, Avenue Marnix 24,1000 Brussels, Belgium
IBAN: BE05 3101 0061 7075
SWIFT/BIC: BBRUBEBB
Indiquer « UAA Egitim Sen » en titre pour le virement.

