Arrestations en Turquie : Déclaration de la
Coordination Nationale Solidarité Kurdistan
26 septembre 2020

La Turquie franchit un nouveau pas dans la répression. Vendredi 25 septembre, 82 militants et militantes
du HDP (Parti Démocratique des Peuples) ont été arrêtés sur ordre du Président Erdogan, parmi celles-ci
l’ancien député Sirri Sûreyya Önder, Aylan Bilgen, maire de la ville de Kars et de nombreux cadres de ce
parti.
Le HDP fait l’objet d’une répression implacable depuis de nombreuses années.
Selahattin Demirtas, ex-président et ancien rival du président turc Recep Tayyip Erdogan à l’élection
présidentielle, est en prison depuis 2016.
Le parquet d’Ankara reproche à ces hommes et femmes d’avoir manifesté leur solidarité avec les Kurdes
de Kobané pendant le siège de la ville par les terroristes de Daesh qui étaient soutenus par la Turquie.
Ces nouvelles arrestations interviennent après celles de nombreux maires kurdes dont les municipalités,
47 sur 65, ont été placées sous administration de l’Etat bafouant le suffrage universel et le résultat des
élections municipales de 2019.
La Turquie foule aux pieds les droits humains, les libertés individuelles et collectives, écrase l’opposition
sans que cela n’entraine de sanction à son encontre de la part de l’Union Européenne plus prompte à le
faire vis-à-vis de la Russie pour une suspicion d’empoisonnement de l’opposant russe Alexei Navalny.
La France et son Président Emmanuel Macron portent une lourde responsabilité en légitimant sa
répression en Turquie lorsqu’elle arrête et expulse vers ce pays des militant-es kurdes, à l’exemple de
Mehmet Yalçin, celui-ci a été emprisonné dès sa descente d’avion à Istanbul. Il en est de même avec le gel
des comptes bancaires de militant-es associatifs kurdes.
Cela doit cesser, il ne peut y avoir de défense des droits humains à géométrie variable.
La Coordination Nationale Solidarité Kurdistan condamne et dénonce ces arrestations, elle exhorte le
gouvernement français à sanctionner la Turquie et à se ranger résolument du côté des défenseurs des
libertés et de la démocratie.
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