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Nous, collectifs de solidarité avec Pınar Selek, sommes choqués et révoltés par la décision
grotesque et scandaleuse de la Cour suprême de Turquie qui vient de condamner l’écrivaine
et sociologue à la prison à perpétuité.

Absolument  rien dans le  dossier  judiciaire  ne  tient  debout,  comme l'avaient  démontré  les
quatre acquittements successifs(*). 

Les conséquences pour Pınar en apparaissent d'autant plus inhumaines : la condamnation à
perpétuité en elle-même d'une part,  mais également les millions d'euros de dommages et
intérêts  qui  vont  désormais  s'abattre  et  faire  peser  sur  Pınar  et  sa  famille  une  pression
financière inouïe.

Nous, collectifs de solidarité avec Pınar Selek, restons pleinement mobilisés à ses côtés et
allons mettre en œuvre tout ce qui est possible pour défaire cette décision inacceptable.

Dès maintenant, nous en appelons à l’État Français afin qu'il exprime son
soutien  ferme  et  entier  à  sa  ressortissante  Pınar  Selek,  qu’il  proteste
officiellement auprès des autorité turques et s'engage à protéger Pınar Selek
contre toutes les conséquences potentielles de cette décision inique.

La Coordination des collectifs de solidarité avec Pınar Selek

contact : comitepinarseleklyon@free.fr

(*) Sociologue, écrivaine et militante de Turquie aujourd'hui exilée en France, Pınar Selek s'est engagée en
Turquie pour la justice, les droits de tou·te·s et contre la violence et le militarisme, et subit  pour cela la
répression de l'État turc depuis 24 ans.

En 1998, Pınar Selek est arrêtée et emprisonnée à cause de ses recherches. Elle est ensuite accusée d'avoir
commis un attentat sur le marché d'Istanbul. Tous les rapports officiels d'expertise concluent à l'explosion
accidentelle d'une bonbonne de gaz. Pınar Selek est acquittée à 4 reprises, mais à chaque fois l'État fait
appel.

Le seul témoin qui l'avait accusée d'avoir commis un attentat avec lui, un jeune homme kurde, s'est rétracté
par la suite car ses aveux avaient été extorqués sous la torture, et il a été acquitté définitivement. Dans ce
contexte, la poursuite des accusations contre Pınar Selek révèle donc son unique visée, qui est répressive.


