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Montreuil, le 22 juin 2016

TURQUIE : STOP AUX VIOLATIONS DES
DROITS HUMAINS ET SYNDICAUX

P

ressions, menaces, violences, harcèlement judiciaire et emprisonnement
sont le lot quotidien de nombreux syndicalistes et défenseurs des droits humains en
Turquie.
Le 17 juin, Arzu Çerkezoğlu, la secrétaire
générale de l’organisation syndicale
turque DISK, a été arrêtée à l’aéroport
d’Istanbul alors qu’elle s’apprêtait à prendre l’avion pour rendre visite à un parent
hospitalisé en Allemagne. La police affirme qu’Arzu Çerkezoğlu a été arrêtée
parce qu’elle aurait insulté le président
turc Recep Tayyip Erdoğan lors d’un discours qu’elle a prononcé le 31 août de
l’année dernière.
Depuis la prise du pouvoir par Recep
Tayyip Erdoğan, des milliers de personnes, notamment des journalistes, des
syndicalistes, des personnalités publiques font désormais l’objet d’attaques
judiciaires pour avoir insulté le président
Erdogan.

Or, en l’occurrence, ce sont plutôt le peuple
et ses représentants qui sont insultés,
compte tenu de l’approche dictatoriale du
président qui menace les bases mêmes des
droits et libertés de son peuple.
La Turquie serait devenue, aux yeux de
l’Union européenne, un pays respectueux de la liberté d’expression. Par un
accord de la honte l’Union européenne a
tout simplement vendu à la Turquie la soustraitance à ses propres obligations internationales à l’égard des demandeurs
d’asile et des réfugiés pour 3 milliards d’€
d’aides, auxquels viendront s’ajouter
3 Mrds supplémentaires.
L’Union européenne (UE) doit stopper
toute aide financière au gouvernement
turc.
Se donner bonne conscience en renvoyant
les réfugiés vers un pays qui accepte de
l’argent pour enfermer des êtres humains dans des camps d’internement
avant de les renvoyer dans leurs pays en
guerre, est tout simplement un crime.

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES-CGT EXPRIME SA
SOLIDARITÉ AUX TRAVAILLEURS DE LA TURQUIE ET EXIGE LA REMISE EN
LIBERTÉ IMMÉDIATE DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’ORGANISATION SYNDICALE TURQUE DISK ARZU ÇERKEZOĞLU.
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