Communiqué

En solidarité avec Pinar Selek,
pour que vive le respect des droits humains
Samedi 25 juin 2022

Notre collectif SOMICO (Soutien Migrant.es Collectif 06) s’associe aux nombreuses voix
horrifiées qui s’élèvent pour dénoncer l’inique décision prise par la Cour suprême de
Turquiecondamnant notre amie Pinar Selek, écrivaine chercheuse-universitaire
sociologue à Nice-Sophia-Antipolis et militante féministe des droits humains, à la prison
à la perpétuité.
Elle vit, travaille, crée, et milite ici, dans notre département des Alpes-Maritimes ;
depuis 2011 ses révoltes et son travail de poétesse militante nous accompagnent sans relâche.
Fondamentalement engagée pour les droits humains et le soutien aux exilé.es, elle est l’une
des actrices tous azimuts à l’initiative du vaste mouvement féministe pour une « Europe sans
murailles », « Toutes aux frontières » : https://toutesauxfrontieresfr.wordpress.com/ et ainsi
que de la pétition : https://feministasylum.org/
Nous ne pouvons imaginer condamnation plus grotesque, patente de la tragique pantomime
du traitement des droits dans la dictature turque.
Pinar avait en effet déjà été acquittée par 4 fois par la justice turque, suite à une grossière
accusation d’attentat obtenue sous la torture.
Nous demandons instamment au Gouvernement français qu’il exprime sans détour son
soutien ferme et entier auprès de Pinar Selek, qu’il s’engage à la protéger, et qu’il
protesteofficiellement et vigoureusement auprès des autorités turques contre cette
monstrueuse décision.
Voir : https://pinarselek.fr/

Signé par :
SOMICO 06 (Soutien Migrants Collectif 06) :
Artisans du monde 06 – Attac 06 - Citoyens solidaires 06 – CLAJ 06 – Collectif citoyen Bevera / FSU
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Et :
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– Planning familial 06

