
Bruxelles, 23 novembre 2012 

APPEL D’ACTION URGENTE – Turquie 
Stop au harcèlement judiciaire des syndicalistes ! 
 

Cher(e)s collègues, 

L’Internationale de l’Education (IE) lance un nouvel appel d’action urgente pour condamner les 
persécutions et le harcèlement judiciaire du gouvernement contre les syndicalistes en Turquie, qui 
sont pris pour cible pour avoir exercé leurs droits à s’organiser et à manifester librement. Nous 
invitons votre syndicat et ses membres à agir maintenant en envoyant un message de 
protestation au gouvernement turc : 

http://www.ei-ie.org/fr/uaas/uaa_details/47 

Afin d’assurer une grande visibilité à cet appel d’action urgente, nous vous demandons d’inviter 
vos collègues, membres de votre syndicat et réseaux à y prendre part. Publiez-le sur votre site 
Internet, Facebook et Twitter. 

 

Contexte 

Le 13 décembre 2012, la Turquie verra un nouvel épisode du harcèlement judiciaire visant les 
syndicalistes, alors que trois femmes syndicalistes, parmi lesquelles Güldane Erdoğan du syndicat 
d’enseignants Egitim Sen, seront appelées à comparaître devant le tribunal. Ces trois syndicalistes font 
partie des 15 dirigeantes syndicales arrêtées le 13 février 2012 pour avoir participé aux préparations 
de la Journée internationale de la femme. 

Ces arrestations s’inscrivent dans un climat d’injustice inquiétant qui touche principalement les 
enseignant(e)s, les syndicalistes, les journalistes, les militants politiques et les défenseurs des droits 
humains qui cherchent à exercer leurs droits fondamentaux. 

Au cours de ces dernières années, Egitim Sen, syndicat affilié à l’IE, a régulièrement signalé à l’IE 
l’arrestation et la détention de plusieurs dirigeants syndicaux, supposés entretenir des liens - non 
avérés - avec des organisations illégales. Le 28 octobre 2011, 25 membres d’Egitim Sen et du KESK 
ont été condamnés à 6 ans et 5 mois de prison, malgré un important mouvement de mobilisation et 
de protestation international. Le 25 juin 2012, des actions menées par la police à travers l’ensemble 
du pays se sont soldées par l’arrestation de 71 dirigeants et militants syndicaux à leur domicile et 
leurs bureaux, dont 3 membres du Bureau exécutif d’Egitim Sen - le Secrétaire général Mehmet 
Bozgeyik, la Secrétaire aux affaires féminines Sakine Eren Yılmaz et le Secrétaire aux finances 
Abdullah Karahan. 

A ce jour, 66 syndicalistes, dont 28 membres d’Egitim Sen, sont toujours en détention en Turquie et 
beaucoup d’autres sont en attente de leur comparution en justice. 

 

Solidarité avec les enseignants syndicalistes de Turquie 

L’IE apporte son soutien à son affilié turc, le syndicat Egitim Sen, depuis de nombreuses années. Le 
13 décembre, une délégation internationale assistera à l’audience. 

L’IE demande à votre organisation et à vos membres de soutenir nos collègues en Turquie en menant 
immédiatement les actions suivantes : 

1. Demander à vos membres d’envoyer des messages en ligne aux autorités via 
le site Internet de l’IE. 
 

2. Envoyer des courriers (utiliser la lettre type ci-jointe), dans votre langue ou en 
turc, aux autorités turques aux adresses suivantes : 

M. Recep Tayyip Erdogan, Premier Ministre de la Turquie 
E-mail : receptayyip.erdogan@basbakanlik.gov.tr 



M. Abdullah Gül, Président de la Turquie 
E-mail : cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr 

M. Sadullah Ergin, Ministre de la Justice 
Fax : +90 312 419 33 70 ; e-mail: info@adalet.gov.tr 

 
3. Contacter votre gouvernement et la représentation diplomatique turque dans 

votre pays pour leur demander d’intervenir auprès des autorités turques. 
 

4. Faire connaître la situation des enseignants en Turquie par le biais de vos 
magazines, de votre site Internet, de vos réunions et de tout autre moyen 
pertinent. 
 

5. En apprendre davantage sur la situation des droits des syndicats de l’éducation en 
Turquie et sur les actions menées par l’IE jusqu’à ce jour, en consultant les 
informations publiées sur le site Internet de l’IE. 

 

L’IE veillera à vous communiquer toutes les informations récentes sur l’évolution de la situation. L’IE 
informera également Egitim Sen de toutes les actions de solidarité menées en sa faveur. Pour obtenir 
de plus amples informations ou discuter des actions possibles, veuillez contacter la Coordinatrice 
régionale de l’IE. 

 

L’IE vous remercie de votre solidarité et de votre soutien vis-à-vis de nos collègues en Turquie. 

 

Sincères salutations, 

Fred van Leeuwen 
Secrétaire général 


