Soirée de solidarité avec l’écrivaine turque Asli Erdogan
Asli Erdogan a été arrêtée par la police turque le 16 août dernier. Elle est incarcérée depuis à la prison
Barkirköy d’Istanbul pour le motif d’« appartenance à une organisation terroriste ». Elle risque la
réclusion à perpétuité. Son procès est fixé au 29 décembre.
Journaliste à «Ozgun Gundem» qui vient d’être interdit, féministe, scientifique, romancière, femme de
liberté, elle ne cesse de promouvoir dans ses écrits la liberté et la démocratie et de combattre toutes les
oppressions. Ses chroniques littéraires — qui lui ont valu d’être arrêtée — seront publiées en janvier
2017 sous le titre « Le silence même n’est plus à toi ».
Nous, écrivain(e)s, plasticien(e)s, comédien(e)s, artistes nantais, attachés à la totale liberté d’expression
ici et ailleurs, attendons du gouvernement turc la libération immédiate d’Asli Erdogan et de toutes les
personnes détenues en Turquie pour avoir exercé leur droit de s’exprimer librement.
En réponse à l’appel lancé par les écrivains Tieri Briet et Ricardo Montserrat à diffuser partout les écrits
d’Asli Erdogan,

nous lirons à voix haute en français mais aussi en turc quelques - uns
de ses textes.

Lundi 12 Décembre à partir de 19 h
Manufacture des tabacs

TURK YAZARI ASLI ERDOGANI'N DAYANISMA GECESI
Turk polisi, Asli Erdogan'i, 16 agustos'ta, orgut uyeligi ve propaganda suçunda tutukladilar.Su anda
Istanbul Bakirkoy ceza evinde gozaltinda. Omur boyu hapse mahkum edilebilir.Mahkeme ilk
durusmanin 29 aralik 2016 tahrihinde gorulmesine karar verdi.Yasaklanan Ozgur gundem'in kazeteci'si,
feminist, bilim kadini, yazar, ve er zaman yazilarindan ozgurluk, demokrasi'ye deger vermektedir, ve
zulume karsi savasan bir bayandir.Asli Erdogan'a yoneltilen suclamalara dayanak yapilan yazilari « Le
silence même n' est plus à toi »., ocak 2017 yayinlanacaklar.Biz yazar, ressam, sanatçi, sirada nantli
vatandas olarak, ifade ozgurluge bagliyiz.Turkiye devletin'den Asli Erdogan'i derhal serbest birakilmasini
istiyoruz.
Thérèse André-Abdelaziz ; Marie-Hélène Bahain ; Frédéric Barbe ; Cathie Barreau ; Sylvie Beauget ; Christine
Bloyet ; Olga Boldyreff ; Claudine Bonhommeau ; Bernard Bretonnière ; Delphine Bretesché ; Christian Bulting ;
Jean-luc Bourgoin - Gwenaël Boutouillet ; Paul de Brancion ; Christian Bulting ; Roland Cornthwaithe ; Lydie
Cuany ; Cécile Guivarch ; Jean-François Huet ; Laurent Huron ; Laurence Izard ; Florence Jou ; Hélène Lafosse ;
Karen Le Ninan ; Sophie G. Lucas ; Jean-Luc Nativelle ; Stéphane Pajot ; Marc Perrin ; Eric Pessan Jean-Claude
Pinson ; Pascal Pratz ; Marie-Hélène Prouteau ; Kamal Rawas ; Danielle Robert-Guédon ;. Sidonie Rochon ; Didier
Royant ; Théâtre d’Ici ou d’ailleurs ; Fabienne Thomas ; Isabelle Thomas-Loumeau.

Signez la pétition exigeant la libération immédiate d’Asli Erdogan, sur Change.org.

