
Monsieur le maire, chers collègues, chers amis,

Le mathématicien maître de conférences Tuna ALTINEL est en prison en Turquie.

Il y a été arrêté alors qu’il voyageait dans son pays natal pendant les dernières vacances 
universitaires en avril 2019.

À la fin de son congé, Il n’a pas pu rejoindre l’Institut Camille Jordan de l’université Claude 
Bernard à Villeurbanne où il enseigne et recherche depuis 1996.

A-t-il volé quelque chose ? NON.

A-t-il blessé ou tué quelqu’un ? NON.

A-t-il violé une petite fille ou un petit garçon ? NON.

Qu’a-t-il donc fait pour qu’on l’arrache à son travail et à ses étudiants ?

En 2016, il a signé une pétition, comme 2237 autres universitaires, pour s’opposer aux violences 
infligées aux populations kurdes du sud-est de la Turquie et pour demander la paix immédiate. On
lui reproche également d’avoir participé à une réunion publique, ici à Villeurbanne, en février 2019,
sur le même thème.

Tuna ALTINEL est engagé dans le mouvement « Universitaires pour la paix » et c’est pour cela 
qu’il a encore passé cette journée de lundi en prison où il se trouve ce soir pendant que nous 
délibérons.

Je ne sais pas s’il a pu regarder un peu de ciel aujourd’hui car, parfois en prison, on peut 
apercevoir un triangle ou un quadrilatère de ciel avec, si on a un peu de chance, un oiseau qui 
passe.

Les mathématiciens sont comme les poètes et quand un oiseau traverse un lambeau de ciel sous 
leurs yeux, ils construisent tout l’espace en pensée, ils naviguent de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, ils suivent la diagonale, coupent les obstacles comme ferait une médiane fuyant de l’autre 
côté. Ils dessinent des angles, ils calculent des sinus, ils prennent la tangente.

L’esprit des mathématiciens, comme celui des poètes est libre, il s’évade malgré tout des cases 
rabougries où certains voudraient l’enfermer.

Ils couvrent leurs geôliers de honte pour l’éternité de l’Histoire.

Il n’y a pas de prison hermétiquement close pour leur esprit.

Je sais que Tuna ALTINEL apprendra demain ou après-demain, par retour d’un message ailé, que
nous avons parlé de lui, ici, à Villeurbanne, au conseil municipal et que nous avons demandé sa 
libération immédiate et la restitution de son passeport.

Au nom du groupe Socialistes et apparentés, je suis fier que nous soutenions cette démarche et je
félicite tous les autres groupes de faire la même chose. Les deux sénateurs socialistes de la 
Métropole et du département ont aussi interpelé le Premier ministre pour qu’il demande au 
gouvernement turc de libérer Tuna ALTINEL.

Déclaration de Jean-Paul CHICH au nom du groupe Socialistes et apparentés.

Villeurbanne le 27 mai 2019.


