
 

MA1- 892 

Mairie du 1er arrondissement  

DELIBERATION  

DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 19 JUIN 2019 

 

 

Objet : Vœu du conseil du 1er arrondissement – soutien à Monsieur Tuna ALTINEL  

 

 

   

Maître de conférences à l’Université Claude Benard-Lyon 1 et fonctionnaire de l’Etat 

français, M. Tuna ALTINEL a été emprisonné le samedi 11 mai 2019 par les autorités turques. 

Mathématicien internationalement reconnu, enseignant reconnu pour sa clarté et son sérieux, il 

est également engagé dans la défense des droits humains, notamment au sein du mouvement 

« Universitaires pour la Paix ».  

  M. Tuna ALTINEL est poursuivi par la justice turque pour avoir signé, en janvier 2016, 

l’appel « Nous, enseignants-chercheurs de Turquie, ne serons pas complices de ce crime », qui 

dénonçait l’intervention des forces militaires turques dans certaines provinces du Sud-est de la 

Turquie (rapport du HCDH de l’ONU), et demandait la reprise des pourparlers pour un 

rétablissement de la paix.  

  A son arrivée en Turquie le 12 avril  2019, pendant les congés universitaires, son 

passeport lui a été confisqué. Il a été arrêté puis emprisonné le samedi 11 mai 2019. On lui 

reprocherait d’avoir participé le 21 février 2019 à une conférence publique organisée par une 

association légalement déclarée en France, dont l’objectif est d’informer sur les conséquences 

de l’intervention militaire sur les populations civiles. 

  Comme nous le rappelions lors du parrainage symbolique de M. Bekir KAYA le 7 

novembre 2018, le gouvernement de Turquie procède, depuis 2016, à des dizaines de milliers 

d’arrestations de journalistes, écrivains, éditeurs, professeurs d’universités, étudiants, 

chercheurs, syndicalistes, militants féministes, etc, toutes et tous accusés de terrorisme.   

  Considérant que la liberté d’expression est un droit fondamental, nous apportons notre 

soutien à M. Tuna ALTINEL, en exigeant, par ce vœu, sa libération immédiate et la restitution 

de son passeport. Et nous condamnons également la répression de dizaines de milliers de 

citoyens en Turquie.   

Elliott AUBIN (Lyon Citoyenne et Solidaire)  



Emeline BAUME (Europe Ecologie- Les Verts) 

Odile BELINGA (Socialistes et Apparentés) 

Fatima BERRACHED (Manufacture de la Cité) 

Laurence BOFFET (Lyon Citoyenne et Solidaire) 

Jean-Pierre BOUCHARD (Manufacture de la Cité) 

Yves FOURNEL (Génération.s)  

André GACHET (Manufacture de la Cité) 

Isabelle GRANJON (Lyon Citoyenne et Solidaire)  

Marwan MARTELLI (Manufacture de la Cité) 

Nathalie PERRIN-GILBERT (Lyon Citoyenne et Solidaire) 

Arthur REMY (Manufacture de la Cité) 

Corinne SOULANET (Manufacture de la Cité) 

 

 

Lyon, le 19 juin 2019  

La Maire du 1er arrondissement  

Nathalie PERRIN-GILBERT  

 

 

 

 

 

 

 


