
 

 

 

 

APPEL À LA SOLIDARITÉ 

DES UNIVERSITAIRES POUR LA PAIX EN TURQUIE 

 

Appel à la solidarité 

Le 25 septembre 2020, le bureau du procureur en chef d'Ankara a émis des mandats d'arrêt contre 

82 membres du Parti démocratique des peuples (HDP), le deuxième plus grand parti d'opposition 

au Parlement turc, y compris 24 anciens membres de son Comité Exécutif. 

Ils ont été placés en garde à vue et empêchés de rencontrer leurs avocats pendant 24 h. 

Le 1er octobre, la cour a ordonné la mise en détention préventive pour 17 d'entre eux, dont le 

comaire de Kars, Ayhan Bilgen, les anciens députés Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Nazmi Gür, 

Professeure Emine Beyza Üstün et nos collègues et membres du HDP Cihan Erdal et Can Memiş. 

Nous exigeons que tous ceux qui ont été arrêtés dans les opérations contre le HDP, y compris notre 

camarade universitaire pour la paix, la Professeure Beyza Üstün, nos collègues Cihan Erdal et Can 

Memiş soient libérés immédiatement. 

Nous vous prions de soutenir notre appel en le diffusant dans vos institutions pour œuvrer à leur 

libération immédiate. 

Les universitaires pour la paix 

 

Call for Solidarity  

On September 25, 2020, the Ankara Chief Public Prosecutor's Office issued arrest warrants against 

82 members of the Peoples’ Democratic Party (HDP), the second biggest opposition party in Turkish 

Parliament, including 24 former Central Executive Committee members. They were taken into 

custody and were restricted from meeting their attorneys for 24 hours. 

On October 1, 2020, the court ordered the pre-trial detention for seventeen of them, including the 

joint mayor of Kars, Ayhan Bilgen, the former MPs Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Nazmi Gür, Professor 

Dr. Emine Beyza Üstün, HDP’s former Central Executive Board members and researchers Cihan 

Erdal and Can Memiş. 

We demand that all who have been arrested in operations against HDP, including our peace 

signatory comrade, peace academic Prof. Dr. Beyza Üstün, and our colleagues Cihan Erdal and 

Can Memiş be released immediately. 

We ask your kind support to disseminate our call in your institutions to advocate for their immediate 

release. 

Academics for Peace 



 

La professeure Emine Beyza Üstün est une universitaire et activiste écologiste bien connue. Elle a 
été députée du Parti démocratique des peuples (HDP) au parlement en 2015. La professeure Üstün 
est diplômée de la Faculté de Génie Civil de l'Université Anadolu à Eskişehir. Elle a obtenu son 
diplôme de master de l'Université Bosphore à Istanbul et son doctorat en Génie de l'environnement 
de l'Université Yıldız Teknik à Istanbul. 

Professor Emine Beyza Üstün is an academician, and well known ecologist and activist. She served 
as HDP deputy in parliament in 2015. Professor Üstün has a BA degree from the Faculty of Civil 
Engineering (Anadolu University, Eskişehir) and MS (Bosphorus University, Istanbul) and Ph.D. 
(Yıldık Teknik University; Istanbul) degrees from Environmental Engineering. 

 

 

Cihan Erdal est doctorant au Département de Sociologie et d'Anthropologie de l'Université Carleton, 
Canada. Il était membre actif du Parti démocratique des peuples (HDP) en 2014 en tant que 
représentant de la jeunesse. Il est parti pour le Canada pour ses études doctorales en 2017. Il était 
en Turquie pour rendre visite chez sa famille et poursuivre son travail de terrain. La recherche de 
Cihan porte sur les mouvements sociaux des jeunes dans de différents pays en Europe dont la 
Turquie selon une perspective comparative. Il étudie l'implications de jeunes militants dans les 
mouvements sociaux à travers leurs récits de vie. 

Cihan Erdal is a PhD candidate, at the Department of Sociology and Anthropology of Carleton 
University, Canada. He was an active member of the HDP in 2014 as a youth representative. He 
moved to Canada for his doctoral studies in 2017. He was in Turkey to visit his family and conduct 
interviews for his doctoral fieldwork. Cihan’s research is on youth-led social movements in Europe, 
including in Turkey, focused on the stories of young activists about their involvement in social 
movements. 

 

 

Can Memiş est un jeune étudiant en droit. Can est diplômé du département de sociologie de 
l'Université Mimar Sinan et il continue son master en philosophie et pensée sociale à l'Université 
Bilgi d'Istanbul. Il a été placé en détention provisoire pour une réunion à laquelle il n'avait pas assisté 
en 2014 alors qu'il était le représentant du Conseil des jeunes en tant que membre du Conseil 
exécutif central du Parti démocratique des peuples (HDP). Can s'engage activement depuis de 
nombreuses années pour la paix, la démocratie, la non-violence et la vie écologique. 

Can Memiş is a young law student. Can completed his BA in Sociology at Mimar Sinan Fine Arts 
University and he is also a MA student in Philosophy and Social Thought program at Istanbul Bilgi 
University. He was held in pretrial detention for a meeting that he did not attend in 2014, while he 
was the representative of the Youth Council as a member of Peoples' Democratic Party (HDP) 
Central Executive Board. Can is an activist who is committed to peace, democracy, non-violence 
and ecological life for many years. 
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