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Communiqué de presse

TURQUIE : LA « JUSTICE » DU DICTATEUR S’ACHARNE !

Tuna Altinel est maitre de conférence à l’Université Lyon1 depuis plus de 20 ans.

Le 12 mai 2019, Tuna a été emprisonné en Turquie. Il est resté 81 jours en prison. Son
« crime » ? Avoir signé une pétition d’Universitaires pour la Paix et avoir participé
(comme interprète) le 21 février 2019 à une réunion publique à Villeurbanne dénonçant
les crimes commis par l’armée turque dans la ville kurde de Cizre.

En janvier 2020, un tribunal l’acquittait de ces accusations. Malgré un appel de procureur,
l’acquittement était confirmé le 3 septembre 2020. Tuna était donc libre, mais… les
autorités turques refusaient de lui rendre son passeport, l’empêchant ainsi de rentrer en
France et de reprendre son travail à l’Université où il est attendu depuis plus d’un an.

Tuna et son avocate ont donc entrepris les démarches nécessaires au recouvrement de
ce passeport.

Or nous apprenons ce 13 octobre que les autorités turques (bureau des passeports
de Balikesir) en refusent la restitution, sans aucunement justifier cette décision, en ces
termes : « Veuillez être informé que votre requête vient d’être refusée par la Commission
chargée des décisions administratives de la police locale de Balikesir et que par
conséquent votre passeport demeurera en état de rétention » !

C’est donc l’arbitraire le plus absolu qui régit en Turquie une prétendue justice au service
du dictateur Erdoğan et de son projet de rétablissement de l’Empire ottoman où il se voit
en commandeur des croyants !

Cet arbitraire est inadmissible, comme le sont les atteintes continues aux droits humains,
à la démocratie et à la paix dans la région.

Nous exigeons la restitution immédiate de son passeport à Tuna !

Nous demandons avec force aux autorités françaises, à tous les niveaux, de s’impliquer
pour qu’aboutisse la demande de Tuna de restitution de son passeport, afin qu’il puisse
revenir en France et reprendre son activité professionnelle en citoyen libre !
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