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Manif pour le syndicaliste arröt ä Istanbul

Emotion teintS d'incTduIit&
Pour la septantaine dc rniIi[anLs
pr6sents hier ä midi sur la placc
des Nations, ä Genve, larresta-
don ä Istanbul de leur camara-
de Murad Akincilar parall enco-
re irre1le. I'laS ca dtention
depu.is dix jours sans motif offi-
ciel, cc sMari du syndicat Unia
atirait fait les frais d'une rafle
Pol icirc cians los niillcux dc
gauche ei pro-kurde. l.e ras-
sembiernent Puls le ddpöt
d'm]e lettre ä la Mission turquc
auprs dc I'ONU constituait la
premiit action du comit4 dc
soutien constitu lundi der-
nier'. Un appel ä Mic.heliue Cal-
my-1tey, qul reioit aujourdhui
le prdsident turc, a dgalcment
tc lanc4 par le pr4sident des

Veris suisses UeIi Leuenberger.
Formellement, les proches

dc M. Akincilar ignorent les re-
proches formul6s ä l'encontre
dc cet &onorniste de 47 ans,

rfugi ii Genve avec son
6pouse depuis huit ans. Eis crai-
gnent toutefois qu'ii ne suil hin
des dix activistes dont lii presse
turque vient d'annoncer I'in-
culpalion pour «terrorisrne>.

«Dans le langage officiel, le
terme terroriste cWsignc un op-
posant DU Ufl iiiilitant dc la cau-
se kurde», pr&isc immddiate-
ment son ami et co!igtie
d'llnia Jamshid Pouranpir. Qul
ic döpcint comme un intellec-
twA entiörernent acquis et dd-
vou la lutte syndicale et d6-
mocratique. Une optique qui
ne garantit pas la tranquillit en
Turquic. Melik Ozden, spdcia-
liste des droits hurnains auprs
de l'ONU, donne lexeniple de
ia vingEalne dc Kurdes dlus au

rad Aldncilar Saft conscient du
risque. Mais I'effervescence que
connaitle pays aunt dt6 plus forte.
«La crise frappe irS durement cii
Turquie, explique Nt Pouraripir.
Ily a eu des centahies dc milliers
dc Iiccncicments alors iuc im-
demnit chömage ne dure que
trnis mois» la grogne sociale ex-
pliquerait la nervosk ciAnicara
qul vient d'dcrascr des mani
anti-FMI i Estanbul.

Bieri que rSamant la «Iihd-
radon unm&tiate» du syndica-
liste, ic conut dc soutien sat-
tend i une lutte dc longuc
haleine. «la pression sera
terminante pour hai viter de
subir des mauvais traite-
nients», prdvicnt Janishid Pou-
lanpir. BENITO PEREZ

parlement turc qui font ]ohjet 'Contact: janishidpouranpir@uniach
de 200 procdduresjudiciaires.
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