DÉCLARATION de l’ANECR
Un an après l’odieux triple assassinat de Leyla, Sakine et Fidan,
manifestons le 11 janvier à Paris pour la vérité et la justice.
L’ANECR appelle les élus à participer nombreux à la manifestation organisée le 11 janvier, un an
après le lâche assassinat en plein cœur de Paris de trois militantes kurdes, Leyla Soylemez, Sakine
Cansiz et Fidan Dogan.
Ce crime ne doit en effet ni être étouffé, ni rester impuni.
Notre indignation reste et restera entière. Il est inimaginable qu’un tel acte, commis sur notre sol, ne
se traduise pas par la découverte de la vérité et l’application de la justice.
C’est indispensable pour les familles des victimes, et c’est une exigence fondamentale pour notre
République, pour les valeurs démocratiques qui en sont le fondement.
Nous sommes plus qu’inquiets : le silence est devenu impressionnant autour de cette affaire, les
médias ne disent mot et l’enquête ne donne rien. Les familles n’ont même pas été reçues par la
représentation nationale.
Cela alors que la vaste politique répressive à l’égard des kurdes du régime islamo conservateur
d’Erdogan, aujourd’hui largement discrédité, ne cesse pas, mettant en péril l’espoir de paix ouvert
par les négociations entre Abdullah Ocalan et les autorités d’Ankara.
La prochaine visite en Turquie du président de la République Française, François Hollande, doit être
l’occasion de demander des comptes au gouvernement turc sur le triple assassinat, afin que celui-ci
soit élucidé.
Elle doit être l’occasion de peser efficacement en faveur du respect des droits humains pour les
kurdes, d’une résolution pacifique de la question kurde et la reconnaissance des droits légitimes de
ce peuple.
Elle doit être l’occasion d’annoncer enfin le renoncement de la France au projet de loi portant sur la
coopération policière et judiciaire entre la Turquie et notre pays, lequel aggraverait encore les
actions répressives sur notre sol à l’égard des kurdes.
Soyons nombreux à cette manifestation pour crier vérité et justice pour Leyla, Sakine et Fidane !

Manifestation samedi 11 janvier 2014.
Rendez-vous 12h gare du Nord, départ 13h

