UM 3
FIJ/MOTION D URGENCE
SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes (France)
Solidarité avec les journalistes turcs et kurdes
Le congrès de la FIJ réuni à Angers du 7 au 10 juin 2016,
Constatant que semaine après semaine, mois après mois, les journalistes turcs et kurdes sont victimes des dérives
autoritaires d’Ankara agissant par des mesures d’intimidation inadmissibles pour faire taire les medias critiques,
utilisant un arsenal de lois pour faire juger, embastiller les récalcitrants à la politique du chef de l’Etat Recep
Tayyip Erdogan et son parti au pouvoir,
Jugeant que La liberté de la presse en Turquie est globalement bafouée dans le silence assourdissant des
dirigeants européens, de la Commission européenne qui préfèrent négocier des accords indécents avec Ankara
sur le dos des réfugiés fuyant les guerres au Proche Orient ou en Afrique en transformant du même coup
l’Europe en forteresse,
Estimant que la Convention européenne des Droits de l’Homme est foulée au pied par un pays candidat à
l’entrée dans l’UE lorsque deux journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet, Can Dündar et Erdem Gül
sont condamnés à des peines de prison pour avoir fait état de livraisons d'armes par les services turcs à des
groupes djihadistes en Syrie. Mis en cause pour avoir fait leur métier de journaliste , ils ont été menacés
personnellement par le chef de l’Etat.
Constatant que l’UE ne réagit que formellement après que le groupe Zaman, un media d'opposition, a été placé
sous tutelle du pouvoir, pour la simple raison que le groupe multimedia est réputé proche de Fethullah Gülen, ex
allié du président turc, mais depuis devenu la cible du régime islamo-conservateur.
Relevant qu’aujourd’hui, plus d’une trentaine de journalistes turcs et kurdes sont toujours incarcérés en Turquie
en attente de procès. Ce qui fait de ce pays l’une des plus grandes prisons de journalistes au monde.
Le congrès appelle :
-à la libération de tous les journalistes incarcérés
- à la solidarité avec les journalistes turcs et kurdes
- au soutien en direction du syndicat turc des journalistes (TGS), et à toutes forces syndicales qui luttent contre la
politique de répression
Il demande au nouveau Comité exécutif :
-de prendre contact avec les dirigeants de l’UE et des 28 pays membres pour faire cesser les atteintes à la liberté
d’informer, aux droits des journalistes d’accomplir leur métier sans entraves en vertu de la Convention
européenne ad hoc,
-de proposer la création d’un fonds d’aide afin de poursuivre les missions d’observations et de solidarité
effectuées par la FEJ en Turquie auprès de nos confrères notamment lors des procès.

Angers, 5/6/2016

(google translate)
IFJ / EMERGENCY MOTION
SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalists (France)
Solidarity with Turkish and Kurdish journalists
The Congress of the IFJ meeting in Angers from 7 to 10 June 2016
Noting that week after week, month after month, Turkish and Kurdish journalists are
victims of Ankara authoritarian tendencies acting through intimidation ineligible to
silence critical media, using an arsenal of laws to try, imprison recalcitrants head of
policy at the State Recep Tayyip Erdogan and his ruling party,
Considering that freedom of the press in Turkey is generally scorned in the deafening
silence of European leaders, the European Commission prefer to negotiate indecent
agreements with Ankara on the back of refugees fleeing wars in the Middle East and
Africa by transforming the same hit Europe into a fortress,
Considering that the European Convention on Human Rights is trampled upon by a
candidate country for EU membership when two journalists from the daily Cumhuriyet
opposition, Can Dündar and Erdem Gül were sentenced to prison terms for have
reported arms shipments by Turkish services to jihadist groups in Syria. Blamed for
doing their journalism, they have been personally threatened by the head of state.
Noting that the EU reacts only formally after the Zaman group, an opposition media
has been supervised by the government, for the simple reason that the multimedia
group is deemed close to Fethullah Gulen, a former ally of Turkish President but
since become the target of Islamic-conservative regime.
Noting that today, more than thirty of Turkish and Kurdish journalists are still
imprisoned in Turkey awaiting trial. What makes this country one of the largest
prisons for journalists in the world.
The conference call:
-to the release of all imprisoned journalists
- Solidarity with the Turkish and Kurdish journalists
- Support towards the Turkish Journalists Union (TGS), and all union forces fighting
against the policy of repression
He asked the new Executive Committee:
-to make contact with the leaders of the EU and 28 member countries to stop the
attacks on freedom of information, the rights of journalists to do their job unhindered
under the ad hoc European Convention,
-to propose the creation of an assistance fund to continue the mission of observation
and solidarity made by the EFJ in Turkey with our colleagues in particular during the
trial.

