
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MERCREDI 17 AVRIL, partout dans le 
monde, se dérouleront des initiatives pour 
célébrer la JOURNEE INTERNATIONALE 
DES PRISONNIERS POLITIQUES. 
 

C'est en 1975 que cette date a été retenue 
par le Front Populaire de Libération de la 
Palestine et relayée depuis par de nombreux 
mouvements internationaux. 
Nous devons profiter de cette journée pour 
revendiquer le statut de prisonnier politique et 
surtout pour demander leur libération. Tous 
les prisonniers emprisonnés en raison de leur 
engagement, qu'ils soient communistes, 
anticolonialistes, antifascistes, anti-
impérialistes, anticapitalistes... doivent être 
libérés. Nombreux sont ceux qui subissent 
des conditions de détention inacceptable, 
nous pensons notamment à Missarah Abu-
Hamdieh, prisonnier palestinien décédé il y a 
deux semaines. Il était victime depuis 
plusieurs années de négligences médicales 
délibérées alors qu'il était atteint d'un cancer. 
4 500 prisonniers palestiniens croupissent 
encore dans les geôles israéliennes, dont des 

femmes et des enfants.  

Dix mille prisonniers sont incarcérés par le 
gouvernement Erdogan en Turquie... La liste 
est longue, trop longue pour qu'on oublie tout 
ces militants qui n'ont que pour seule 
culpabilité la volonté d'un monde meilleur. 
Nous pensons aussi à Mumia Abu Jamal qui 
est dans le couloir de la mort aux États-Unis 
depuis 1981, à nos cinq camarades cubains 
qui sont en prison pour avoir combattu le 
terrorisme du même État sur Cuba et à 
Marwan Barghouti gardé en isolement par 
Israël depuis 2002. 
 

En France, Georges Ibrahim Abdallah 
incarcéré depuis 28 ans, est victime du 
gouvernement (par la voix de Manuel Valls) 
qui se refuse encore de prendre un arrêté 
d'expulsion. Il est  à nouveau victime de la 
raison d’État. 
 

L'Union des Etudiants Communistes, le 
Mouvement de la Jeunesse Communiste et le 
Parti Communiste de Haute-Garonne 
apportent leur soutien à tous les prisonniers 
politiques palestiniens, sahraouis, kurdes, 
américains, amérindiens... ainsi qu'à leurs 
familles et à leurs proches. 

 

Pour cette journée de soutien international aux prisonniers politiques, 
nous vous invitons à une 
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En mai 2012, Sevil Sevimli, une étudiante franco-

turque, était arrêtée en Turquie. Engagée 

politiquement et ne dissimulant pas ses sympathies 

de gauche, elle tombait sous le coup de lois anti-

terroristes extrêmement répressives, permettant de 

sanctionner ce qu'il convient d'appeler un délit 

d'opinion par une lourde peine de prison. Aucune 

des actions qui lui étaient reprochées n'étaient 

répréhensibles en elles-mêmes : avoir assisté à 

un concert de Grup Yorum (musique engagée à 

gauche), posséder le Manifeste du Parti 

Communiste de Karl Marx, avoir participé à la 

manifestation du 1er mai... 

Il s'agissait bien d'un procès politique qui était 

intenté à l'étudiante, prise dans les rouages d'un 

appareil d’État réactionnaire. 

Elle connaît alors une période de détention de 3 

mois, dans des conditions particulièrement difficiles, 

avant que, sous la pression des opinions nationales 

turque et française, elle ne soit assignée à 

résidence. Défendue par un comité de mobilisation 

ainsi que par des organisations politiques et 

syndicales, elle reçoit également le soutien officiel 

de l'Université de Lyon II et voit le procès tourner 

relativement en sa faveur, le pouvoir politique turc 

voyant d'un mauvais œil la publicité que fait cette 

affaire au gouvernement et à sa politique autoritaire. 

A Toulouse, l'Union des Étudiants Communistes 

relaie la campagne nationale de soutien et 

participe activement à une collecte visant à 

payer un ordinateur  à la jeune détenue.  

Au final, l'étudiante écope d'une peine de 5 ans 

de prison mais peut quitter le territoire turc en 

échange d'une caution de 5000 euros. 

Voulant ménager la chèvre et le chou, les instances 

judiciaires turques révèlent au grand jour le 

caractère fondamentalement politique du procès : 

condamnation factice pour garder la face, libération 

effective pour ne pas se mettre à dos la 

communauté internationale. 

Derrière de grands discours humanistes, l’État 

français est lui aussi complice des agissements 

inqualifiables des sbires de Erdogan. En 2011, des 

accords, signés entre le ministre des affaires 

étrangères Claude Guéant et son homologue Turc 

Idris Naim Sahin, instauraient une collaboration 

judiciaire poussée entre les deux États en matière 

de « traitement » des militants politiques Kurdes 

hostiles au régime d'Ankara présents sur le sol 

français. Ces accords n'ont pas été remis en cause 

par Manuel Valls. 

Alors que la répression politique de l’État turc, 

tentaculaire, s'étend jusque sur le sol français, alors 

que de nombreux militants Kurdes croupissent à 

l'heure actuelle dans les prisons françaises et 

subissent des traitement humiliants, alors même 

que des militantes kurdes sont assassinées en plein 

Paris, il est indispensable que le gouvernement de 

François Hollande cesse cette collaboration 

insidieuse avec les autorités turques et prenne ses 

responsabilités dans un sens qui redorerait son 

image ternie vis-à-vis de sa propre population et de 

la communauté internationale. 
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