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SAUVONS ASLI ERDOĞAN, 

ET LES DÉMOCRATES EMPRISONNÉ-E-S EN TURQUIE ! 

 

Le 8 Mars est la Journée internationale des femmes.  
C’est aussi le jour de l’anniversaire d'Aslı Erdoğan.  

Nous lui dédions ce 8 Mars 2017. 

 
Aslı Erdoğan, l'une des écrivaines les plus importantes de la littérature turque, dont l'œuvre porte 
la voix et la sensibilité des déshérités, des esseulés, des femmes privées de droits, a été arrêtée le 17 
août 2016, en même temps que les vingt autres membres de la rédaction du journal d'opposition 
réputé pro-kurde Özgür Gündem.  
Dans une Turquie qui fut le seul pays musulman laïc et qui aujourd'hui tourne le dos à toute 
espérance démocratique, elle incarne  les droits humains et la démocratie bafoués.  
Le 29 décembre 2016, lors de la première audience de son procès, elle a été mise en liberté 
conditionnelle. Nous sommes convaincues que c'est grâce à la mobilisation dans le monde en sa 
faveur. Mais une prochaine audience aura lieu le 14 mars, il lui est fait interdiction de sortir du 
territoire et elle encourt la détention à perpétuité. 
Le 5 décembre dernier, depuis la prison, elle lançait un appel: La situation est très grave, terrifiante et 
extrêmement inquiétante. L’Europe doit prendre ses responsabilités, en revenant vers les valeurs qu’elle avait définies, 
après des siècles de sang versé, et qui font que "l’Europe est l’Europe": la démocratie, les droits humains, la liberté 
d’opinion et d’expression… Nous avons besoin de votre soutien et de solidarité. Nous vous remercions pour tout ce 
que vous avez fait pour nous, jusqu’à maintenant."  
 

LA SOLIDARITÉ SAUVE DES VIES ET DES LIBERTÉS,  
ELLE SAUVE LA CONFIANCE EN L’HUMANITÉ 

 
Jusqu'à la libération d'Aslı Erdoğan et des démocrates turcs menacés, poursuivons la 

chaîne de solidarité qui s’est formée en Europe depuis leurs arrestations,  
dédions-leur tout événement auquel nous participerons,  

lisons en ouverture des pages d'Aslı Erdoğan, 
parlons d'elle et d'eux, manifestons-leur notre solidarité,  

rappelons leur détresse et leur courage, 
 

exigeons leur libération ! 
 

Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, que nous sommes de tout cœur à leurs 
côtés, conscient-e-s que de leur liberté dépend aussi la nôtre. 

 
Cet appel est lancé à l’initiative de l’Alliance des femmes pour la démocratie et des éditions 
des femmes-Antoinette Fouque, avec : Marielle Anselmo, poète, Catherine Benhamou, 
écrivaine, comédienne, Sophie Bourel, comédienne, Claude Du Granrut, essayiste, membre du conseil 
d'administration de l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus, Sterenn 
Guirriec, comédienne, metteuse en scène, Francesca Isidori, journaliste, directrice artistique, Melis Kaya, 
chargée des droits de l'Homme à l'Institut kurde de Paris, Anthi Karra, traductrice, critique littéraire, Daniel 
Mesguich, acteur, metteur en scène, Timour Muhidine, écrivain, enseignant à l’Inalco et éditeur d’ Aslı 
Erdoğan, Mouvement FEMEN, Kendal Nezan, président de l'Institut kurde de Paris, Cécile 
Oumhani, écrivaine, poète, amie d’Aslı Erdoğan, Le Salon des dames, Jocelyne Sauvard, écrivaine, 
journaliste, Victoria Thérame, écrivaine, Catherine Weinzaepflen, écrivaine, poète, 
réunis le 21 février 2017 à l’Espace des femmes en solidarité avec Aslı Erdoğan et les démocrates 
turcs. 
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Premiers signataires: Judith Abitbol, cinéaste, ActuaLitté, la rédaction, Corinne Alexandre-Garner, 
enseignant-chercheur, directrice du centre de recherches Espaces/Ecritures, CREA, Pierre Astier, agent littéraire d’Aslı 
Erdoğan, Raphaëlle Bacqué, journaliste, Ella Balaert, écrivaine, Pierre Barassat, réalisateur, Nathalie 
Baravian, attachée de presse, Sophie Bassouls, photographe, Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, ancienne 
ministre, Nicole Belmont, anthropologue, directrice de recherche (EHESS), Jérôme Bertin, journaliste, comédien, 
Caroline Boidé, écrivaine, Laurence Braunberger, productrice, réalisatrice, Stéphane Braunschweig, metteur 
en scène, directeur de l’Odéon-théâtre de l’Europe, André Burguière, historien (EHESS), Jean-Michel Carré, 
cinéaste, Camilla Cederna, maître de conférences (université Lille 3 SHS), Olivier Chaudenson, directeur de la 
Maison de la Poésie, Christine Clerc, journaliste, essayiste, Chantal Chawaf, écrivaine, Hélène Cixous, écrivain, 
Coordination française du Lobby européen des femmes (CLEF), Delphine Coulin, écrivaine, 
réalisatrice, Muriel Coulin, réalisatrice, Édith Cresson, ancien Premier ministre, Sara Daniel, grand reporter, Julie 
Debazac, comédienne, Colette Deblé, peintre, Bénédicte Delmas, scénariste, réalisatrice, Eugène Durif, écrivain, 
dramaturge, Susana Elkin, psychanalyste, Elles Aussi, Micaëla Etcheverry, comédienne, Claude Eveno, 
président de la Maison des écrivains, Milagros Ezquerro, professeur émérite des universités, Joël Farges, réalisateur, 
Colette Fellous, écrivaine, Mickaël Ferrier, écrivain, Esther Fouchier, présidente du Forum Femmes Méditerranée, 
Dominique Fourcade, écrivain, Claudine Galea, écrivaine,  Jean-Pierre Gastaud, avocat, professeur des 
universités, Sylvie Germain, écrivaine, Pierrette Germain-David, musicologue, présidente de l’association Femmes et 
Musique, Myrto Gondicas, traductrice, Anne Gorouben, artiste, Khaled Ghorbal, réalisateur, Josette 
Gonzales, présidente de SOS Femmes 13, Sylvie Gouttebaron, directrice de la maison des écrivains, Jean-Joseph 
Goux, philosophe, Marie Guerini, journaliste, François Guery, philosophe, Catherine Jabot, comédienne, 
Kadhim Jihad Hassan, poète, professeur des universités à l’INALCO, H/F Île-de-France, Hijos Paris, 
Angélique Ionatos, chanteuse, compositrice, Dominique Issermann, photographe, Stéphanie Janicot, écrivaine, 
Frédéric-Yves Jeannet, écrivain, Claire Julliard, journaliste, Georges Kiejman, avocat, ancien ministre, Benoîte 
Lardy, secrétaire générale de Désirs d’Avenir, Anne Lefèvre-Balleydier, journaliste, Nathalie Léger-Cresson, 
écrivaine, Emmanuel Lascoux, helléniste, Bertrand Leclair, journaliste, écrivain, Catherine Lopes-Curval, 
peintre, Julie Lopes-Curval, cinéaste, Maison de la Poésie, scène littéraire, Marie-Christine Maurel, professeur 
des universités, Mengué M’Eyaà, présidente du Mouvement Civique des Femmes (MCF),  Justine Malle, réalisatrice, 
Carole Martinez, écrivaine, Natacha Mercier, sculptrice, Jacqueline Merville, écrivaine, artiste plasticienne, 
Jean-Luc Nancy, philosophe, Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, Célie Pauthe, metteure en scène, directrice 
du CDN de Besançon-France-Comté, PEN Club France, Catherine Perret, professeur des universités, philosophe, 
Michèle Petit, anthropologue, Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain, Michèle Ramond, écrivaine, professeur émérite 
des universités, Patricia Rodríguez Saravia, écrivaine, psychanalyste, Susana Romano Sued, écrivaine, 
psychanalyste, Patricia Rossi, psychanalyste, Brigitte Roüan, comédienne, réalisatrice, Gabriella Scheer, 
comédienne, metteure en scène, Clémence Seibel, attachée de presse, Fabienne Servan-Schreiber, productrice, SOS 
Les Mamans, Christine Spengler, photographe, écrivaine, Stéphanie Tesson, metteure en scène, co-directrice du 
Théâtre de Poche- Montparnasse, Christian Tortel, journaliste, Alain Touraine, sociologue, Augustin Trapenard, 
journaliste, critique littéraire, Florence Trocmé, journaliste, créatrice des sites Poezibao et Muzibao,  Anne 
Uemura ,  t raduc t r i c e ,  Édith Val lée ,  aut eur e ,  Elena Vaou ,  he l l én i s t e ,  ens e i gnant e  à  
l ’univ e r s i t é  Par i s -Sac lay ,  Bernard Vincent, historien (EHESS) Marina Vlady, actrice, Mâkhi Xenakis, 
artiste plasticienne, sculptrice, He Yuhong, présidente de l’union des artistes d’Asie en France,  Cécile Wajsbrot, 

écrivaine, Laurence Zordan, philosophe, écrivaine. 

 
Merci d’envoyer vos signatures via le lien suivant : 
goo.gl/MkNMBE 
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