*Vous portez cette pétition sur un stand ? Consultez nos ressources sur le sujet : https://bit.ly/2CScrHv

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Pétition adressée au ministre de la Justice de la
République de Turquie, Abdülhamit Gül
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris cedex 19

Justice pour les défenseurs des droits LGBTI+ de l’université ODTÜ !
Monsieur Gül,
Fondé en 1996, le groupe Solidarité LGBTI+ de l’Université technique du Moyen-Orient (ODTÜ) organise chaque
année depuis 2011 une marche des fiertés. En mai 2019, l’université a interdit la marche et fait disperser un sitin pacifique par la police. Du gaz poivré, des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes… pour avoir exprimé
librement et pacifiquement leur identité !
Aujourd'hui, 18 étudiants et un enseignant sont poursuivis en justice, et certains d’entre eux risquent jusqu’à 3
ans de prison pour avoir « pris part à un rassemblement illégal » et « refusé de se disperser ». Un tribunal
d'Ankara a reconnu en juillet 2020 que l'interdiction de cette marche était illégale, et pourtant le procès suit son
cours.
Monsieur Gül, nous vous rappelons que :
• Les membres du groupe Solidarité LGBTI+ de l’université ODTÜ poursuivis en justice doivent être acquittés ;
• Une enquête approfondie, impartiale et efficace sur l’usage disproportionné de la force par la police doit être
menée.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le ministre de la Justice en
Turquie, Abdülhamit Gül. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou. Conformément aux
réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et d’opposition au traitement des données
vous concernant.
En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises au ministre de la Justice en Turquie, Abdülhamit Gül.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes

