JOSÉ
ADRIÁN
LE GROUPE SOLIDARITÉ LGBTI+
DE L’UNIVERSITÉ ODTÜ
Turquie

Agressés et poursuivis en justice pour avoir défendu
les droits des personnes LGBTI+

Agissez dès maintenant sur amnesty.fr

LE GROUPE SOLIDARITÉ
LGBTI+ DE L’UNIVERSITÉ ODTÜ

Turquie

Même à l’université, en Turquie, on apprend à se taire.
Ou à résister. Melike Balkan et Özgür Gür ont choisi la
seconde option. À Ankara, ces étudiants en biologie animent Solidarité LGBTI+, une association qui lutte contre
les préjugés liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de
genre, au sein de l’université technique du Moyen-Orient.
« Nous nous battons contre une société qui cherche à
définir qui nous devons aimer, à régenter nos corps et
notre sexualité », explique Melike Balkan.
Face à une LGBTIphobie décomplexée, l’association multiplie les événements : projections de films, groupes de
parole, rassemblements, campagnes de sensibilisation…
Les étudiants doivent souvent jouer au chat et à la souris
avec l’administration de l’université, qui leur coupe parfois l’électricité ou déclenche le système d’arrosage pour
les chasser des pelouses.
Mais les choses deviennent plus sérieuses en mai 2019.
Lorsque le recteur interdit la Marche des Fiertés du campus, organisée tous les ans depuis 2011, Solidarité LGBTI+ décide de transformer l’événement en sit-in. La police disperse la manifestation pacifique à coups de gaz
lacrymogène et de balles en caoutchouc, puis interpelle
toutes les personnes présentes, participants ou simples
passants. Melike Balkan et Özgür Gür sont traînés en justice, ainsi que 16 autres étudiants et un professeur, 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. Les défenseurs des
droits humains risquent jusqu’à trois ans de prison.

NOUS DEMANDONS AUX
AUTORITÉS TURQUES DE :
acquitter les membres du groupe Solidarité
LGBTI+ de l’université ODTÜ ;

•

mener une enquête approfondie, impartiale et
efficace sur l’usage disproportionné de la force
par la police lors de la dispersion de la Marche,
et de traduire les responsables en justice ;

•

respecter leurs obligations internationales en
matière de droits humains, notamment celle de
garantir la liberté d’expression et de réunion.

•

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer des messages aux autorités du pays
pour faire part de vos inquiétudes et demandes.
Ministre de la Justice
Monsieur Abdulhamit Gül
Formule d’appel : Dear Minister of Justice
Adresse postale :
Adalet Bakanlığı, 06659 Ankara, Turkey
Courrier électronique : info@adalet.gov.tr
Fax : +90 312 417 71 13
Compte Twitter : @abdulhamitgul
Recteur de l’université ODTÜ
Formule d’appel : Dear Rector
Adresse postale :
METU Rector, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No :1
06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE
Courrier électronique : rektor@metu.edu.tr
Fax : (+90) (312) 210 1105
Compte Twitter : @METU_ODTU

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Nous mettons à votre disposition une carte postale à colorier, où vous pourrez formuler vos messages d’encouragement. Les cartes sont disponibles dans le kit d’action à
commander en ligne. Les cartes et autres messages sont
à adresser au Secrétariat national, qui les fera parvenir
aux étudiants :
10 Jours pour signer 2020 - Amnesty International France
76, boulevard de la Villette, 75940 Paris Cedex 19
Nous recommandons d’adresser des messages aux étudiants sur les réseaux sociaux, notamment des photos de
soutien, via Instagram (@odtulgbti), Facebook (ODTÜ LGBTI+ Dayanışması) ou Twitter (@odtulgbti).
MESSAGES SUGGÉRÉS
Anglais : France supports you. Don’t give up your rights!
INFORMATION IMPORTANTE
Si vous travaillez ou que vous êtes étudiant dans l’une
des universités jumelées de l’université ODTÜ (voir partenariats sur le lien : http://ico.metu.edu.tr/metu-partners),
n’hésitez pas à y mener des activités en défense des
inculpés. Prenez-vous en photo et publiez-la sur les réseaux sociaux tout en taguant le groupe et le recteur de
l’université ODTÜ.

