PROCÈS composter erdogan - pour l'humanité et la nature
Sous Erdogan, il n'y a pas de place
pour la protection de la nature et de
l'environnement. Les mégaprojets tels
que le nouveau pont sur le Bosphore,
le canal d'Istanbul ou le barrage d'Isilu
ne sont que la pointe de l'iceberg. 80%
des rivières de Turquie ont été endiguées et d'immenses surfaces forestiè-
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res ont été déboisées. Le niveau des
nappes phréatique a baissé de plusieurs centaines de mètres dans certaines régions. Mais la résistance
contre les mégaprojets destructeurs
d'Erdogan s’intensifie, les différents
lieux et mouvements de protestation se
regroupent par exemple en alliances

écologiques. Celles-ci sont largement
soutenues, parfois même au niveau
international. Nous devons donc nous
aussi nous organiser de manière solidaire contre les investisseurs étrangers
présents ici comme Siemens et ABB. La
lutte contre ces investisseurs est aussi
une lutte contre le dictateur Erdogan.
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PROCÈS briser les frontières - contre leur gardien

Alors que la politique belliciste d'Erdogan en Syrie, en Libye, au Kurdistan et dans la région d'Arzach est
responsable de l'exode de milliers
de personnes, celui-ci fait du chantage à l'Europe en gardant les frontières de l'espace Schengen. L'UE
quant à elle profites de l’accord
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avec la Turquie qui met à la disposition de son économie moribonde
une main-d'œuvre bon marché. Celle-ci travaille dans des conditions
proches de l'esclavage dans des
usines textiles, dans l'agriculture et
dans le bâtiment. Le travail des enfants et l'esclavage sont très répan-

dus. D'innombrables marques de vêtements en profitent. L'accord de libre-échange entre la Suisse et la Turquie s'inscrit également dans cette
politique de profit. Il est de notre responsabilité de lutter contre cela en
Suisse.
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PROCÈS pour la vie libre - détruire le patriarcat
La violence patriarcale sous Erdogan a atteint un nouveau sommet
avec la retrait de la Convention
d'Istanbul, un traité sur la prévention
et la lutte contre la violence à l'égard
des femmes. C’est un signal incisif
envoyé par Erdogan à tous les
hommes violents de son pays : ils
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bénéficient désormais d’encore plus
d’impunité. Cette sortie fait suite à la
loi promulguée par Erdogan selon
laquelle les agression sexuelles
contre des enfants de moins de 15
ans peuvent être légalisées par
"mariage". Erdogan est toutefois
confronté à un mouvement féminis-

te de plus en plus fort. Il ne s'agit pas
seulement de mettre un terme aux
féminicides, mais d'abattre le patriarcat. Les femmes, personnes trans et
non binaires en Turquie n'ont pas
peur de se battre, car elles n'ont rien
à perdre.
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PROCÈS erdogan expulse - la résistance demeure
Les Kurdes en Turquie sont systématiquement persécutés et expulsés. La population rurale de l'est
de la Turquie a déjà été chassée
vers les villes par la violence de
l'Etat dans les années 90. Depuis
2015, Erodgan poursuit cette politique de la manière la plus brutale.
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Des villages et des quartiers entiers
ont été détruits, des milliers d'hectares de champs et de forêts ont été
brûlés. Des personnes ont été enlevées, déportées et torturées. En utilisant les populations arabes et turques islamistes, il opère un changement démographique. Mais la popu-

lation kurde ne se laisse pas facilement expulser, elle s'organise en
permanence et a mis en place une
forte résistance civile et armée. Ce
n'est qu’avec la violence de son
armée et de son appareil policier
qu'Erdogan arrive encore à maintenir
son pouvoir.
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PROCÈS défendre le rojava - mettre fin à l'occupation
Au Rojava, une démocratique
décentralisée, basée sur des assemblées communales a été constituée dans le but de construire une
société féministe, écologique et sociale. La milice principalement
kurde YPG et l'organisation de défense des femmes YPJ ont fait recu-
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ler l'État islamique et libéré le
nord-est de la Syrie. Ce n'est que
grâce à leur combat sur le terrain
contre les terroristes islamistes que
Daech a pu être efficacement
stoppé alors qu’il était en plein
essor. Des milliers de combattantxes antifascistes sont tombéxes en

repoussant et en défendant ces
forces réactionnaires. Erdogan veut
s'attaquer à cette victoire contre la
terreur islamiste. Il sympathise avec
les islamistes et continue à attaquer
la région autonome du nord de la
Syrie et à occuper des parties du territoire officiellement syrien.

18/19 Janvier 2022

PROCÈS liberté pour toutexs les prisonniers-ères politiques
Erdogan tente d'emprisonner toutes
les personnes qui le contredisent :
Journalistes, opposantexs, activistes, socialistes, Kurdes, avocatexs,
enseignantexs, médecins et bien
d'autres. On estime qu'il y a environ
100 000 prisonniers-ères politiques
en Turquie. Depuis l'arrivée d'Er-
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dogan au pouvoir, 2 500 personnes
sont déjà mortes en détention. Erdogan ignore délibérément les
règles de protection contre la torture. Les positions de stress, la privation de sommeil et les abus sexuels sont des exemples de torture
psychologique et physique prati-

quées. Malgré cette violence et
malgé l'isolement, les prisonniers-ères politiques luttent toujours.
Différentes formes de grèves de la
faim ont permis d'attirer l'attention.
Les prisonniers-ères d'Erdogan sont
certes enfermés, mais ielles continuent de se battre avec succès.
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PROCÈS Faire la guerre à la guerre - jusqu'à ce que la paix l'emporte
Erdogan voit son pouvoir et sa popularité chuter dans le pays, l'économie
est au bord du gouffre. Avec la
guerre, il détourne l'attention de la
situation économique catastrophique
et forme une unité nationale : qui
n'est pas pour la guerre est contre la
Turquie. Ainsi, Erdogan réunit tout le
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monde derrière lui, des kémalistes
aux loups gris. Seul le parti oppositionnel HDP s'oppose - en affrontant
une répression massive - à sa politique de guerre. Erdogan investit des
milliards dans des programmes d'armement. Il utilise des gaz toxiques
dans le nord de l'Irak, envahit le terri-

toire syrien et y occupe des régions
entières. Il a financé et approvisionné
Daech et soutient les terroristes djihadistes en Syrie et en Libye. Erdogan a
toutefois des adversaires puissantexs. L'armée d'Erdogan subit de
lourdes pertes face à la guérilla dans
les montagnes.
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