
Frédérique ROLET
Secrétaire Générale

Odile CORDELIER
Secretaire nationale

à

M. Recep Tayyip ERDOGAN
Président de la République de Turquie
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
06560 Beştepe / Ankara
TURQUIE

Courriel :contact@tccb.gov.tr
Fax : (+90) 312 525 58 31

Paris, le 27 septembre  2016

Objet : Cesser la « chasse aux sorcières » à l’encontre des employé(e)s de l’éducation

Monsieur le Président,

Le SNES-FSU souhaiterait  exprimer sa profonde préoccupation face à la « chasse aux sorcières »
permanente dont sont victimes les employé(e)s de l’éducation en Turquie, à la suite du coup d’Etat
manqué du 15 juillet 2016.

Les derniers chiffres donnent le ton de cette campagne de répression sans précédent : des dizaines de
milliers  de  travailleurs/euses  de  l’éducation  ont  été  démis(e)s  de  leurs  fonctions,  notamment  des
membres du syndicat de l’éducation EĞITIM SEN.

Les mesures punitives de grande envergure imposées par le gouvernement turc à ses citoyen(ne)s, et
en particulier  à la  communauté éducative,  constituent  des violations flagrantes des droits  humains
fondamentaux.

La Turquie a ratifié de nombreuses conventions internationales à travers lesquelles votre pays s’est
engagé à garantir et à protéger les droits humains ainsi que les libertés fondamentales, dont la liberté
d’expression et les libertés académiques.

Le SNES-FSU exhorte dès lors votre gouvernement à faire marche arrière, à abroger les mesures
illégales qui ont frappé la communauté éducative, et à respecter ses obligations et ses engagements
internationaux.

Le  SNES-FSU  et  la  communauté  éducative  du  monde  entier  tient  à  exprimer  sa  plus  profonde
solidarité envers nos collègues turcs. Nous continuerons de suivre la situation de près et de nous
mobiliser tant que votre gouvernement ne cessera pas de persécuter les employé(e)s de l’éducation.

Salutations distinguées,

Frédérique ROLET Odile CORDELIER

46,avenue d'Ivry 75647 Paris Cedex 13 – Téléphone: 01 40 63 29 00 – Fax: 01 40 63 29 34 – http://www.snes.edu

mailto:contact@tccb.gov.tr

