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Les journalistes ne sont pas des terroristes. Le
système judiciaire turc s'en prend aux journalistes.

C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien afin d'obtenir une procédure
d'appel contre les peines de prison à perpétuité infligées, le 2 novembre, aux
journalistes turcs Füsun Erdoğan, Ziya Ulusoy, Bayram Namaz et Ibrahim
Cicek. Ils ne font pas seulement face à une sentence de prison à vie; ils ont
aussi été condamnés à 3.000 ans de prison, en vertu des loi antiterroristes
turques. Au cours du même procès, un autre journalistes, Sedat Şenoğlu, s'est
vu infliger une peine de sept ans et six mois de prison. Tous sont accusés d'être
membres (ce qu'ils nient fermement) de l'organisation marxiste-léniniste MLKP,
qui a été déclarée illégale par le gouvernement turc.
A ce jour, au moins 59 journalistes sont emprisonnés, en Turquie et la plupart
d'entre-eux ont fait l'objet de poursuites sur base des lois antiterroristes. Ils
n'ont cependant commis aucun crime; ils ont juste exercé leur mission de
journalistes.
S'il vous plaît, aidez-nous à obtenir justice pour les journalistes en Turquie.
Nous appelons, ensemble, à l'activation des procédures d'appel face à ces
sentences de prison à perpétuité et à la libération des journalistes détenus pour
avoir exercé leur métier. Nous appelons à la décriminalisation de l'exercice du
journalisme, en Turquie.

Cette pétition sera adressée au Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdoğan.
(https://avaaz.org/en/petition/Justice_for_Journalists_in_Turkey/?
utm_source=EFJ+FOCUS&utm_campaign=b78d4c427e-
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Turquie - Libérez les journalistes maintenant!
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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