Appel à la manif
Liberté pour Ömer Berber
Ömer Berber (33) qui est résident en France en tant que réfugié politique selon la Convention
de Genève de 1951, a été mis en garde à vue, puis arrêté, le 13 Juillet 2008 à Aachen en
Allemagne, pour être extradé vers la Turquie.
Ömer Berber, fut auparavant incarcéré en Turquie pour des raisons politiques. Il a vécu
l'agression de massacre de l'état turc contre les prisonniers politiques en 19 décembre 2000. Il
a participé à la grève de la faim pour protester les prisons d'isolation de type F. Ömer Berber,
qui a été libéré pour des raisons de santé a du quitter la Turquie parce qu'il était à nouveau
recherché, puis il s'est réfugié en France.
Ömer Berber dont la demande d'asile politique fut acceptée le 9 Novembre 2003, possède un
carte de séjour de dix ans en France.
Ömer Berber a été auparavant mis en garde à vue en Grèce au mois d'avril 2002 et en
Belgique au mois d'aout 2005 à cause de son identité politique; il avait été libéré chaque fois
après une courte période de détention. Ömer Berber qui allait visiter un proche en Allemagne
avec un ami le 13 juillet, a été arrêté par la police allemande à cause de la demande
d'extradition de la Turquie. La police détient Ömer Berber qui possède une carte de séjour et
un titre de voyage Français en foulant aux pieds les conventions internationales. Ömer Berber
(33) qui a obtenu l'asile politique en France selon la Convention de Genève de 1951 a été mis
en détention par le jugement du tribunal à Cologne en Allemagne le 14 Juillet 2008, pour être
extradé vers la Turquie.
Nous protestons l'arrestation d'Ömer Berber qui est adhérent de l'Association Culturelle des
Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT) et nous demandons sa libération. Nous appelons
les associations et les institutions démocratiques, ainsi que les défenseurs des droits de
l'homme a se dresser contre l'augmentation des reconduites à la frontière des immigrés et des
réfugiés politiques dans ces derniers jours et a s'exprimer pour la libération d'Ömer Berber.

Manifestation Mercredi 6 Août 2008

15h00
Devant Ambassade l'Allemagne
Rue Jacques de Lalaing 8-14 1040 ETTERBEEK

