
SOLIDARITE AVEC FARUK EREREN

Faruk Ereren est un opposant politique turc de longue date.
Durant les années 1970, époque où les Loups Gris massacraient les travailleurs, les étudiants,
les intellectuels et les minorités ethniques religieuses ainsi que les habitants des bidonvilles
par milliers, Faruk Ereren s'engagea activement dans la résistance antifasciste. Arrêté par la
junte militaire qui prit le pouvoir le 12 septembre 1980, Faruk Ereren subira de longues
séances de tortures. Il poursuit cependant le combat politique en prison et ce, jusqu'à sa
libération. Durant les années 1990, Faruk Ereren est contraint de prendre les chemins de
l'exil.

Le 8 avril 2007, il est arrêté à Hagen en Allemagne et placé sous régime d'isolement strict.

Le29janvier 20l0,la2e Chambre criminelle de la Haute Cour Régionale de Dûsseldorf a
donné son feu vert à la demande d'extradition émise par les autorités turques à l'encontre de
Faruk Ereren .

En cas d'extradition vers la Turquie, Faruk Ereren, âgé aujourd'hui de 55 ans, risque
indéniablement d'être maltraité par la police politique turque.
En Turquie, les militants issus de la gauche radicale turque ou du mouvement national kurde
sont systématiquement victimes de tortures, de mesures coercitives et de privations en milieu
carcéraI.

Le Comité des libertés appelle donc tous les démocrates européens à manifester devant les
représentations diplomatiques allemandes afin d'empêcher que Faruk Ereren soit livré à ses
tortionnaires.Le Comité des libertés appelle a envoyer des fax , des e-mails , des courriers , a
telephoner aux representations diplomatiques afin de protester contre l'extradition de Faruk
Ereren vers le regime fasciste d'Ankara .
Non à I'extradition de Faruk Ereren !
Stop aux persécutions politiques en Turquie et en Europe !
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