À Istanbul, quelques jours après la
manifestation du 1er mai à laquelle des
anarchistes ont pris part, la police a
perquisitionné plusieurs lieux alternatifs et
arrêté 60 militantEs anarchistes. 51 ont été
libéréEs quatre jours après mais 15 doivent
encore passer en procès pour association
terroriste. Ils et elles sont accuséEs
d'appartenance à une organisation terroriste
pour avoir été en possession d'un ouvrage de
Kropotkine, retrouvé chez ces dernierEs. 9
sont encore en prison à l'heure actuelle et,
dans d'autres villes (Izmi, Ankara...), 6 autres
ont depuis été arrêtéEs. Depuis le début du
mois de mai, 15 anarchistes sont ainsi
emprisonnéEs en Turquie. Depuis le 11 juin,
14 d'entre elles et eux ont entamé une grève
de la faim, malgré les conditions sanitaires
déplorables des geôles turques.

Cette série d'arrestations s'inscrit dans
un cadre plus large de durcissement de la
répression, ces dernières années, contre les
opposantEs au parti au pouvoir, l'AKP. Le
gouvernement turc, néolibéral et conservateur
islamiste, mène une politique qui s'attaque
aux droits des travailleuses et des travailleurs,
des femmes, des Kurdes et des minorités
ethniques et religieuses (halevis notamment)
ou encore des minorités sexuelles (LGBT). La
situation des femmes devient particulièrement
problématique avec la menace d'interdiction
de l'avortement et l'augmentation des violences
masculines (violence physique et harcèlement
sexuel).

L'État turc mène une politique de
terrorisme d'État. Ainsi, le 28 décembre 2011
à Roboki, un bombardement a tué 34 personnes
dont 19 enfants. De plus, les militantEs sont
emprisonnéEs,
torturéEs,
agresséEs
physiquement par des milices fascistes
manipulées par le bras armé de l'État turc. Les
lois antiterroristes de 1991 peuvent servir à
enfermer touTEs les opposantEs, sans procès,
pendant plusieurs années. Plusieurs milliers
de prisonnierEs politiques croupissent dans
les prisons turques, dans l'isolement, pour
leur opinions politiques comme les 15
anarchistes actuellement en prison depuis
plus d'un mois. Les prisons sont surpeuplées
(manque de lits notamment), l'hygiène y est
affligeante et les militantEs végétalienNEs ou
végétarienNEs ne peuvent pas respecter leur
régime alimentaire. De plus, afin de casser les
solidarités à l'intérieur de la prison, l'État
sépare les militantEs emprisonnéEs.

À l'extérieur, la solidarité s'organise à
Istanbul. Solidarité politique avec des
manifestations devant les prisons et une
campagne de sensibilisation vers la population.
Solidarité financière aussi pour aider les
camarades en détention. Des actions de soutien
ont également lieu partout dans le monde,
notamment en Allemagne, en Suisse, à Paris
et à Lyon.
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