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Zurich, le 18 Mars 2016

Répression inacceptable contre des universitaires en Turquie
Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères fédérales, Messieurs les Conseillers fédéraux,
Le Syndicat suisse des services publics (SSP-VPOD) a appris avec indignation que des universitaires
ont à nouveau été arrêtés en Turquie suite à leur prise de position en faveur d’un processus de paix.
Notre syndicat demande que les autorités suisses prennent position contre la répression qui s’exerce
depuis des semaines contre les chercheuses et chercheurs de Turquie signataires d’une pétition
contre les violences constatées dans les régions à majorité kurde.
Selon les informations de ces derniers jours, les professeurs Esra Mungan et Muzaffer Kaya ainsi que
l’enseignant Kıvanç Ersoy ont été accusés de relayer une «propagande terroriste». Chris Stephenson,
un chargé de cours britannique, a également été arrêté et interrogé pour avoir soutenu les trois collègues turcs. Avec l’arrestation d’une personne venant d'un autre pays, l’attitude scandaleuse des
autorités turques à l’encontre de ces enseignant-e-s s'exprimant pacifiquement a vraisemblablement
pris une nouvelle ampleur.
Le SSP invite le gouvernement suisse à apporter son soutien aux personnes arrêtées et à exiger leur
libération immédiate.
En tant que syndicat des services publics, le SSP-VPOD représente notamment le personnel des
Hautes Ecoles. Il s’engage pour que l’indépendance de la recherche, les réflexions critiques et la liberté d’expression restent des valeurs centrales dans le monde universitaire. A ce titre il ne peut que
s’élever contre les graves atteintes aux libertés académiques et au droit d’expression constatées en
Turquie.
En vous remerciant des suites que vous donnerez à ces lignes, nous vous prions de croire, Monsieur
le Président, Mesdames les Conseillères fédérales, Messieurs les Conseillers fédéraux, à l'assurance
de nos sentiments distingués.
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