
   

             Coordination Française 
     Marche Mondiale des Femmes 

                     
            A la veille de son procès à Istanbul 

      Solidarité avec Pinar Selek 
     Ecrivaine et féministe turque injustement harcelée 

 
 

RASSEMBLEMENT 
Près de l’ambassade de Turquie 

Place de la Colombie 
Mardi 8 février 2011 à 17h 

 
Pinar Selek, écrivaine, sociologue, féministe turque, accusée faussement d’avoir fait exploser une 
bombe en 1988 dans le Marché des Epices à Istanbul, passera de nouveau en jugement devant la 
douzième chambre de la Haute cour criminelle d’Istanbul en Turquie (elle ne sera pas là en 
personne, elle est en exil en Allemagne).  Et ce après avoir été déjà acquitée par deux fois ! 
 
La Marche Mondiale des Femmes vous appelle à la solidarité : 

- en signant la pétition de soutien sur http://www.ps-signup.de/. Cette pétition sera 
annoncée publiquement par P.E.N. Allemagne le jour du procès pendant une conférence de presse à 
Istanbul. Toutes adhésions à cette pétition jusqu’au jour du procès est très importantes. 

 
- En envoyant la lettre ci-jointe (individuellement ou au nom de vos organisations) à M. 

Stefan Füle, Commissaire européen chargé de l'Élargissement et politique européenne de voisinage 
: stefan.fule@ec.europa.eu 

 
- En vous joignant au rassemblement du 8 février devant l’ambassade de Turquie à Paris.  
 

 Pour plus d’information par rapport au procès de Pinar, veuillez consulter le sit eweb du Comité français 
d’appui à Pinar : http://www.pinarselek.fr/ et un dossier de presse du Collectif de soutien de Pinar Selek : 
http://www.fidh.org/IMG/pdf/dp_PINAR_SELEK.pdf 
 
Contacts : Clara Carbunar : 06 28 06 05 83 ; Nelly Martin : 06 80 63 95 25 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Premiers signataires (à envoyer marchfem@rezisti.org au plus vite) : Marche Mondiale des Femmes 
France,  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Collectif d’organisation Marche Mondiale des Femmes 2010, 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris ; 



Tel : 01 44 62 12 04 ou 06 80 63 95 25, mail : marchfem@rezisti.org ; site : www.mmf-france.fr, 


