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Tuna Altinel est maitre de conférences à l’Université de Lyon 1 et chercheur en
mathématiques à l’Institut Camille Jordan. Il a été arrêté en Turquie alors qu’il rentrait dans
son pays pour voir sa famille le 11 mai dernier et emprisonné le 12 mai.
Que lui reprochent les autorités turques ? Deux choses :

D’avoir signé la pétition des Universitaires pour la Paix « Nous ne serons pas
complices de ces crimes » appelant à l’arrêt des exactions commises par le pouvoir turc
contre les populations civiles à majorité kurde dans le sud-est de la Turquie.

D’avoir participé à une réunion publique dénonçant les crimes de l’armée turque à
Cizre, ville du sud-est de la Turquie, (en 2016) organisée à Villeurbanne en février 2019 par
l’Association « Amitiés Kurdes de Lyon »
Ses collègues mathématiciens se sont immédiatement mobilisés. Une pétition atteint
aujourd’hui 6000 signatures. Cinquante-quatre députés de tous bords politiques appellent à
sa libération. Interpellé à l’Assemblée Nationale par Cédric Villani, médaille Fiels de
mathématiques, le Ministre des Affaires étrangères M. Le Drian a assuré vouloir tout
« mettre en œuvre » pour sa libération
Tuna Altinel fait à ce jour l’objet de deux poursuites qui se traduiront par deux procès. Un
premier le 16 juillet pour sa signature de la pétition. Le second le 30 juillet pour sa
participation à la réunion de Villeurbanne pour laquelle il est poursuivi pour « appartenance
à une organisation terroriste » !!!
Des dizaines de milliers d’opposant.e.s à Erdogan croupissent dans les prisons turques :
journalistes, avocats, juges, enseignants, militaires, syndicalistes et militant.e.s divers.es.
Il faut empêcher que Tuna Altinel reste en prison !
METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR AMPLIFIER LE MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ
JUSQU’À SA LIBÉRATION !
Signez la pétition : https://math.univ-lyon1.fr/petitionTunaAltinel/en/free-tuna-altinel/
Tuna Altınel, mathématicien à l’Institut Camille Jordan, université Lyon 1,
est détenu en prison par les autorités turques en raison de son engagement
dans la défense des droits humains au sein du mouvement des
« Universitaires pour la Paix ». Nous demandons sa libération immédiate et
son retour en France, ainsi que le respect des droits fondamentaux de tous
les Universitaires pour la Paix.

Signataires : Association Culturelle Mésopotamie, Amitiés Kurdes de Lyon Rhône Alpes, Association France Kurdistan
du Rhône, Comité universitaire de soutien à Tuna Altinel, Ligue des droits de l’homme Rhône, Comités génération-s de
la métropole de Lyon, Ensemble ! Rhône, Europe écologie les verts du Rhône, Parti Communiste Français du Rhône,
Confédération nationale du travail Rhône, Union Syndicale Solidaire du Rhône

