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Communiqué de presse

Notre camarade Turque Gonul Erden enfin libérée !

Montreuil, le 15 mars 2023.

Depuis plus de 18 mois, Gonul ERDEN militante turque de la fédération santé https://ses.org.tr/ était 
injustement emprisonnée pour fait de militantisme syndical.

Notre Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale, aux côtés de l’EPSU, a lutté pour sa libération, 
ainsi que la relaxe de beaucoup d’autres camarades.

Notre secrétaire générale, Mireille STIVALA, et Françoise GENG, vice-présidente de l’EPSU, se sont 
rendues en Turquie pour assister à plusieurs audiences devant le tribunal d'Ankara et apporter toute la 
solidarité de la CGT.

Hier, notre camarade a enfin été libérée. Grande est la joie de Gonul, de ses proches et de tous les 
camarades de la voir enfin sortir des geôles turques. Notre Fédération s’associe à cette joie.

Pour autant, la justice turque n’a pas relaxé Selma ATABEY, dirigeante du syndicat, emprisonnée depuis 
plus d’un an pour son engagement syndical, et n’a pas non plus relaxé la dizaine de camarades toujours 
poursuivis.

La criminalisation de l’action syndicale est un fait trop répandu en Turquie et dans d’autres pays. Emprisonner 
des militant·e·s pour leur engagement, ou les poursuivre en justice, reflète le manque de démocratie et les 
luttes encore à mener pour faire entendre la voix des travailleuses et travailleurs.

La Fédération de la Santé et de l’ Action Sociale est, et sera toujours, aux côtés de celles et ceux qui luttent 
pour les libertés. La CGT continuera de batailler aux côtés des camarades turcs, afin que Selma retrouve 
les siens très vite et puisse poursuivre la défense des personnels de santé ainsi que les batailles pour une 
meilleure offre de soins dans son pays.
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