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Une lecture pour soutenir Tauteure Asli Erdogan
Arrêtée pour ses chroniques dans un journal pro kurde, Asli Erdogan risque la prison à vie.
Comme partout en France, pour la soutenir, une lecture est organisée aujourd'hui, à Séné.

Le cafe librairie Maree Pages de
Séné accueillera ce soir, une lecture
de l'ecnvaine turque, Asli Erdogan

Pour ceux pour qui ce nom est in-
connu, l'auteure avait ete arrêtée a
son domicile, dans la nuit du 16 au
17 août. Elleesttoujours incarcérée a
la prison pour femmes de Barkirkoy,
a Istanbul.

Car Asli Erdogan écrivait dans un
journal pro Kurde désormais inter-
dit, elle avait également dénoncé les
viols de jeunes Kurdes par la police
ou encore milité pour la reconnais-
sance du génocide arménien

Des actions partout
en France

Agee de 49 ans, celle qui partage
avec le president turc (uniquement)
son patronyme, est devenue le sym-
bole des milliers d intellectuels qui se
sont opposes a la toute-puissance
de Recep Tayyip Erdogan.

Physiquement au plus mal le sort
de cette auteure engagée continue
de mobiliser le monde du livre fran-
çais

Arrêtée le 17 août dernier, pour ses chroniques dans un journal pro kurde,
la romancière turque risque aujourd'hui la prison a vie pour « terrorisme »
Une lecture est organisée à Séné, pour la soutenir

A l'initiative d'Actes Sud, son edi
teur français, et de deux militants
parisiens qui défendent sa cause,
les actions et soirees de solidarite se

multiplient partout en France
Un appel auquel Chantal Le Blanc

la patronne du café-librairie a décide
de repondre positivement « Acte

Sud, son editeur, m'avait prévenue.
Puis une amie lectrice m'a sensibi-
lisé elle aussi à la cause. »

Pour lire les textes de l'intellectuelle
Turque, Cecille Pierre une lectrice a
voix haute de l'association d'Amahre,
et Christian Sauvage un editeur et
critique litteraire.

Quèlques jours avant son arresta-
tion la romancière avait publie sur
son blog une lettre ou elle faisait
part de ses craintes pour les libertés
publiques..

Le proces de la romancière et jour-
naliste débutera le 29 decembre Si
vous voulez comprendre qui est Asli
Erdogan faire entendre sa voix, sou-
tenir sa cause, et, a moindre mesure,
apporter votre pierre pour sa hbe
ration, c'est au café-librairie Maree
Pages, ce soir

Aujourd'hui, lecture d'Asli Erdogan,
a 19 h au café-librairie Maree Pages,
7, place de la Maine, Séné.

Clément PELTIER.


