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COUP DE BLUES

ASLIERDOGAN
CONDAMNEE AU SILENCE

Sinistre ironie du sort, comme si tout
était déjà écrit en toutes lettres Elle
s appelle Ash Eidogan, elle est I auteil
i e du Batiment de pierre, un roman a vif
sur la prison Tt voila que pour faire
taire sa courageuse dissonance, un
autre Erdogan (president de la Repu
bhque turque), radicalement exterieur
a sa famille (de sang, d'idées), jette la ro
manciere dans un batiment de pieri e,
entre les quatre murs de la prison stam
houliote Bakirkoy Motif cinq articles
cents pour le journal pro kurde Ozgur
Gundem, dont un reportage dans les
rues d Istanbul au lendemain du coup
d Etat du iSjuillct dernier

Militante infatigable, maniant la
plume poui la presse avec la iiieme fer
veur hallucinée que dans ses romans,
Ash Erdogan s est toujours élevée
contre toutes les violations des droits de
lhomme «C'est une hyper angoissée a
I écriture flamboyante, qui défend les ap
primes depuis trente ans», dit Timour
Muhidme, directeur de la collection
«Lettres turques» chez Actes Sud, ou
sera publie en janvier, / e silence même
nestpiasa toi, recueil de textes politi
ques, dont les cinq articles pour les
quels le procureur a requis la perpetui
te Si l'édition turque de ce livre est
totalement inter dite les précédents ro
mans de la prisonnière ne cessent d etre
réimprimes dans son pays depuis son
arrestation, le 19 aout Acte militant des
librairies turques ou effet d aubaine7

C est l'un des paradoxes de Id Turquie
actuelle, lavagee par les purges Tout
comme la tolérance sous surveillance
policière, des «veilles de liberte », mam
festations organisées deux fois par
semaine devant la prison, reclamant la
liberation d'Asli Erdogan Cruauté
suprême le 23 novembre un tribunal a
annonce sa mise en liberte condition
nelle, avant de se retracter lejour même,
pour la maintenir en prison jusqu au
proces, le 29 decembre Au sortir de
huit heures de torture dans un commis
sariat, I héroïne de son roman La lille

dont la cape est rouge exorcise son trau
matisme avec ces mots «Enfin de
compte, celui qui prend la plume en mam
doit sans cesse lutter avec cette question
quelle est la dose de réalité que je peux
SUPPORTER f» ParMarine Landrot


