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Mercredi le 5 octobre 2016
Son Excellence monsieur Recep Tayyip Erdoğan
Président de la République de Turquie Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
06560 Beştepe / Ankara
TURQUIE
Courriel : contact@tccb.gov.tr
Fax : (+90) 312 525 58 31
Objet : Halte à la persécution des travailleurs et travailleuses de l’éducation

Monsieur le Président,
En tant qu’organisations du domaine de l’éducation représentant plus d’un demi-million de membres du
personnel de l'éducation au Canada, nous désirons vous faire part de nos plus vives inquiétudes face à la
persécution que votre gouvernement fait subir à des dizaines de milliers de membres du personnel de
l’éducation en Turquie en les relevant de leurs fonctions depuis le coup d’État raté du 15 juillet dernier.
Ces mesures punitives de grande ampleur prises par le gouvernement turc à l’encontre de ses propres citoyens
et citoyennes, et en particulier à l’encontre du milieu de l’éducation, sont des violations fragrantes des droits
fondamentaux de la personne.
La Turquie a ratifié plusieurs conventions internationales en vertu desquelles elle s’est engagée à observer
et à protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales, dont la liberté d’expression et la liberté
pédagogique.
Nous, les organisations ci-dessous, sommes solidaires de notre organisation sœur, le syndicat EĞITIM SEN :







Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACCPU)
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU)
Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)

Ensemble, nous pressons votre gouvernement de faire marche arrière et de revenir sur les mesures prises
illégalement à l’encontre du milieu de l’éducation, et de respecter ses obligations et engagements internationaux.
Nous sommes, avec la communauté internationale des enseignantes et enseignants, entièrement solidaires de
nos collègues turcs. Nous continuerons de suivre la situation de près et nous mobiliserons encore plus
massivement si votre gouvernement continue de persécuter les travailleurs et travailleuses de l’éducation.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération,
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