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Conférence  
Egalité des chances, égalité des droits : Une Turquie 
démocratique pour toutes et tous  
 
Le rôle de la Suisse pour la paix, la démocratie, l’Etat de droit et le 
respect des droits humains  

Conseiller national Carlo Sommaruga (PS, Genève) et Conseiller national Fabian 
Molina (PS, Zurich) invite  

Mercredi, 11 Septembre 2019, 13h00 – 14h45 
Berne, Palais fédéral, chambre 301 

Pour les personnes externes veuillez utiliser l'entrée sud (Bundesterrasse) et  
présenter cette invitation lors du contrôle de sécurité et déposer un passeport ou une carte d'identité  
 

Discours d'introduction 

 Carlo Sommaruga, Conseiller national, PS Genève, direction de la conférence 
 

 Ertuğrul Kürkçü, Président d'honneur de l’HDP, Cologne 
 

 Yıldırım Kaya, membre de la direction CHP, député Ankara, Turquie 
 

 Lami Özgen, ancien président Union Syndicat des services publics KESK, Berne 
 

 Yurdusev Özsökmenler, ancienne députée HDP, KESK, Zoug 
 

 Mustafa Atici, président PS Migrant-e-s Suisse, candidat au Conseil national, Bâle 
 

 Fabian Molina, Conseiller national, PS Zurich, bilan 

Suivi d'une discussion et d'échanges avec les intervenant-e-s. 

Les maires de Diyarbakır, Mardin et Van, qui ont été destitués par le Ministère turc de l'intérieur le 
19 août dernier, ont besoin de notre solidarité. L'administration forcée par des gouverneurs, nommés 
par le président Erdogan, fait fi de la volonté des électeurs et électrices et donc de la démocratie. 
Par contre, l'élection d'Ekrem Imamoğlu (CHP) comme maire d'Istanbul en juin 2019 prouve que 
l'AKP d’Erdogan peut être vaincu si les partis d'opposition comme le CHP et le HDP unissent leurs 
forces. Fin août, le maire d'Istanbul a réalisé une visite de solidarité à Diyarbakir et rencontré Selçuk 
Mızraklı et Ahmet Türk, les deux maires déchus. Tous les trois ont condamné la décision politique 
de mise sous tutelle de l’administration de Van, Mardin et Diyarbakir. 
Nous voulons discuter comment nous pouvons parvenir aux mêmes chances et mêmes droits pour 
toutes et tous – en Suisse et aussi en Turquie. Et comment nous pouvons augmenter la pression sur 
la politique étrangère suisse pour qu'elle s’engage enfin et sans équivoque pour la fin de la violence 
et pour le respect de la démocratie, de l'Etat de droit et des droits humains en Turquie, au lieu d’y 
poursuivre seulement des intérêts économiques à court terme.   
 

Une inscription est nécessaire ! Contact :  

Peter Hug, PS Suisse, secrétaire international 

peter.hug@spschweiz.ch / +41 79 721 67 24  
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