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Résister à la Turquie d'Erdogan

Je lis cette nouvelle : « Après sa condamnation, ce lundi matin, par un tribunal turc à 22 ans
et trois mois de prison, l'ancienne députée du Parti démocratique des Peuples (HDP) et
coprésidente du Congrès pour une Société démocratique (DTK), Leyla Güven, a été arrêtée
dans la soirée, à Amed (Diyarbakir). » Le sort de la démocratie en Turquie intéresse-t-il
quelqu'un dans nos bonnes vieilles démocraties mises sous l'étouffoir des états d'urgence
successifs ? Visiblement pas.

Le sultan d'Ankara monte provocation militaire sur provocation militaire contre la Grèce. La France condamne un peu
et le reste de l'UE se tait. Lâchement. Poursuivant la vieille entreprise génocidaire contre l'Arménie, le sultan est à
peine réprimandé par deux ou trois pays. Il étend ses réseaux en Libye, ce pays disloqué par Obama et Sarkozy :
pas de réaction.

On apprend discrètement qu'un dignitaire erdoganiste est arrêté en entrant dans la zone UE porteur de 100 kg
d'héroïne. Veysel Filiz n'est pas n'importe qui ! Il a été vice-président du Cojep, l'organisation de l'AKP en Europe,
c'est-à-dire l'organisation de la « cinquième colonne » turque-frères musulmans en Europe. Il est un des porte-parole
de l'EMISCO (European Muslim Initiative for Social cohesion), une organisation de propagation de l'islamisme en
Europe, qui a compté Rokaya Diallo parmi ses administrateurs et bénéficie du soutien de toute la galaxie « frériste »
française. Il est aussi lié aux sinistres « Loups gris », l'organisation turque fasciste qui a récemment organisé la
chasse aux Arméniens dans quelques villes de France. À lui seul, il symbolise le lien étroit entre la propagande
islamiste, les réseaux FM, les trafiquants et les mafias. Notons qu'on le retrouve parmi les signataires de pétitions
contre l'islamophobie... Sur ces gens, comme sur le scandale sexuel où est impliqué le président de l'EMISCO,
l'information se fait plus que discrète. La police n'a communiqué sur l'arrestation de Veysel Filiz que 15 jours après
les faits.

Alors que la Russie est vilipendée (parfois à juste titre et souvent de manière totalement extravagante) par la grande
presse, la Turquie est bizarrement épargnée. Sans doute le chantage à l'islamophobie et l'autocensure finissent-ils
par étouffer toutes les informations embarrassantes. Il faut aussi noter les énormes intérêts économiques liés à la
Turquie, intérêts allemands bien sûr, mais aussi français : Renault est partenaire de l'armée turque dans la « joint
venture » qui construit une part importante des voitures Renault en Turquie. La Turquie, pilier de l'OTAN, a aussi le
soutien de Washington.

La Turquie constitue aujourd'hui un danger sérieux, non seulement pour la paix au Proche et Moyen Orient, mais
aussi pour la paix civile chez nous. Les réseaux AKPistes sont très actifs en France, en Allemagne et en Belgique où
ils bénéficient d'une immunité qui se rapproche de la complicité. Il faut changer radicalement de politique vis-à-vis de
la Turquie d'Erdogan. Il faut prendre vigoureusement la défense des Kurdes, être résolument avec les Arméniens
contre l'impérialisme ottoman et ainsi soutenir toute l'opposition populaire démocratique au régime Erdogan.
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