
 

 

 
 
 
 
 

 

Stop the repression against the trade unions in Turkey! 
 

In the last few weeks we have seen an unprecedented clampdown on Turkish trade 
unionists. Today at least 73 members of the public sector union KESK are in prison, 
some of them without charges. Some others, as KESK President, have been 
released on bail.  
 
The bogus accusations and the general clampdown on journalists, civil rights 
defenders and students pushes us to organise a picket of solidarity on Friday 6th July 
at noon outside of the Turkish delegation to the European Union (Rue des Arts 36-
38) in Brussels. 
 
The European Federation of Public Service Union (EPSU) together with the 
European Trade Union Confederation and the International Trade Union 
Confederation call to all trade unionists and citizens to join us in the moment of 
protest. 
 
A street point of press will be organised to inform about the situation of Turkish Trade 
unionists. 
 
For more information: Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org  00 32 474 62 66 33 
 
 
 

Arrêtez la répression des syndicats en Turquie ! 
 

Ces dernières semaines, nous avons assisté à une vague de répression sans 
précédent des syndicalistes turcs. Aujourd’hui encore, au moins 73 membres du 
syndicat du secteur public KESK sont en prison, certains sans accusations. D’autres, 
comme le Président du syndicat KESK, ont été libérés sous caution. 
 
Les fausses accusations et la répression générale sur les journalistes, les 
défenseurs des droits civils et les étudiants nous ont poussé à organiser un 
rassemblement de solidarité le vendredi 6 juillet à midi devant le bâtiment de la 
délégation turque à l'Union européenne (Rue des Arts 36-38) à Bruxelles. 
 
La Fédération Syndicale européenne des services  publics (FSESP), la 
Confédération européenne des syndicats (CES) et la Confédération syndicale 
internationale (CSI) appellent tous les syndicalistes et les citoyens à participer à ce 
moment de protestation. 
 
Un point presse sera organisé pour informer de la situation des syndicalistes en 
Turquie. 
 
Pour plus d’information :  Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org  00 32 474 62 66 33 
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