
POURSUIVIS  
POUR LEUR 
COMBAT  
EN FAVEUR  
DES DROITS  
DES LGBTI+   
Écris au ministre  
de la Justice en Turquie  

 EXIGE L’ABANDON DES POURSUITES  
 CONTRE MELIKE ET ÖZGÜR 
Melike Balkan et Özgür Gür, étudiants en biologie, se mobilisent, 
depuis le début de leurs études, pour la défense et promotion 
des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexes (LGBTI+), au sein de leur université 
à Ankara, en Turquie.  En tant que responsables du groupe 
de solidarité LGBTI+ de leur université, ils ont organisé de 
multiples manifestations et autres événements pour faire valoir 
et défendre les droits des personnes LGBTI+, dans un contexte 
de montée de l’homophobie et de restrictions de la liberté 
d’expression en Turquie.
En 2019, la direction de l’université leur a annoncé que  
la marche des fiertés que le groupe de solidarité avait l’habitude 
d’organiser, chaque année, ne pourrait pas se tenir sur  
le campus. Loin de se laisser décourager, ils ont organisé à  
la place, le 10 mai 2019, un sit-in des fiertés. L’université a alors 
appelé la police, qui a fait usage d’une force excessive,  
en utilisant notamment du gaz lacrymogène contre  
les manifestants pacifiques. Alors qu’ils ne faisaient qu’exercer 
leur droit de manifester pacifiquement, 18 étudiants, dont 
Melike et Özgür, et un universitaire ont été arrêtés et font l’objet 
de poursuites. Ils risquent jusqu’à trois ans de prison.

POURSUIVIS  
POUR AVOIR 
CÉLÉBRÉ  
LES DROITS  
DES LGBTI+  

Envoie un message de soutien  
sur les réseaux sociaux  
à Melike Balkan et Özgür Gür



L’ensemble des cartes 
complétées sera rassemblé 
par Amnesty International. 
Elles seront envoyées au 

destinataire  
de cette pétition. 

Merci de tout envoyer  
au  Programme Jeunesse 

d’Amnesty International Belgique 
francophone

Chaussée de Wavre 169
1050 Bruxelles
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Monsieur le Ministre,

 

Melike Balkan et Özgür Gür sont poursuivis, avec 17 autres 
personnes, pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique,  
lors d’un sit-in en faveur des droits des personnes LGBTI+,  
organisé dans leur université. 

En tant que ministre de la Justice, vous savez que participer  
à un rassemblement pacifique ne constitue pas une infraction. 

Je vous demande donc de suivre cette affaire pour veiller  
à ce que toutes les charges qui pèsent contre eux soient abandonnées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute 
considération.

Nom :

Pays :

Date :

Plus d’actions sur 
 www.amnesty-jeunes.be 

 dans la rubrique « Engage-toi »
ENVOIE UN MESSAGE DE SOUTIEN SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX À MELIKE ET ÖZGÜR

PARTAGE LA FIERTÉ QUE T’INSPIRENT MELIKE ET ÖZGÜR

Suis les comptes  et  @odtulgbti du groupe de solidarité LGBTI+  

(dont Melike et Özgür sont les responsables) de l’Université technique du Moyen-Orient  

d’Ankara en Turquie. 

Prends-toi en photo avec un drapeau arc-en-ciel et diffuse ta photo sur Instagram,  

en taguant @odtulgbti et @amnestygroupesjeunes,  

avec un message de soutien dans ta publication.


