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Chers (es) amis (es),

Au nom de la communauté kurde de Genève et de Mr. M. Ali Koçak qui est en grève de la faim à Genève 
depuis 32 jours déjà, je me permets de vous demander un entretien afin de partager avec vous l’atmosphère 
extrêmement tendue au sein de la communauté kurde en raison des grèves de la faim en Europe et dans les 
prisons turques.

Ainsi, je me permets de vous communiquer le fait que M. Ali Koçak a entamé cette grève de la faim pour les 
mêmes motifs que Leyla Guven qui demande la fin de l’isolation sur Mr. Abdullah Öcalan et de l’ensemble 
du peuple kurde.

Permettez-moi de vous rappeler chronologiquement les faits ;

Le 7 novembre 2018, la députée kurde Leyla Güven entame une grève de la faim dans la prison ou elle est 
détenue pour demander la fin de l’isolement de Mr Abdullah Öcalan et ainsi la reprise du dialogue 
démocratique pour la résolution de la question kurde.

Nasir Yagiz, a commencé une grève de la faim illimitée le 21 novembre 2018

Le 17 décembre 2018, en soutien à Leyla Güven, 14 autres personnes ont entamé une grève d ela fain illimité
à Strasbourg

Mr. M. Ali Koçak a entamé une grève de la faim depuis le 20 janvier 2019.

Le 1 mars 2019, 7000 détenues politiques ont eux aussi entamé une grève de la faim dans l’ensemble des 
prisons turques.

Le 17 mars 2019, dans la prison de Tekirdağ, le détenu politique et gréviste de la faim Monsieur Zülküf 
Gezen mets fin à ses jours pour protester contre le silence de la communauté internationale et des milieux 
démocratiques.

Le 23 mars 2019, dans la prison de Gebze, la détenue politique madame Ayten Beçet mets fin à ses jours 
pour protester contre ce silence.

Le 25 mars 2019, en soutiens aux grévistes de la faim, 1000 autres personnes participeront à la grève de la 
faim à Strasbourg et 300 autre entamerons une grève de la faim à Bruxelles.

Pour toutes ces raisons, nous voudrions vous rencontrer afin de vous exprimer à vives voix les réclamations 
de tous ces grévistes.

Ainsi, nous espérons que vous puissiez parler de cette situation tragique et qui au font vise à sensibiliser 
l’opinion publique internationale sur la situation inhumaine imposée au peuple kurde par le gouvernement 
d’Erdogan.

Pour conclure, nous vous demandons un rendez-vous dans vos locaux ou bien dans notre association avec Mr
M. Ali Koçak et moi-même.

Dans l’attente de votre sensibilité, je vous prie de recevoir, Chers (es) amis (es), , mes salutations les 
meilleures.

R.B.

LibrAdio peut relayer toutes demandes de visite, d'entretiens, etc..


