Reprise du procès Bahar Kimyongür / DHKP-C au Palais de Justice de Bruxelles :

Rassemblons-nous dès 8h30 le 25 mai
pour marquer notre solidarité avec ces
militants victimes des lois liberticides !
Jusque la fin de ce nouveau «procès DHKP-C», nous devrions –tous– vivre avec ce lancinant
questionnement : Bahar, notre ami Bahar, sera-t-il à nouveau jeté en prison et pour combien d’années ?

Le lundi 25 mai 2009, à 9 h., reprendra le

procès DHKP-C au Palais de Justice de Bruxelles
(rassemblement dès 8h30). La saga judiciaire
se poursuit donc après trois jugements de fond
et deux cassations.

Dans cette affaire, renvoyant devant les juges
des membres présumés d’une organisation
révolutionnaire turque que la police belge
présente comme terroriste, deux camps
s’opposent.
Le procureur fédéral est le représentant de la
doctrine propagée suite au 11 septembre par
George W. Bush. Sous couvert de «guerre
mondiale contre le terrorisme», il s’acharne à
criminaliser des militants en mettant à mal des

droits et libertés pourtant protégés par la
Constitution belge.
Face à lui se rassemblent des citoyens attachés
à la liberté d’expression et à la liberté
d’association. En marquant leur solidarité avec
des opposants politiques au régime d’Ankara, ils
rappellent qu’en ces temps de crise du système,
contester les injustices sociales s’avère plus que
jamais nécessaire.

Nous refusons d’être muselés !
Nous refusons de nous taire !
Nous exigeons l’abrogation des lois liberticides !
Le Comité pour la Liberté d'Expression
et d'Association

VENEZ NOMBREUX !
Bahar, Musa, Sukriye, Kaya ne sont ni des malfaiteurs,
ni des criminels, ni des terroristes.
Faisons en sorte que, par notre solidarité, ces militants ne retournent plus en prison !
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