CAMPAGNE D'ENVOIS DE COURRIERS AUX INSTITUTIONS TURQUES EN SOUTIEN DE
LAMBDAISTANBUL
Cette campagne est demandée par l'association Lambdaistanbul, par son communiqué du
07/10/2007.
Ce type d'action a pour but de signaler aux institutions turques que cette affaire a une visibilité internationale
et a prouvé son efficacité .
Il est très important d'envoyer ces courriers, et d'être le plus nombreux/ses possible à le faire.

Lettre type en français :
Nous voulons vous faire part de notre inquiétude au sujet de la procédure visant à dissoudre l'association
Lambdaistanbul. Les droits d'établir une association ou d'y appartenir sont des droits fondamentaux d'une
démocratie. Les entraver indique un déclin serieux des droits humains.
Nous voulons croire que des réglements et dispositions aussi injustes vont être supprimés.
Respectueusement,
(Nom, prénom, ville, organisation, pays).
In English :
We are concerned about the closure prosecution of Lambdaistanbul. Preventing right to establish an
association, and belonging to an association are against fundamentals of democracy, thus it indicates a
serious decline of human rights.
We believe that such wrong regulations and steps will be abolished.
Respectfully,
(Name, surname, city, organization/institution, country )
Coordonnées des institutions turques destinataires :
Ministère de la justice :
Ministry of Justice:
Fax: 00 90 312 419 33 70 *
Postal Address: T.C. Adalet Bakanligi
06659 Kizilay/Ankara. TURKEY
Ministère des affaires intérieures :
Ministry of Internal Affairs:
E-mail: besir.atalay@icisleri.gov.tr
Commission civile des violations des droits humains du ministère de la justice :
The Civil Service Commission Human Rights Violation Office of Ministry of Justice :
Fax: 00 90 312 418 12 60 *
Postal Address: Mulkiye Teftis Kurulu Baskanligi Insan Haklari Ihlalleri Inceleme Burosu
06100 Bakanliklar/Ankara. TURKEY
Conseil des droits humains de la province d'Istanbul :
Human Rights Council of Istanbul Province:
Fax: 00 90 212 519 11 *
Email: insanhaklari@istanbul.gov.tr
*Les numéros de téléphone sont indiqués pour appeler depuis la France.
*Savoir qu'un envoi par courrier postal peut prendre jusqu'à 3 semaines.

