
	  
	  

QUE	  MÜSLÜM	  ELMA	  SOIT	  RELÂCHER!	  
Müslüm Elma est emprisonné depuis 5 ans. Bien que 9 de ses amis, qui ont été arrêtés ensemble, aient été 
libérés dans l'attente de leur procès, Müslüm Elma est toujours détenu à la prison de Munich. Bien qu’il 
soit dans le groupe à risque où l’épidémie de COVID-19 affectant le monde et tuant des milliers de 
personnes, le fait que Müslüm Elma soit toujours détenu est l'approche de la loi ennemie du comité 
judiciaire. 

Le 15 Avril 2015, Müslüm Elma et neuf camarades ont été arrêtés dans une opération menée en 
Allemagne, en France, en Suisse et en Grèce suite aux décisions prises de collaboration entre la Turquie 
et L’Allemagne. Le 17 juin 2016, les poursuites pénales contre ces dix révolutionnaires ont été engagées 
devant le tribunal de Munich sur l’appui de l’article 129 a/b du code pénal allemand. Nos camarades sont 
accusés par l’État turque et allemand d’être membres du Parti Communiste de la Turquie – Marxiste-
Léniniste (TKP-ML).  

Qui est Müslüm Elma ?  
Müslüm Elma est né en 1960 dans une famille kurde et alévie à Dersim. Politiquement actif depuis ses 
années lycée, il a été contraint d’arrêter ses études pendant ses années universitaires en raison de diverses 
actions politiques qu’il menait. Sa vie reflète en quelques sortes l’attitude oppressante et cruelle de l’Etat 
turc envers les communistes et les Kurdes.  
Müslüm Elma a été arrêté à Diyarbakır peu après le coup d’État militaire du 12 septembre 1980 en raison 
de ses activités politiques. Après son arrestation, il a été soumis pendant six mois à des tortures 
inhumaines dans les centres d’interrogatoire de Antep, Elazığ, Urfa et Diyarbakır, puis transféré à la 
tristement célèbre prison n°5 de Diyarbakır.  
Ces tortures se sont poursuivies pendant sa détention à la prison de Diyarbakır. Pour les dénoncer, il 
participa longtemps à l’action de grève de la faim sans limite en 1983 et 1984. La grève de la fin et les 
tortures ont eu comme conséquence une dégradation de la santé de Müslüm Elma.  

Müslüm Elma a été évacué de la prison de Diyarbakır en 1992, mais a de nouveau été arrêté en novembre 
1993 et torturé. Après une longue période de détention, il a été libéré en 2002, à la suite des grèves de la 
faim sans limite qui ont eu lieu en 2000.  
A la suite de ses années passées en détention en Turquie et des problèmes de santé causés par la torture, 
Müslüm Elma à été contraint de quitter le pays pour échapper au danger. En 2009, sa demande d’asile a 
été acceptée en Allemagne.  

Après des années passées dans les prisons turques en raison de ses idées politiques, il est également 
emprisonné en Allemagne aujourd’hui pour ses idées politiques. Les informations portées contre lui sont 
fondées sur les informations transmises par les forces de sécurité turques aux forces de sécurité 
allemandes. Les agents de police ayant donné ces fausses informations et signé ces documents falsifiés 
ont été arrêtés en Turquie. Cependant, Müslüm Elma et ses camarades n’ont pas été acquitté pour autant, 
une pratique tout à fait contraire aux droits de l’homme et aux libertés.  
Le procès de longue date a révélé que la détention de Müslüm Elma était entièrement due à son identité 
politique. Pour la libération de Müslüm Elma, nous vous invitons à protester en écrivant des pétitions à la 
Cour suprême de l'État de Munich (poststelle@olg-m.bayern.de) ou le ministère fédéral de la Justice 
(poststelle@bmjv.bund.de)  
Liberté pour Müslüm Elma!  

Liberté aux prisonniers politiques! 


