Un sénateur PC de Bretagne
arrêté en Turquie pour avoir
voulu
observer
la
"démocratie" d'Erdogan
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Christine Prunaud, sénateur communiste des Côtes-d’Armor, se
souviendra longtemps de son voyage en Turquie.
Invitée par le HDP (principal parti pro-kurde d’opposition) à
observer le bon déroulement des élections présidentielles et
législatives, Christine Prunaud et deux militants communistes
ont été arrêtés dimanche matin par la police turque. Direction
: le commissariat.
« Ils ont été arrêtés et empêchés de réaliser leur mission.
Ils ont été auditionnés par un procureur qui leur a soustrait
leurs passeports. Ils sont retenus au commissariat jusqu’à la
fin des opérations de vote », a indiqué à France Info le
secrétaire général du Parti communiste, Pierre Laurent.
(France Info)
Effectivement, la délégation communiste a été relâchée vers

17h mais « consignée » à son hôtel d’Agri.
« Pour éviter une nouvelle arrestation, le consul de France en
Turquie nous a demandé de rester très discrets jusqu’à notre
départ. » (Le Télégramme)
Christine Prunaud, Hulliya Turan (secrétaire départementale du
Bas-Rhin), et Pascal Torre (membre du secteur des Relations
Internationales au PCF) sont en effet attendus à Paris ce
lundi après-midi.
De son côté, le PCF « condamne ces méthodes, qui ne font que
le renforcer résolument à rester aux côtés des démocrates de
Turquie qui entendent mettre un terme à la dictature de R.T.
Erdogan », selon son communiqué. (Ouest-France)
Ce dimanche donc, une représentante d’une idéologie qui a fait
des millions de morts est venue observer les élections d’un
pays dirigé par un autocrate se réclamant d’une autre
idéologie, ayant, elle aussi, fait des millions de morts. Il
est loin le temps où un camarade 1er secrétaire du PC roumain
ou polonais remportait les élections avec 99% des voix sous
les acclamations des communistes français. Les mêmes
aujourd’hui, si islamo-compatibles, si liés à l’électorat
musulman de banlieues, si proches de la cause palestinienne et
des « Rambos » du Hamas seraient donc vent debout contre
l’islamisme politique d’Erdogan ?
On ne savait pas le PCF si soucieux de la démocratie.

