Chère Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter à soutenir la session du Tribunal Permanent des Peuples
(TPP) sur la Turquie et les Kurdes et à y assister. Nous vous serions par ailleurs reconnaissants
d’en informer toute personne que cela pourrait intéresser.
Nous vous prions de trouver ci-joint une invitation, ainsi qu’une courte présentation de cette session
du TPP qui aura lieu à Paris les 15 et 16 mars 2018.
Le projet de tenir une session du Tribunal Permanent des Peuples sur la Turquie et les Kurdes est
porté par quatre organisations, l’Association Internationale des Juristes Démocrates (AIJD),
l’Association Européenne des Juristes pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (EJDH), MAFDAD, une organisation basée en Allemagne, composée de juristes allemands et kurdes, et l’Institut
Kurde de Bruxelles. Ce projet a été accepté par le Tribunal Permanent des Peuples (TPP)
(http://permanentpeoplestribunal.org) qui va désigner un collège de juges.
Nous serions honorés si vous et votre organisation acceptiez de soutenir cette initiative. Pour
que cette initiative ait le plus grand impact possible, il est important qu’elle soit expressément
soutenue par des personnalités et des organisations représentant une large variété de milieux
et de domaines d’activité.
Vous pouvez exprimer votre soutien en envoyant un mail avec la mention “Je soutiens”, ainsi
que votre nom et votre fonction et/ou le nom de votre organisation à info@tribunal-turkeykurds.org
La liste des soutiens sera publiée sur le site internet de la session : http://tribunal-turquie-kurdes.org/
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site afin d’assister à la session : http://tribunal-turquiekurdes.org/index.php/formulaire-denregistrement/
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le comité de coordination à cette adresse :
info@tribunal-turkey-kurds.org. Vous pouvez aussi consulter le site dédié à cette session du TPP:
http://tribunal-turquie-kurdes.org/
Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, nous vous prions d’agréer nos sincères
salutations.
le Comité de Coordination

