
Aux organes de presse et à l’opinion publique ; 
 
 
En Turquie, nous sommes face à un coup d’Etat civil. C’est une pure comédie. Nous ne 
reconnaissons en aucun cas le résultat du référendum entaché par des fraudes. 
 
 
En tant que Plateforme Européenne pour le Non, au moment où la Haute Autorité Electorale 
dévoile les résultats du référendum, nous annonçons à notre peuple que le gouvernement 
fasciste, grand habitué des vols, est allé bien au-delà cette fois en manipulant les résultats du 
scrutin au référendum. Avant même que la Haute Autorité Electorale ne publie les premiers 
résultats, le gouvernement a mis sous pression les organismes étatiques et s’est adressé à la 
nation en lui annonçant la « victoire » du « oui ». 
 
Alors que le gouvernement s’attendait à un plébiscite de 60% de « oui », il s’est retrouvé face 
à un score de 51.36% de « oui », et ce, sans prendre en compte les fraudes pratiquées à 
grandes échelles. Le « non » l’a emporté dans toutes les grandes villes. Le gouvernement 
fasciste d’Erdogan a perdu toute sa légitimité. Quant à l’opposition, elle s’est éprise d’un 
courage, comme ce fut le cas durant les mouvements protestataires de Gezi, en 2013. La 
majorité des villes du Kurdistan, de l’ouest anatolien et de la région de Marmara ont voté 
« non » à plus de 60% et montré leur désir de changement. 
 
 
Ce référendum ne peut pas être accepté car il a pris place dans un contexte de propagande. 
En effet, il s’est déroulé dans les conditions de l’Etat d’urgence, par la mobilisation des 
pouvoirs étatiques en faveur du « oui », avec une pression accrue sur l’opposition…pendant 
que toutes les chaînes publiques et privées militaient pour le « oui ».  
 
Les différentes « couleurs » du « non », l’enthousiasme et la dynamique qui y étaient associés 
ont créé une certaine ferveur. Malgré la pression, la violence et les arrestations, les 
campagnes pour le « non » ont été menés à bien avec succès. Nous pouvons dire que le NON 
A GAGNE. Nous n’avons aucune revendication visr-à-vis du gouvernement. Nous allons 
publier sous forme de listings toutes les impostures dont le gouvernement est responsable et 
il devra lui-même répondre des scandales face à l’opinion publique et démocratique.  
 
 
Nous demandons à toutes les organisations de la société civile et à l’opinion publique 
de ne pas reconnaître le résultat de ce référendum et de le remettre en question. 
 
 
Nous le répétons une fois de plus : les résultats du référendum sont faussés et 
inacceptables ! Les vainqueurs sont les forces de la Démocratie ! 
 
 
A cet effet, nous appelons toutes les personnes qui se reconnaissent dans la contestation du 
résultat de ce référendum à participer à la manifestation organisée par le KCDK E ; 
 
Date : Samedi 22 avril 2017 
 
Lieu : en face de Conseil de l'Europe  
          Avenue de l’Europe, 67075 Strasbourg 
 
Heure : 12h00 


