
  

 

TURQUIE : L'ETAT ERDOGAN, 

UN DANGER POUR LA DÉMOCRATIE ET LA PAIX! 

Solidarité avec toutes les victimes de la répression 

Jeudi 3 Mai à 20H15 

Projection débat   

 La main dans le sac, Turkish Irangate (Documentaire de Can 

Dündar)   

 Can Dündar :  Adieu à la Turquie (Documentaire Arte - 52 min 

- de Can Dündar et Katia Dieb)  

 Envoyé Spécial : l'enquête interdite en Turquie 

(Documentaire France 2  - 30 min - de Laurent Richard) 

 

 

 



 

La Main dans le sac, Turkish Irangate de Can Dündar 

Document choc sur les livraisons d'armes aux djihadistes de Syrie par le 

gouvernement d'Erdogan et ce en toute illégalité tant du point de vue du droit 

international que du point de vue des lois en vigueur en Turquie. Une justice aux 

ordres, au lieu de demander des comptes au gouvernement, à préféré poursuivre 

Can Dündar et plusieurs journalistes du quotidien Cumhuriyet.  
 

Can Dündar - Adieu à la Turquie 
Documentaire ARTE sur le journaliste Can Dündar : beau et triste documentaire de 

Arte sur l'exil de Can Dündar à Berlin. A la suite de la diffusion de la Main dans le 

sac, Can Dündar, est devenu l'ennemi numéro un d'un tyran qui a imposé dans son 

pays le pouvoir absolu de l'arbitraire. 
   

Envoyé Spécial : l'enquête interdite en Turquie 
Avec une vidéo filmée à la frontière turco-syrienne, le quotidien turc 

Cumhuriyet révélait une affaire d'Etat en 2015 : une livraison d'armes de la Turquie 

en Syrie. "Envoyé spécial" a repris cette enquête interdite par les autorités, et posé 

les questions que les journalistes turcs ne peuvent plus poser.  Laurent Richard a 

poursuivi l' enquête interdite de Can Dündar qui vit en Allemagne après avoir 

échappé à une tentative d’assassinat.  L’équipe d’Envoyé Spécial apporte de 

nombreux éléments qui montrent que ces armes, dans les camions, étaient pour des 

groupes islamistes.  
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