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UNIA | Une délégation suisse est rentrée mardi de Turquie où a été arrêté fin septembre
un syndicaliste genevois d'UNIA, Murad Akincilar.
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La  délégation a pris connaissance de la procédure contre cet homme soupçonné d'entretenir
des liens avec une organisation terroriste. 
Les détails restent toutefois inconnus.

«L'ensemble du dossier reste confidentiel en vertu d'une procédure d'exception en vigueur en
Turquie», indique l'avocat d'UNIA, Nils de Dardel, cité dans un communiqué du syndicat. Il a
rappelé qu'il n'y a pour l'instant aucune preuve jusitifant l'arrestation du Genevois.

Le conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE) a toutefois indiqué que la délégation avait
obtenu le droit de recevoir des indications sur l'avancement de la procédure.

Selon la députée genevoise Laurence Fehlmann Rielle, les autorités turques ont indiqué que
Murad Akincilar avait été opéré aux deux yeux. «La dégradation de son état de santé, tout
comme le retard de l'intervention médicale, restent toutefois inexplicables», estime-t-elle.

«Des larges milieux politiques et sociaux en Suisse sont convaincus de l'innocence de Murad
et observent avec préoccupation» cette affaire, a affirmé le secrétaire régional d'UNIA à
Genève, Alessandro Pelizzari, à l'arrivée de la délégation.
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Mandatée par le comité de soutien au syndicaliste arrêté le 30 septembre dernier, la
délégation a rencontré des responsables de haut niveau des autorités turques, grâce à
l'intervention de l'ambassade de Suisse à Ankara, selon le communiqué. Outre Mme
Fehlmann Rielle et MM. Sommaruga et de Dardel, elle était constituée aussi du juriste et
interprète Hüsnü Yilmaz.
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