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Communiqué de presse 
 

A la demande des autorités turques l’opérateur français Eutelsat a suspendu la diffusion des 
programmes émis par la chaîne d’information kurde Med Nûçe.  En Turquie le président R T 
Erdogan a déjà bâillonné la liberté d’expression en faisant fermer 23 chaînes de télévision et 
radio kurdes ou d’opposition. Il s’agit là de mesures symptomatiques d’un régime totalitaire 
qui fonde son pouvoir en s’attaquant à liberté d’opinion et d’expression. 
Des ONG internationales ont condamné ces atteintes intolérables incompatibles avec un Etat 
de droit et la démocratie. 
En répondant favorablement aux exigences de R T Erdogan Eutelsat se fait complice d’une 
situation qui doit être condamnée par la communauté internationale et en premier lieu  par 
l’Union Européenne et la France. Si les voix qui dénoncent l’arbitraire, les violences, la 
guerre, les atteintes aux droits humains, ne peuvent résonner et se faire entendre, alors c’est 
dans le silence de la mort qu’un peuple sera assassiné. 
La CNSK (Coordination Nationale Solidarité Kurdistan) exprime sa plus forte condamnation 
face à de telles pratiques, elle demande à Eutelsat de respecter ses engagements vis à vis de 
Med Nûçe et de rétablir la diffusion de cette chaine dans les plus bref délais. 
Elle invite les autorités françaises à réagir à la hauteur de cette atteinte à la liberté 
d’expression et au pluralisme de l’information.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	

Alternative Libertaire - Amis du Peuple Kurde en Alsace - Amitiés Corse Kurdistan -  Amitiés Kurdes de 
Bretagne (AKB) - Amitiés Kurdes de Lyon Rhône Alpes -  Association Iséroise des Amis des Kurdes (AIAK)  
Association Solidarité France Kurdistan - Centre d’Information du Kurdistan (CIK) - Conseil 
Démocratique Kurde de France (CDKF) – Ensemble - Mouvement de la Jeunesse Communiste de France - 
Mouvement de la Paix -  MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié́ entre les Peuples) -  
Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Parti Communiste Français (PCF) – Réseau Sortir du Colonialisme 
- Union Démocratique Bretonne (UDB)) – Union Syndicale Solidaire - Solidarité́ et Liberté́ (Marseille) 
 
 
 


