
En Turquie, la convention d’Istanbul,qui a été récemment mis
de côté  suite à déclaration de par le président de l’AKP Tayyip
Erdogan avec les mots « La convention d’Istanbul n’est pas le
commandement d’Allah, peut être terminée », mais que les
femmes ont défendu en prenant dans la rue pendant des mois,
a été illégalement mis fin par un décret publié au milieu de la
nuit.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique, Convention d’Istanbul, est entrée en vigueur le 1er
août 2014. Le contrat, dont la Turquie a été l’un des premiers
signataires, impose de nombreuses obligations aux 45
signataires pour prévenir la violence. Il inspecte également si
ces obligations ont été respectées et comprend des sanctions
importantes.

La Convention d’Istanbul est le document le plus complet
jamais publié sur la violence à l’égard des femmes et la
discrimination fondée sur le sexe. Lorsqu’elle prendre en main
à la violence, la convention a une perspective holistique sur la
prévention de la violence et la protection des victimes, la
punition des auteurs et la production des politiques nécessaires
sur la question.  Elle veille à ce que la violence à l’égard des
femmes soit reconnue à la fois comme le résultat et la cause de
la discrimination fondée sur le sexe. C’est la première
convention internationale à déclarer qu’il n’y aura pas de
discrimination à cet égard, mettant l’accent sur « l’orientation
sexuelle et l’identité de genre  » en vertu de la clause de
discrimination. 

Le gouvernement réactionnaire-fasciste Turc qui a dénoncé la
convention a une fois de plus montré son visage misogyne à
une époque où les meurtres de femmes et la violence
montaient en flèche. Surtout pendant la période pandémie, des
millions de femmes accablées par la crise économique et
laissées seules par toutes sortes de pauvreté, de violence et de
discrimination... Déclarées par l’État : « Nous ne prendrons
aucune mesure pour vous protéger de la violence, nous ne
prendrons aucune mesure pour empêcher les meurtres de
femmes. » Ils ont annoncé qu’ils prépareraient un contrat
« national» sous le nom de « Convention d’Ankara », ne pas
prenant en mesure les inégalités entre hommes et femmes mais
en donnant l’importance à « à moyen de leur Genèse»,  Cela
indique qu’ils vont bientôt abolir la loi 6284. À cet égard, les
meurtres de femmes sont politiques.

Dans l’indice d’égalité des sexes du Forum économique
mondial, la Turquie ne se classe que 131e sur 149 pays, derrière
le Guatemala, le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Tadjikistan et la
Corée du Nord. Il y a un nombre record de meurtres de femmes
chaque année,la grande majorité de ces meurtres sont commis
par des partenaires de femmes. La Convention d’Istanbul
défend l’égalité des sexes, par opposition à la diffamation : «
Prenez toutes les mesures légales pour protéger le droit des
femmes à la vie, lorsqu’une femme est blessée, mener des
poursuites efficaces, garantir la justice. »  De même, la loi n°
6284 est une loi préventive qui assure la violence et la survie
des femmes. Beaucoup de femmes ne sont pas vivantes
aujourd’hui parce que cette loi n’est pas appliquée
efficacement. La Convention d’Istanbul, qui a été remportée à

la suite de la lutte des femmes, ne peut être résiliée. Parce que
chaque article de la Convention d’Istanbul a le sang des femmes
assassinées.
Les droits devancent la Loi !
La décision de mettre fin a été prise par président; malgré le
fait que le décret présidentiel ne peut pas sortir des conventions
internationales.   Cette décision montre que tous les droits
actuellement écrits sur papier peuvent être éliminés en un
éclair. La résiliation du contrat, qui s’est traduite par des
recherches dans lesquelles %64 de la société turque s’opposait
publiquement à son annulation, était une déclaration selon
laquelle la vie de millions de femmes et la volonté commune
de millions de personnes pourraient être sacrifiées à la survie
du pouvoir! C’est comme,le cas de la fermeture du HDP (Parti
démocratique des peuples), pour lequel des millions de
personnes ont voté, et d’imposer une interdiction politique aux
politiciens de HDP.
Il ne fait aucun doute que la décision d’annulation n’est pas
indépendante de la nomination de fiduciaires dans les
municipalités élues, du Plan d’action pour les droits de
l’homme, du déclassement des législateurs de l’opposition, du
retrait successif de la propriété du Parc Gezi, des détentions et
des opérations de routine, et des mesures visant à accélérer le
fascisme dans le pays. Le gouvernement a mis fin à la
convention d’Istanbul dans le cadre de ses objectifs visant à
protéger les intérêts des capitaux monopolistiques qu’il dessert,
à gérer la crise économique aggravée par la pandémie par des
pratiques répressives et autoritaires et à assurer la survie de son
pouvoir. 
En tant que femmes avec DIDF, nous disons:
La fin de la convention est une attaque claire contre les droits
d’égalité des femmes. Les paroles des femmes qui se
démarquent dans la lutte contre le pouvoir régressif au Soudan
soulignent une réalité importante ‘La place des femmes et la
révolution’. Comme beaucoup de gains dans le système
capitaliste, la manière de protéger les gains des femmes n’est
pas de s’appuyer sur les lois écrites des politiciens bourgeois,
mais d’éliminer le système d’exploitation capitaliste.   Par
conséquent, la lutte pour les droits des femmes doit faire partie
d’une lutte pour le changement de classe sociale. Nous
appelons toutes les femmes, tous ceux qui sont en faveur de la
justice, de la démocratie, de la liberté et de l’égalité, à se battre
pour repousser les attaques et faire croître notre voix et notre
unité.

nous montrons notre solidarité avec nos sœurs en Turquie

Groupe de femmes


