
 

 

 

Le 29 septembre 2020 PAR COURRIEL 
 
 
L’honorable François-Philippe Champagne, député 
Ministre des Affaires étrangères 
Bureau à la Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 
 
Objet : Libération immédiate de Cihan Erdal détenu en Turquie 
 
 
Honorable François-Philippe Champagne, député, 
 
Au nom des 700 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 
nous demandons au gouvernement canadien d’exiger la libération immédiate de 
Cihan Erdal et de garantir son retour sécuritaire au Canada. 
 
Cihan Erdal est un jeune militant allosexuel, un étudiant au doctorat à l’Université 
Carleton d’Ottawa et un membre de la section locale 4600 du SCFP. Il a été arrêté le 
25 septembre, en Turquie, avec 81 autres militants, universitaires et politiciens pro-
kurdes. Il est présentement détenu à Ankara. 
 
M. Erdal est un résident permanent du Canada qui était en Turquie pour rendre visite à 
sa famille et effectuer des recherches doctorales sur le terrain. Il semble que lui et les 
81 autres détenus aient été ciblés parce qu’ils ont signé une lettre en 2014 demandant 
au gouvernement turc d’aider la ville kurde de Syrie, Kobané, qui était attaquée par 
l’EIIS. Le gouvernement accuse les signataires d’inciter des manifestations dans le sud-
est de la Turquie, où il y a eu de la violence policière qui a entraîné le décès de 37 civils. 
À l’époque, M. Erdal était un membre du conseil exécutif du Parti démocratique des 
peuples (HDP), un parti politique pro-kurde et le troisième plus important parti politique 
au Parlement turc dont les membres ont été persécutés par le gouvernement turc. Il 
n’est cependant pas un acteur de la politique turque depuis qu’il est déménagé au 
Canada pour étudier à l’Université Carleton en 2017. 
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Cette arrestation arbitraire et massive retient l’attention nationale et internationale, et 
nous avons raison de croire qu’elle a été faite pour des motifs politiques, ce qui nous 
inquiète grandement. Nous demandons au gouvernement du Canada d’exiger la 
libération immédiate de M. Erdal et de garantir son retour sécuritaire au Canada. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Le président national,     Le secrétaire-trésorier national, 
 
 
MARK HANCOCK      CHARLES FLEURY 
 
:ss/sepb491 
 
P.J.  
 
cc: R. Oliphant, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères; M. Morgan, sous-ministre 

des Affaires étrangères; C. MacLennan, sous-ministre délégué des Affaires étrangères;  
M. Chong, ministre fantôme des Affaires étrangères; H. McPhearson, porte-parole néodémocrate en 
matière d’Affaires étrangères; Ambassade de Turquie au Canada; Ambassade du Canada en Turquie; 
Congrès du travail du Canada; Internationale des services publics. 

 


