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« Comment Erdogan infiltre la France »

Strasbourg le 09/02/2021

Une fois de plus, c'est avec émoi et grand étonnement que nous apprenons les mises en accusation graves et
calomnieuses à notre encontre.
Le Cojep a dans le passé fait une multitude de communiqués où il s'explique clairement sur le contenu de ses activités. Ces
activités visent principalement la promotion de la citoyenneté des personnes issues de l'immigration, les droits civiques,
l'égalité pour tous, la paix dans le monde et toute forme de discrimination.
Le Cojep a toujours été ouvert à qui le souhaite, pour clarifier si nécessaire, les accusations abjectes dont il fait l'objet.
Malheureusement rares sont les médias qui se donnent la peine de nous entendre et rares, parmi ceux qui ont fait cet
effort, a avoir retranscrit nos déclarations dans son ensemble. Ces derniers ont toujours préféré mettre en avant les dires
des mouvances hostiles à nos engagements. Ces mouvances sont même parfois liées à des organisations terroristes
reconnues par la France.
Ces accusations relayées par certains médias sont purement dignes de la propagande stalinienne, sans fondement sérieux
et à la limite de la théorie du complot. Ces accusations n'ont jamais été prouvées et encore moins portées en justice.
C'est avec regret que nous constatons que les tensions entre la France et la Turquie ont ouvertes une porte où tout est
permis. Où toute association ayant pour cadre des personnes d'origine turque se voit ciblé et mis à l'index comme étant
une émanation d'une puissance étrangère à laquelle il serait attaché. Notons seulement que le Cojep a une existence bien
antérieure au parti politique turc dont il serait une antenne.
Ces accusations diffamatoires ne sont que le fruit d'une réalité fantasmé par quelques journalistes turco sceptique au
détriment d'un journalisme respectable et objectif.
Ainsi le Journal du Dimanche, par la plume de Mohamed Sifaoui, est le dernier en date à passer à l'offensive à notre
encontre.
Cette stigmatisation immorale porte, une fois de plus, un coup fatal à la paix sociale dans notre pays tant recherché par le
Cojep, mais aussi et surtout, par la communauté française dans son ensemble.
C'est pourquoi, le Cojep au travers son président, Ali Gedikoğlu, se tient disposé, comme il l'a toujours été, à répondre
sans détour à qui veut entendre, aux accusations à son encontre et réclame un droit de réponse aux médias, notamment
au Journal du Dimanche.
Si cette demande devait se solder par un refus, il serait justifié de douter du professionnalisme et l'objectivité de ce
journal qui aura préféré des fausses informations en faisant fi du principe du respect contradictoire.
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