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GUIDE POUR RÉUSSIR LA MANIFESTATION 

 
Suite aux différentes idées soumises par nos auditeurs ainsi qu’aux conseils de nos invités comme 
Madame Goulet, Sénatrice de l’Orne, la Radio « Made in Turkey » a décidé de les formaliser sous 
forme d’un guide laconique dont voici le détail en 5 points. 
 
 
1) DRAPEAUX FRANÇAIS : Aller à la manifestation avec des drapeaux français.  
Ce sont les turcophiles français et les Français d’origine turque, citoyens et électeurs de ce pays, qui 
manifesteront, pas des étrangers. 
Si vous portez un drapeau turc à une main, prenez deux drapeaux français dans l’autre main. 
 
2) SLOGANS : Les slogans doivent être bien écrits (si possible imprimés), sans aucune faute 
d’orthographe et être courts et pertinents. En voici quelques uns sélectionnés par notre rédaction : 
 -France, nous sommes aussi tes enfants 
 -France, ne censure pas les tiens 
 -Liberté pour l’Histoire 
 -Laissons l'Histoire aux historiens 
 -Non aux lois liberticides 
 
3) SIGNES PARTISANS : Tous les signes ostentatoires (symboles, propos, chants …) d’appartenance à 
un parti politique, un groupe religieux ou une quelconque organisation idéologique sont strictement 
interdits. Ce jour-là, notre but à tous est similaire et unique : « Dire non à la loi de censure ». Rien ne 
doit nous différencier. Ce jour-là, nous devons former un bloc, uni et solidaire. 

4) SÉCURITÉ : Pour garantir la sécurité de tous : 

 -Que chaque association désigne parmi ses membres des personnes avec des brassards 
« sécurité » afin d’encadrer ses membres manifestants. 

-Rester toujours en groupe, ne vous dispersez jamais. Arrivez en groupe et partez en groupe. 

-Ne jamais céder aux provocations, quelles qu’elles soient. Nous allons manifester pour notre 
liberté, avec dignité et honneur. Ne tombons pas dans les pièges anti-turcs.  

 
5) COMMUNICATION : Pour communiquer avec la presse : 

 -Désigner un porte-parole de votre association (président ou un membre qui maitrise la 
langue française, le sujet de la question arménienne et qui sache exposer des arguments). Il ne faut 
pas que chacun intervienne dès qu’un journaliste apparait. La communication est essentielle. 

 -Orienter vers la radio MIT qui aura des représentants sur place. 

 

L’union fait la force ! 


