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Un groupe de citoyens composé d’étudiants et de travailleurs turcs a créé le Collectif de Taksim pour soutenir 
la résistance en Turquie. Leur ambition est d’informer l’opinion publique sur ce qui se passe en Turquie et de la 
sensibiliser au disfonctionnement de la démocratie turque, au sort des résistants placés en garde à vue, et d’une 
manière plus générale aux limites des politiques néolibérales dont les actions et réformes se font au détriment 
des libertés fondamentales des citoyens comme en témoigne la contestations en Turquie, au Brésil et en Grèce. 
Le Collectif de Taksim ira à la rencontre des Parisiens à travers diverses actions dont les deux prochaines sont la 
Fête de la Musique et une manifestation le samedi 22 juin à14h de République à Bastille. 

Création du « Collectif de Taksim » à Paris 
pour soutenir la résistance en Turquie

Les objectifs du Collectif de Taksim

La résistance en Turquie qui était au départ une protestation pacifique contre la destruction du parc Gezi à 
Istanbul s’est transformée en contestation nationale à la suite de la répression policière. Le Collectif de Taksim 
est né à Paris de la rencontre de citoyens désireux d’exprimer leur solidarité avec les résistants en Turquie et de 
se battre pour le respect des valeurs démocratiques. Ses objectifs sont au nombre de trois :  

Le Collectif de Taksim a participé au rassemblement spontané à l’Hôtel de Ville à 
la suite de la  répression policière du 15 juin.

Pour toutes demandes d’informations / d’interview avec des Turcs vivant à Paris ou à Istanbul :
Contact presse : place.taksim@gmail.com - Tél. 06.34.27.22.51

 Combattre le non respect des droits et libertés démocratiques en Turquie et apporter un soutien aux résistants.

 Rester attentif aux potentielles représailles policières et judiciaires qui peuvent être engagées contre tous les 
citoyens impliqués dans la résistance. 

 Dénoncer les réformes économiques néolibérales qui bafouent les libertés fondamentales avec une répression 
démesurée comme celles que l’on voit en Turquie, au Brésil et en Grèce.

Actions de la semaine

Vendredi 21 juin : Participation à la Fête de la Musique (chants révolutionnaires). 
Samedi 22 juin à 14h - de République à Bastille : Participation à une manifestation de soutien à la résistance 
en Turquie.
Action en cours : Depuis le 18 juin, les membres du Collectif de Taksim suivent l’action de «l’homme immobile».
Rappel du contexte : Depuis deux jours en Turquie, les citoyens s’arrêtent dans les rues et sur les places 
pendant des heures pour protester contre le gouvernement. Ce mouvement a été lancé par l’action d’un jeune 
homme qui est resté immobile à Place Taksim pendant des heures le 17 juin dernier (#duranadam)

CoMMUnIqUé De PReSSe

 Un groupe de quatre personnes à l’arrêt à Paris en soutien à « l’homme immobile»
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