
 
 

LES QUARTIERS UNIS / ISTANBUL REVENDIQUE SON DROIT À LA VILLE 

28-29 janvier 2012 : Istanbul accueille deux journées d'initiatives pour lancer la Campagne 
Zéro Expulsions. C'est la première réponse à l'Appel signé par une centaine d'organisations 
d'habitants, mouvements sociaux urbains, réseaux, professionnels et personnalités, afin de 
discuter et organiser la résistance aux projets de transformation néolibérale de la ville qui 
menacent de frapper brutalement la vie de la population. 

En particulier,  les projets du Troisième Pont et du Canal Istanbul sur le Bosphore répondent à la logique des villes globales 
qui, pour attirer les investisseurs, n'hésitent pas à violer les droits humains et environnementaux, détruisant les quartiers 
historiques et repoussant très loin les habitants. Les cas des quartiers d’Ayazma et Sulukulé, d'où de milliers de personnes 
ont été expulsées pour laisser place à des projets de spéculation immobilière, sont encore des blessures fraîches et des 
leçons pour tous. 

La Campagne Zéro Expulsions soutient dans le monde entier la lutte pour le respect intégral de la légalité du droit au 
logement, notamment de l'art. 11 du Pacte International sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels. Il faut souligner 
que les ingrédients fondamentaux des succès obtenus dans plusieurs cas, sont l'unité et la solidarité des populations et 
organisations concernées, unité et solidarité sur la base desquelles développer les échanges d'expériences, le partage de 
stratégies, la mobilisation locale et internationale. L'Assemblée Mondiale des Habitants et les Journées Mondiales Zéro 
Expulsions – pour le Droit à l'Habitat ont confirmé cette volonté. Aussi pour Istanbul, l'expérience concrète montre que, 
sans ce tissu solide, ni les appels internationaux, ni l'implication des Nations Unies ne pourront aboutir.  

Compte tenu de la quantité et de la compétence des postulants, les conditions pour constituer une plate-forme sont 
considérées comme remplies. Une plate-forme unitaire, et donc capable de faire face au défi, grâce à la diversité des 
approches, complémentaires et non sources de division. 

Bienvenue donc, non seulement aux participants internationaux, comme Yves Cabannes, qui a coordonné en 2009 la 
mission de UN-Habitat sur les expulsions à Istanbul, et Cesare Ottolini, coordonnateur mondial de l'AIH, mais aussi à tous 
les organisations d'habitants et réseaux qui auront libre droit de parole pour construire ensemble la Campagne Zéro 
Expulsions dans cette ville stratégique. A eux d'ouvrir ensemble un parapluie efficace pour protéger les habitants et 
construire une ville à mesure humaine, le pont entre orient et occident dont nous avons besoin. 

 
LE PROGRAMME: 
 
Samedi 28 janvier: 
 
14:00-16:00  
Réunion avec des représentants des organisations populaires, 
associations et mouvements urbains, du quartier Bedreddin à 
Kasimpasa. 
 
Discours de bienvenue prononcé par Suleyman Songur 
(Président de l’Association du quartier de Bedreddin) 
 
Interventions sur la Campagne Zéro Expulsions et les 
expulsions en cours: 
Cesare Ottolini- Coordinateur à l’Alliance Internationale des 
Habitants (AIH) 
Prof. Yves Cabannes- Président de la Planification du 
Développent Planning Unit, University College London 
 
16:00-17:00 
Discussions autour de la Campagne Zéro Expulsions 
 
17:00-18:00 
Visite du quartier 
Pause-café au Nargile Tea House. 
 
18:00  
Entretiens avec la presse (si prévus) 
 
19:30 
Dîner 
 
 

 
Dimanche 29 janvier:  
 
11.00-14:00  Parque Gezi à Taksim  
 
L’événement: 'Les quartiers se rassemblent/Istanbul 
revendique son droit à la ville' 
 
11:00 -11:45 
 
Discours d’ouverture: 
Omer Kiris: Plateforme des associations du quartier : 
Discours de solidarité: 
Prof. Yves Cabannes-UCL 
Cesare Ottolini-AIH 
 
Principaux intervenants, représentants de: 
- zones de gecekondu (quartiers informels, littéralement « 
construits en une nuit »)  
- quartiers historiques 
- la plateforme contre le projet de 3e Pont sur le Bosphore 
- la lutte pour le quartier Beyoglu 
 
11:45 -12:30 
- Performance artistique sur le thème de la solidarité réalisé par 
Public Arts Lab. (un groupe d’artistes activistes) 
- Petit concert de Bandista, Gunes et d’autres groupes 
 
12:30 -14:00 
Discussions ouvertes: 
Les quartiers revendiquent leur droit à la ville 
Fin de l’évènement à Inci Patisserie (menacée de 
démolition par un projet de renouvellement) en preuve de 
solidarité. 
 

 

 


