
MANIFESTATIONS
TURQUES 2013

CONTEXTE

Pouvoir

AKP ou Parti pour la justice
et le développement

Recep Tayyip Erdo an
Président du parti

1er Ministre

Centre-Droit

Vainqueur aux élections
législatives de 2007

Tendance
autoritaire Mise en examen de politiciens et journalistes

Batterie de loi pour étouffer les manifestations

Libertés

Recours devant la cour
constitutionnelle en 2008

Procédure d'interdiction de l'AKP

Pour "atteinte à la laicité"

2 amendements annulés
Port du voile dans
les universités

La cour ne dissolue pas l'ASK

condamnation financière

Privé de la moitié de ses 26 millions
d'euros de subvention annuelle

Réduction

liberté d'expression

liberté de la presse

utilisation d'Internet

consommation d'alcool

droit à l'avortement

Depuis 2011

REVENDICATIONS

Manifestants

50 écologistes
protestants initiaux
à Istanbul

Mouvement amplifié suite aux
ripostes du gouvernement

Droite

Gauche

Khurdes

Grecs

Juifs

Pas de parti politique en particulier

Une douzaine de syndicats se joignent

Exigent la démission
du 1er Ministre

5 exigences publié
par Occupy Gezi

Préservation du parc Gezi

Liberté de réunion

Poursuite des personnes
responsables de violence
contre les manifestants

Un terme à la privatisation des espaces publiques

Appel aux
médias

Protéger le bien public

Relais des informations correctes

éthique et professionnalisme

Lieux des
manifestations

Istanbul 100 000 manifestants

Ankara
seconde villa la plus marquée
par les manifestations

Plus de 3000 blessés
à Istanbul et Ankara

2 morts

81 à 90 autres villes 251 000 manifestants

RÉACTIONS

Gouvernement
Turque

Discours de
Erdogan le 29 Mai

Réitère sa promesse relative
au plan d'urbanisation

« Quoi que vous fassiez, nous avons pris
notre décision, et nous la réaliserons »

Excuses du vis
1er ministres

Critique de l'usage des gaz lacrymogènes

Tweet officiel
« Nous suivons les manifestations
non-violentes avec respect"

International

États-Unis

Le porte parole d'État exprime son inquiétude

Des manifestant
se rassemblent

San Diego

Chicago

New York

Union Européenne
La Commission publie une déclaration

« Nous condamnons tout usage excessif
et disproportionné de la force »

ParisManifestation place Trocadero

RELATIONS
INTERNATIONALES

Membre

Fondateur

ONU

OCDE

OSCE

G-20

Non fondateur
Conseil de l'Europe

OTAN

Allié historique des
États-Unis

Abrite des bases américaines

Position par rapport à l'URSS pendant la Guerre Froide

1er État musulman à
reconnaître l'État
d'Israël en 1949

Entretien de
bonnes relationsRavitaillement d'Israël en eau

Coopération militaire étroite

Tensions en
Juin 2010

Assaut de Tsahal sur un convoi
humanitaire turc à destination de Gaza

Ne reconnaît pas la
république de Chypre

A occupé la partir Nord du territoire

Reconnaît la République
Turque de Chypre du Nord

Embargo
contra

l'Arménie

Aucune relation diplomatique officielle

Frontière fermée

Négation du génocide arménien

Candidate à l'Union
Européenne

Début des négociations en Octobre 2005

Critères de
Copenhague

l’indépendance du pouvoir civil face à l’armée

La reconnaissance de la
République de Chypre

normalisation des
relations avec ce pays

départ des colons anatoliens

retour des chypriotes turcs

l’application des normes de
protection des minoritésKurdes

la promotion du droit des femmes

le respect de l'environnement
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