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Résolution	  EuroFIA	  	  
Soutien	  au	   syndicat	  des	  acteurs	  de	  Turquie	   (AUT)	  et	   à	  ÇASOD	  dans	   leur	   combat	  pour	  
empêcher	  la	  démolition	  du	  Cinéma	  Emek	  à	  Istanbul.	  	  	  
 
	  
Considérant	  que:	  
	  
-‐ Le	  “Cinéma	  Emek”	  est	  l’un	  des	  plus	  anciens	  et	  l’un	  des	  plus	  extraordinaires	  cinémas	  à	  

Istanbul.	  Malgré	  le	  fait	  qu’il	  soit	  classé	  et	  qu’il	  ait	  accueilli	  le	  Festival	  International	  du	  Film	  
d’Istanbul	  depuis	  30	  ans,	  il	  est	  sur	  le	  point	  d’être	  démoli	  ;	  
	  

-‐ L’établissement	  public	  Cercle	  D’Orient,	  qui	  abrite	  trois	  cinémas	  dont	  le	  Emek,	  va	  
malheureusement	  être	  remplacé	  par	  un	  centre	  commercial.	  Le	  promoteur	  du	  projet	  –	  
une	  compagnie	  privée	  –	  soutient	  qu’il	  “déménagera”	  le	  cinéma	  au	  quatrième	  étage,	  ce	  
qui	  a	  été	  jugé	  comme	  un	  non	  sens	  par	  la	  Chambre	  des	  Architectes	  de	  Turquie;	  	  

	  
-‐ Malgré	  une	  campagne	  lancée	  il	  y	  a	  trois	  ans	  par	  de	  nombreuses	  ONG	  et	  cinéphiles,	  le	  

projet	  est	  sur	  le	  point	  de	  commencer;	  	  
	  

-‐ Le	  7	  avril,	  plus	  de	  1000	  personnes,	  dont	  les	  invités	  du	  Festival	  International	  du	  Film	  
d’Istanbul	  Costa	  Gavras	  et	  Mike	  Newell,	  et	  de	  célèbres	  acteurs,	  réalisateurs	  et	  critiques	  
de	  cinéma	  turcs	  se	  sont	  rassemblés	  pour	  une	  manifestation	  pacifique.	  Leur	  tentative	  de	  
défiler	  dans	  la	  rue	  du	  Cinéma	  Emek	  a	  été	  violement	  réprimée	  par	  les	  forces	  de	  police	  à	  
l’aide	  de	  gaz	  lacrymogène	  et	  de	  canons	  à	  eau;	  

	  
-‐ Les	  forces	  de	  police	  ont	  également	  arrêté	  et	  détenu	  des	  manifestants	  pacifiques	  pendant	  

six	  heures,	  dont	  le	  membre	  de	  jury	  FIPRESCI	  du	  Festival	  international	  du	  film	  d’Istanbul,	  
le	  critique	  Berke	  Gol;	  

	  
Le	  groupe	  européen	  de	  la	  Fédération	  Internationale	  des	  Acteurs	  (EuroFIA),	  réuni	  à	  
Edimbourg,	  au	  Royaume	  Uni,	  les	  13	  et	  14	  avril	  2013,	  décide	  unanimement	  de:	  
	  	  
-‐ Soutenir	  pleinement	  ÇASOD,	  le	  Syndicat	  des	  Acteurs	  de	  Turquie	  (AUT)	  et	  tous	  les	  

professionnels	  du	  cinéma	  en	  Turquie	  dans	  leur	  bataille	  pour	  préserver	  le	  cinéma	  Emek;	  
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-‐ Appeller	  le	  gouvernement	  turc	  à	  agir	  immédiatement	  pour	  préserver	  un	  tel	  théâtre	  –	  
édifice	  classé	  d’importance	  culturelle	  incommensurable;	  	  
	  

-‐ De	  plus,	  exhorter	  le	  gouvernement	  turc	  à	  préserver	  le	  “Cercle	  d’Orient”	  et	  à	  permettre	  
à	  ce	  site	  de	  prospérer	  en	  tant	  que	  centre	  public	  des	  arts;	  

	  	  
-‐ Condamner	  la	  répression	  brutale	  du	  7	  avril	  2013	  par	  les	  forces	  de	  police	  de	  milliers	  de	  

citoyens	  d’Istanbul,	  qui	  manifestaient	  pacifiquement	  contre	  l’annonce	  de	  la	  démolition	  
du	  cinéma,	  lesquels	  étaient	  accompagnés	  des	  réalisateurs	  d’envergure	  internationale	  
que	  sont	  Costa	  Gavras	  et	  Mike	  Newell;	  

	  
-‐ Appeller	  à	  ce	  qu’une	  enquête	  indépendante	  soit	  menée	  et	  à	  ce	  que	  les	  responsables	  de	  

ces	  actes	  de	  répression	  déplorables	  soient	  poursuivis	  en	  justice.	  	  
	  

	  
________________	  

Edimbourg,	  14	  April	  2013	  
 

 
 
 
 

 


