
Groupe de Lecteurs #2 - 10 décembre 2014 
 

 
 

L’équipe de la Bibliothèque George Orwell, Jérôme, Michel et Thomas remercient Philippe, 

Tamara, Paul, Clara, Paul, Michèle, Jacqueline, Monique, Michel, Claire de leur participation 

au groupe de lecteurs. 

 

 

Entrée sur les chansons de Fanchon Daemers dans Contre la résignation : 

chants d'amour et de révolte (Chant libre, 2014), qui contient 12 titres dont 

deux écrits par Raoul Vaneigem (situationniste belge) ainsi que La 

Makhnovstchina d’Etienne Roda-Gil et Le Temps Des Crises de Jules Jouy et 

Antoine Renard. 

 

 

Le groupe a décidé de s’appeler : Les Citoyens du Livre. 

 

Jacqueline Mairesse présente le livre de Kenan Görgün, Rebellion Park, publié aux 
éditions Vents d’ailleurs en 2014. 

L’auteur a déjà publié plusieurs livres. Rebellion Park est le 

second tome d’une trilogie commencée par Anatolia 

raphsodie (Vents d’ailleurs, 2014) et qui se terminera par 

Oriental Highway.  

 

Dans ce second tome, l’auteur est parti vivre en Turquie 

avec son épouse. Il est à Istanbul au moment des 

événements de la place Gezi, du 28 mai au 16 juin 2013. 

Suite à la volonté du Premier Ministre de raser la place 

pour y installer un piétonnier, le 28 mai des écologistes 

occupent le parc. Ils seront rejoints par des milliers 

d’autres venus de tout le pays. 

 

Cette révolte populaire n’était pas portée par un parti 

politique, mais bien par une mixité de citoyens turcs et des 

Kurdes. Ceux-ci sont respectés pour leur engagement 

politique et leur image de « révolutionnaires permanents », 

mais ils sont considérés comme des terroristes par l’État. 



 

Le 16 juin, le parc est évacué par la police de manière brutale. Erdogan peut alors faire son 

discours sur la Place Taksim, connu comme le lieu de revendication de la gauche turque 

depuis l’attaque par les Loups Gris (extrême droite) d’une manifestation syndicale en 1977. 

 

Depuis, Erdogan a été élu Président en 2014, la place Gezi a été sauvegardée, des opposants 

ont subi des pressions : policiers démis, animateur radio viré, comédien exilé ... 

 

Le débat a porté ensuite sur différents aspects de l’écriture de Kenan Görgün, sur la 

géopolitique du Moyen-Orient (la Turquie fait partie de l’Otan et a voulu entrer dans l’Union 

européenne), sur les relations économiques des USA et de l’Asie au détriment des pays 

arabes producteurs de pétrole, sur l’islamisme de Recep Tayyip Erdogan et de son parti 

l’AKP, et enfin sur le génocide arménien au début du XXe siècle. 

 

Pour aller plus loin : 
- Je / La collection des récits… : http://auberge.unblog.fr/ 

 Blog de Daniel Simon dédié aux récits biographiques 

 

       
 

- Kenan Görgün sur le site Vents d’ailleurs :  

http://www.ventsdailleurs.fr/index.php/les-auteurs/item/kenan-goergun?category_id=15 

 

- Occupy Gezi : 

 Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_protestataire_de_2013_en_Turquie 

 FB : https://www.facebook.com/OccupyGezi 

 Twitter : https://twitter.com/occupygezi 

 

       
 

- Génocide des Arméniens : 

 Le site l’Imprescriptible : http://www.imprescriptible.fr/ 

 La bande dessinée de Paolo Cossi, Medz Yeghern : le Grand Mal (Dargaud, 2009) 

http://auberge.unblog.fr/
http://www.ventsdailleurs.fr/index.php/les-auteurs/item/kenan-goergun?category_id=15
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_protestataire_de_2013_en_Turquie
https://www.facebook.com/OccupyGezi
https://twitter.com/occupygezi
http://www.imprescriptible.fr/


 L’ensemble des références (articles, livres...) sur le génocide des Arméniens à la 

Bibliothèque George Orwell :  

http://mediatheque.territoires-memoire.be/index.php?lvl=categ_see&id=2974 

 

 

     
 

Thomas Haudestaine, stagiaire bibliothécaire et son travail intitulé « George Orwell, les 

médias et les nouveaux "Big Brother" », ce document est disponible sur notre site 

web. 

 

 

 

Prochaine réunion : 
mercredi 11 février 2015 à 18h 

à l’Espace Rencontre de la Bibliothèque George Orwell 

 

 

 

http://mediatheque.territoires-memoire.be/index.php?lvl=categ_see&id=2974

