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L ' I N V I T E

Une lecture de
soutien pour la
romancière turque
Âsli Erdogan

Genevieve Robin,
co organisatrice
de cette lecture
solidaire

> Qui est Asli Erdogan que
vous avez décidé de soute-
nir ?
« Cette romancière turque
(NDLR sans lien de parente avec
le president Recep Tayyip Erdo
gan) est emprisonnée en Turquie
depuis août et condamnée a la
perpétuité Le 29 decembre, nor
malement, doit se tenir une revi
sion de son proces maîs physique
ment elle est tres mal Le pre
sident Ergogan est impitoyable,
surtout vis a vis des Kurdes
Dans son roman « Le bâtiment de
pierre », Asli Erdogan se définit
avec une prose poétique par rap
port au systeme carceral turc et
dénonce les conditions de deten
tion et de torture C'est un joli
titre pour designer la prison For
cément, par ses écrits, elle
dérange La terreur s'installe aux
portes de l'Europe, c'est extrême
ment inquiétant »

> Continent va se dérouler
cette lecture ?
« Nous allons lire a quatre voix,
avec aussi la voix d'un violon
celle, des extraits de son texte
Marie Pierre Pinard violoncel
liste, Clarence Sophie Dany et
Guy Abgrall, comédiens, et Fran
coise Bachelier, présidente du

CIDF 29 (Centre d'information sur
les droits des femmes) Entre
nous, il y a une longue compila
te
« Le bâtiment de pierre » raconte
son experience carcérale des pn
sons turques Elle avait déjà ete
emprisonnée, comme des
dizaines de journalistes et ecri
vains turcs Son livre a besoin
d'être vendu, comme un auteur
ne peut vivre qu'avec ses droits
d'auteurs »

> Pourquoi participer
à ce mouvement ?
« C'est une initiative d'Actes Sud
(NDLR son editeur en France) et
de deux militants parisiens qui
défendent la cause du livre avec
une lecture, ce lundi, a la Maison
de la poesie, a Paris Nous le fai
sons aussi a Brest avec une
equipe de choc qui dit "oui" a
une belle cause, maîs le mouve
ment est national et a lieu par
tout en France a Bordeaux, a
Chartes, a Vannes Nous vou
lons donner a entendre sa voix,
faire comprendre qui est Asli Erdo
gan et contribuer a apporter
notre petite pierre pour sa libéra
tion »

Pratique Lecture lundi, a 18 h,
espace LCause, 4, rue Erners Re
nan


