
Vous visitez l’exposition d’œuvres choisies d’une 
artiste et journaliste incarcérée en Turquie, à la fois 
pour avoir exercé son métier de journaliste et pour 
un de ses dessins.
Il faudra plus que de la compassion pour obtenir sa 
libération. Et la campagne ne fait que commencer...

Vous pouvez d’ors et déjà lui apporter une protection 
indispensable quand on connaît l’univers des prisons 
turques, en faisant connaître son nom, son visage, et à 
travers ses œuvres picturales, son combat, contribuer à 
faire connaître autour de vous cette campagne d’expositions 
itinérantes qui s’ouvre et se poursuit, acheter, offrir, 
populariser le livre qui lui est consacré, vous procurer les 
cartes-postales qui aideront à financer cette campagne de 
soutien. Faites de ces cartes un lien tissé au delà des murs !  
Une pour vous, une pour elle...
Voici l’adresse, et des textes modèles en turc sont disponibles, 
pour passer la censure...

Zehra Doğan BK-4
5 Nisan Mah. Emek Cad.
Diyarbakır E Tipi Kapalı CİK
Bağlar/Diyarbakır 21080 Turquie

Quel meilleur moyen pour unE artiste de soutenir Zehra en 
pratiquant son art ?
Alors, à vos pinceaux, crayons, outils preneurs ou créateurs 
d’images, terre glaise, bois ou pierre... Tous modes d’expression...
À chaque étape de cette exposition, qui a vocation à itinérance, 
elle pourrait s’enrichir de créations en soutien. 
Et quelques supports choisis parmi les œuvres de Zehra sont 
soumis à l’inspiration de toutes et tous, au delà de l’exposition 
elle-même...
 
Zehra souhaite qu’une soixantaine d’œuvres originales soit 
vendue aux enchères et que la majeure partie du produit de cette 
vente fin 2018 soit versée aux familles dans la désespérance et la 
précarité, victimes des purges et des emprisonnements, qu’elle 
a côtoyées ces dernières années en tant que journaliste.
Afin que les coûts inhérents à l’organisation des expositions ne 
grèvent pas cette solidarité, si vous désirez soutenir financièrement 
cette campagne de façon plus conséquente, vous pouvez abonder 
la cagnotte à disposition ici, ou en ligne sur le web.
Aucun euro ne manquera son but.

Contribuez vous-même à organiser cette solidarité, par des 
«  ateliers d’information et d’écriture », là où vous êtes, autour 
de vous... Tous les groupes et types de soutiens sont bienvenus...

Cette campagne est en relai matériel sur le site du magazine 
web Kedistan, sur les réseaux sociaux, et un site trilingue dédié à 
Zehra, animé par ses amiEs. 
Nous sommes en contact avec Zehra, et elle sera tenue informée 
de tous les soutiens qui lui sont apportés.

Notez ces adresses : 
zehradogan.net | kedistan.net 

zehradogan.net/support-destek-soutien 
freezehradogan@kedistan.net


