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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 27, 28 et 29 mars 2017
2017 V. 78 Vœu relatif à l’attribution du nom de Yilmaz Güney au jardin de la rue de l’Échiquier.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Yilmaz Güney est un acteur et cinéaste kurde, né à Adana en Turquie le 1er avril 1937 et décédé à Paris le
9 septembre 1984 ;
Après avoir tourné dans sa jeunesse dans plus d’une centaine de films turcs, où il incarne des héros
populaires, il passe derrière la caméra dans les années 60 et réalise ses premiers films, qui rencontrent
rapidement un grand succès public et critique. D’inspiration néo-réaliste, ses films mettent en scène le
monde paysan, le petit peuple des faubourgs. Poursuivi par le pouvoir turc pour ses idées de gauche et sa
défense des droits du peuple kurde, condamné à plus de 100 ans de prison pour délit d’opinion, il passe
une douzaine d’années en prison après le coup d’État militaire de 1970, avant de s’évader et de trouver
l’asile en France en 1981 ;
Son film Yol, conçu en prison, terminé en France, obtient la palme d’Or à Cannes en 1982. Il meurt en
1984 des suites d’une maladie non soignée en prison ;
Considérant que l’Institut kurde a souhaité que le nom de Yilmaz Güney, plus grand cinéaste kurde,
puisse être attribué à un espace public parisien ;
Considérant l’importance de Yilmaz Güney dans l’histoire du cinéma, les valeurs universelles qu’il a
portées et son engagement auprès du peuple kurde ;
Considérant que le nouveau jardin de la rue de l’Échiquier, dont les travaux s’achèvent, est situé au cœur
d’un quartier où la communauté kurde est très présente ;
Sur proposition de Rémi Féraud et des élus du groupe Socialiste et Apparentés,
Emet le vœu :
- que le nom de Yilmaz Güney soit attribué au jardin de la rue de l’Échiquier.

