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vignes biologiques

MONTREUIL - BISMIL (Turquie)

cultivées à Bismil

Un nouveau partenariat pour Montreuil

délégation de trois organisations, dont la Maison des
femmes de Bismil, militant pour les droits des femmes
dans le Sud-Est de la Turquie.
Cette visite d’étude a permis aux partenaires de Bismil de
mieux comprendre comment les questions liées aux droits
des femmes, à l’égalité des sexes et à la lutte contre les
violences faites aux femmes se posent en France, de quelle
manière les acteurs publics et associatifs y répondent
et dans quel cadre social, juridique et institutionnel
s’inscrivent leurs actions.

Après avoir accueilli deux délégations montreuilloises en
juin et septembre 2011, la Maire de Bismil, s’est rendue à
Montreuil en juin 2012 pour étudier les trois axes d’action
du partenariat entre les deux Villes : les droits des femmes,
les espaces verts et l’environnement, la culture
et la jeunesse.

La Ville de Bismil

Depuis l’été 2011, la Ville de Montreuil développe des liens
de coopération décentralisée avec la Ville de Bismil, située
dans le Sud-Est de la Turquie. Ce partenariat se fonde sur
l’existence d’une communauté kurde à Montreuil, sur la
volonté de la municipalité de soutenir le peuple kurde
dans son effort pour une meilleure reconnaissance de son
identité culturelle, et sur l’intention d’initier un nouveau
partenariat de coopération décentralisée dans une région
où peu de collectivités étrangères sont engagées.

Parmi les activités qui seront développées, l’engagement
pour les droits des femmes constitue une priorité pour
les deux Villes partenaires. Au regard des difficultés que
rencontrent beaucoup de femmes dans cette région de
la Turquie, aggravées par le conflit turco-kurde, la Ville de
Bismil a fait du thème des droits des femmes une priorité
de sa politique municipale. A ce titre, Bismil dispose depuis
peu d’un nouvel équipement municipal emblématique,
la Maison des femmes, qui propose de nombreux services
à la population féminine de la Ville, et particulièrement
aux femmes réfugiées.
Dans l’objectif d’initier cette coopération thématique,
la Ville de Montreuil, avec le concours de l’Ambassade
de France en Turquie, a organisé une visite d’étude du
28 novembre au 2 décembre 2011 à Montreuil pour une

La Ville de Bismil se situe sur les bord du Tigre à 54 km
à l’Est de la métropole du Sud-Est de la Turquie, Diyarbakir.
Dans les années 1990, de nombreux réfugiés intérieurs
fuyant les combats dans les zones du conflit turco-kurde,
arrivent à Bismil. Elle compte aujourd’hui 57 000 habitants
à majorité kurde, mais l’agglomération comprenant les
quartiers et villages en périphérie du territoire municipal
compte 109 000 personnes.
Bismil est connue pour sa production de coton et d’huile
de coton. 12 entreprises travaillent dans cette industrie
vitale pour la Ville. La moitié de l’eau consommée est
destinée à la culture du coton et du maïs, le deuxième
secteur économique de poids. L’élevage de bovins, de
chèvres et de moutons constitue le troisième secteur
de l’économie locale.

Hôtel de Ville de Bismil
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Maison des femmes
de Bismil

Repères //
Pays : Turquie

Collectivité partenaire : Ville de Bismil,
57 000 habitants ; province de Diyarbakir
Grandes dates :
• 2011 : Premiers contacts entre représentants des deux
Villes et organisation d’une visite d’étude à Montreuil
sur le thème des droits des femmes
• 2012 : Accueil de la Maire de Bismil à Montreuil
et définition des axes de coopération

Contact //

Thématiques : les droits des femmes, les espaces verts
et l’environnement, la culture et la jeunesse

Service des Échanges internationaux
et de la Coopération décentralisée

Autres partenaires impliqués : Ambassade de France en
Turquie, Ministère des Affaires étrangères et Européennes.

01 48 70 62 71
www.montreuil.fr
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