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Fidan Doğan, connue sous le nom de Rojbîn, a
été assassinée par les services secrets turcs le
9 janvier 2013, en plein Paris.
Rojbîn était un véritable soleil qui rayonnait
au-delà de la communauté kurde. Elle
était un relais utile et souriant auprès
de tout le mouvement associatif, de la
presse, des personnalités politiques
et des cabinets ministériels.
Cette femme était donc dangereuse
pour l’Etat turc : il fallait la faire taire.
Rojbîn a été achevée d’une balle en pleine
bouche. « Je prends le relais, » a crié la
foule de Diyarbakir.
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Rojbîna me
Notre Rojbîn

• un livre de photos, un

témoignage affectueux qui
parle de son enfance et de sa
vie militante, de son aura ;
• un format 15 cm x 15 cm, 36 pages, 50 photos ;
• le fruit de nombreux contributeurs et contributrices qui ont
apporté, avec leurs documents et leurs photos, toute l’affection qu’ils portent à
Rojbîn, mais aussi leur chagrin, leur indignation, leur révolte ;
• Prix : 6 euros.

Coordination : Amitiés kurdes de Bretagne

BON DE COMMANDE
NOM
Adresse de livraison
Code postal 		
Ville
Courriel
Moins de 100 exemplaires : nombre d’ouvrages
A partir de 100 exemplaires : nombre d’ouvrages
Frais de port offerts à partir de 100 exemplaires.

x6€= 0
x5€=

€
0

€

Je règle par chèque à l’ordre de « Amitiés kurdes de Bretagne » la somme de

Amitiés kurdes de Bretagne
30 square de Lettonie 35200 RENNES - tél. : 09 63 47 14 23 - fax : 02 99 32 08 01
contact@akb.bzh - www.akb.bzh

€

