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Stop  aux  pro je ts  d ’écoc ides  en  Turqu ie  !  
So l idar i té  avec  les  éco log is tes ,   

dé fenseur .e .s  des  dro i ts  humains  e t  env i ronnementaux  
 
À	propos	du	Canal	Istanbul	:		
un	projet	de	démolition	écologique,	économique	et	politique.	
	

 
 
Exposé des motifs 
 
Alors que le réchauffement climatique atteint un niveau très critique, le président Erdogan continue sa 
politique désastreuse tant au niveau démocratique qu’environnemental. Avec le projet « Canal 
Istanbul », voie maritime artificielle d’une profondeur de 25m, d’une longueur de 45 km, d’une largeur de 
250 à 1000 mètres et “ destinée” à désengorger le détroit du Bosphore alors qu’en réalité il va servir au 
tourisme (et en particulier Qataris). 36 lacs ont été asséchés au cours des 50 dernières années en 
Turquie, et les expert.e.s appellent à un plan d'action d'urgence pour empêcher d'autres lacs du risque 
de dessèchement. En raison du réchauffement climatique, de la pollution de l'environnement et de 
nombreux autres facteurs d'origine humaine, les ressources en eau potable diminuent de jour en jour en 
Turquie et dans la grande région. 
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De nombreux projets d’écocides ont d’ores et déjà été réalisés ou sont en voie de réalisation : 
 

- Hasankeyf, ville kurde, habitée depuis 12 000 ans, est vouée à disparaître sous un lac artificiel ; 
- Kazdaglari subit un désastre sanitaire lié à l’utilisation de cyanure pour extraire de l’or polluant sols 
et cours d’eau de cette région située à proximité du détroit des Dardanelles, et des dizaines de 
milliers arbres y ont été abattus ; 
- La construction du 3ème aéroport à Istanbul a coûté environ 12 000 ha de terres agricoles et 2 000 
ha de prairies. 

 
Aujourd’hui, Canal Istanbul voulu par Erdogan fait partie de ces projets de destruction écologique. Ainsi, 
23 millions de m2 de forêt et 136 millions de m2 de surface agricole seront détruits. Au total, 124 
espèces d'oiseaux appartenant à 44 familles ont été identifiées dans les études d'observation des 
oiseaux menées dans la zone d'impact environnemental.  
 
Avec plus 18 millions d’habitant.e.s, Istanbul (sur 82 millions au total en Turquiel) va connaître la 
croissance démographique de plus d’un million de personnes supplémentaires. L’artificialisation des sols 
fragilisant la biodiversité et les écosystèmes va rendre la ville et la région vulnérables. Quant aux 
conséquences des changements climatiques, la hausse du niveau des mers et les événements 
climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, tempêtes) vont impacter les infrastructures et 
détériorer l’accès aux réseaux et aux services élémentaires (eau, énergie).  
 
Ce projet défend les intérêts financiers des multinationales et non des populations de la Turquie. Il 
comprend des intérêts géopolitiques et stratégiques considérables, renforce la position stratégique de la 
Turquie, ce qui - avec Erdogan au pouvoir - est un danger pour la Paix. 
	

M OTION 
 
Nous n’avons qu’une seule planète ! 
Dans la phase d’effondrement civilisationnel, le système capitaliste poursuit sa dévoration des 
ressources de la planète, nous devons nous opposer à des projets dévastateurs partout dans le monde 
et notamment en Turquie ce projet qui va affecter : 
 
1- Les forêts du Nord, les bassins hydrographiques, les ressources en eau qui alimentent les 

bassins hydrographiques, les zones d'agriculture et de pâturage qui sont les systèmes de 
survie d'Istanbul seront détruits ; 

2- Le barrage de Sazlıdere qui est l'une des importantes ressources en eau d'Istanbul sera 
détruit ; 

3- Les habitats naturels et l'écosystème seront dégradés ; 
4- Les sites naturels et archéologiques, les parcs naturels, les parcs nationaux, etc. les zones de 

protection seront détruites ; 
5- L'agriculture et l'élevage seront réduites à néant dans la région, car les zones agricoles 

alimentées en eau douce seront détruites non seulement à Istanbul mais aussi en Thrace ; 
6- L'écosystème dégradé par le transport de 1 155 668 000 m3 de matériaux d'excavation, qui 

menacera la santé publique ; 
7- Il augmentera le risque de catastrophe en exerçant une pression démographique et de 

construction sur cette région où passent trois lignes de faille actives alors que dans Istanbul à 
risque sismique majeur, 70 % des immeubles sont vulnérables (séisme. (Séisme août 1999 
plus de 17 milles morts). 

 
 



 

CONSEIL FÉDÉRAL I  25 & 26 Janvier 2020 I  Paris 

 

Secrétariat national d’Europe Ecologie Les Verts I  3/5 rue de Vincennes, 93100 Montreuil I01 49 88 53 53 Iwww.eelv.fr     3 

EELV condamne une nouvelle fois le président Erdogan pour ses politiques d’écocide ; 
EELV demande à l’Union Européenne de faire respecter les résolutions de la convention de 
Montreux et celles contre le réchauffement climatique ; 
EELV appelle à la responsabilité l’Etat turc qui par ces agissements menace la vie de ses propres 
citoyen.ne.s ; 
EELV soutient solidairement les défenseur.e.s des droits humains et les écologistes de Turquie. 
 
Unanimité moins 1 nppv 
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