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Journée de l’Europe : Turkish Free Hugs
mercredi 30 avril 2008

Les associations Athétürk et Turquie Européenne lancent une opération spéciale Turkish Free
Hugs / « Embrassons l’Europe » le vendredi 9 mai à Paris

Vendredi 9 mai 2008 Journée de l’Europe – Paris
Les associations Athétürk et Turquie Européenne lancent l’opération spéciale

Turkish Free Hugs « Embrassons l’Europe »
Vendredi 9 mai au soir, nos équipes de « huggers » investissent le pavé parisien.
Noyez vous dans un bain turc de câlins gratuits.
Tous ensemble prenons les Parisiens et toute l’Europe dans nos bras !
Les Free Hugs, c’est quoi au juste ?
Wikipedia : Free Hugs ou Calin gratuit est une expression en anglais qui signifie littéralement « étreinte
gratuite » (ou « étreinte libre ») et qui désigne un mouvement consistant de la part d’un individu à
proposer spontanément des accolades aux gens dans un lieu public. La personne en recherche de ces «
câlins gratuits » est généralement munie d’une pancarte sur laquelle il est écrit « Free Hugs » (...).
Depuis sa création en 2004, ce concept, qui vise à rompre avec une certaine morosité, en particulier dans
les grandes agglomérations, s’est propagé dans le monde entier.

Vendredi 9 mai, par un geste simple, Tous ensemble, faites et « Fêtez l’Europe »

Bedavaya saril - Istanbul

Rendez-vous : Vendredi 9 mai 2008
A partir de 18h 30, Place de l’Etoile face à la sortie métro des Champs Elysées
A partir de 20h 00, Place de la Bastille sur le parvis de l’Opéra.
Puis à partir de 22 heures, pour continuer la soirée, rendez-vous pour agapes* au
Barbon, Bar restaurant, 128 rue Oberkampf, XIe arrondissement, métro Belleville.
* Frais à la charge des participants

