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Il y a eu une augmentation importante du nombre de soulèvements sociaux dans le 
Monde Arabe et en Turquie depuis le début des années 2000. Bien que ces 
soulèvements ou résistances ont été souvent réprimés dans la violence, ils ont 
néanmoins contribué à l'apparition de débats sur le droit au travail et au logement et, 
plus généralement, sur la justice sociale, les libertés et la dignité. Ces mouvements ont
été initiés par des populations plus ou moins marginalisées, s'efforçant de se faire voir 
et entendre, focalisant alors l'attention sur elles pour le meilleur comme pour le pire. 

En parallèle avec les travaux de la géographe Bénédicte Florin (Université de Tours), 
cette exposition présente des portraits photographiques de récupérateurs de déchets 
des villes de Casablanca (Maroc) et Istanbul (Turquie).

À cause de leurs activités, liées aux déchets, et à cause des caractéristiques de leurs 
espaces de vie, les communautés de récupérateurs de déchets sont clairement 
exclues de la ville et de la société. Dans ces deux villes, quand ils travaillent, ils sont 
souvent les victimes de violences de la police et parfois même d'autres habitants. 
Leurs espaces de vie et de travail, bidonvilles et autres quartiers informels, sont 
régulièrement démolis ou menacés par le développement immobilier ou par de grands 
projets de rénovation urbaine. Pire, les réformes de gestion des déchets actuellement 
mises en œuvre par les pouvoirs publics les excluent : la modernisation ne peut pas et
ne veut pas prendre en compte ces « pauvres », « sales » et « archaïques » 
récupérateurs de déchets.

le « dernier échelon de l'échelle du travail » ? Pourtant, ces récupérateurs font un 
travail plus qu'utile, évitant le rejet direct de grandes quantités de déchets tout en 
offrant à ces objets une nouvelle vie. En outre, leur activité ne coûte rien à la société 
car ils sont auto-financés, contrairement aux multinationales qui sont largement 
subventionnées pour évacuer et enfouir les déchets sans vraie valorisation de ces 
derniers.

L'idée de cette exposition est de présenter des portraits non-stigmatisants de ces 



récupérateurs de déchets, avec la préoccupation de montrer que ces gens sont 
complètement membres de notre société dans laquelle ils sont un rôle essentiel, en 
particulier dans un contexte où les questions environnementales sont plus qu'à l'ordre 
du jour : Qui est vraiment propre, qui est vraiment sale ?

« Seul le terrain nous permet de révéler, par plaques, des morceaux de la compétence
ordinaire demeurés jusque là sous-estimés, réduits ou ignorés. C’est la dignité des 
gens d’être capables de plus de choses qu’on ne croit »
(L. Boltanski, L’amour et la justice comme compétences, 1990, pp. 133-134)

Ce travail a bénéficié de l'aide du programme de recherche « Villes et marges, entre 
exclusion et intégration » (Université de Tours, France) et du MuCEM dans le cadre de
son projet d'exposition sur « L'économie des déchets dans l'espace méditerranéen » 
projetée pour 2017 (Musée des Civilisation Européennes et de la Méditerranée, 
Marseille, France).
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Resistance of Wastepickers
from Casablanca and Istanbul
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in collaboration with Bénédicte FLORIN, Associate Professor in Geography, University of Tours

There has been an important rise in the number of social uprisings in the Arab world 
and in Turkey since 2000. While these uprisings or resistance have often been 
repressed, they have contributed to the emergence of debates about the rights to work
and housing, and more generally about social justice, freedom and dignity. These 
movements were started by more or less marginalized people striving to make 
themselves seen and heard, and who to a greater or lesser extent succeeded in 
becoming the focus of attention. 

In accordance with the works of Bénédicte FLORIN, this exhibition focuses on portraits
of wastepickers or scavengers in the cities of Casablanca (Morocco) and Istanbul 
(Turkey). 

Because of their activity, bound to garbage, and because of the characteristics of their 
life space, these wastepickers are clearly forced outside of the city and outside the 
society. In both cities, when they are working, they are often the victims of police 
violence and sometimes of violence from other inhabitants. Their working and 
residential area, slums or underprivileged spaces, are often demolished or are very 
threatened by real estate development and big urban projects. Worse yet, the waste 
management reforms implemented by public authorities eventually exclude them: the 
modernization cannot take into account the 'poor', 'dirty' and 'archaic' wastepickers. 

The 'last rung of the job ladder'? Nevertheless, these wastepickers or scavengers do 
very useful work, avoiding the direct dumping of big quantities of waste and offering 
these objects a new life. Furthermore, their work doesn’t cost anything to the society 
because they are self-financed, contrary to the multinationals, which are widely 
subsidized to evacuate and bury the urban waste. 

Our idea is to paint non-stigmatizing portraits of wastepickers or scavengers, with 
concern to show that these people are completely members of our society in which 
they are an essential link, in particular in a context where environmental questions are 
more than in the agenda: Who is really clean, who is really dirty? 



'It is only at the grassroots that we can glimpse patchy fragments of day to day skills, 
previously underestimated, belittled or ignored. It is the dignity of people to be capable 
of doing more than we think' (L.Boltanski, L’amour et la justice comme compétences, 
1990).

This work benefited from the help of the research program 'Margins and Cities 
between Exclusion and Integration' (University of Tours, France) and the MuCEM 
within the framework of their project of exhibition about 'The Economy of Waste in the 
Mediterranean Space' scheduled for 2017 (Museum for Europe and The 
Mediterranean, Marseille, France).
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Vue générale d’une partie des « gelssas » de Casablanca. En arrière plan, le 
quartier Attacharouk et les limites sud-est de l’agglomération casablancaise
Photo Pascal Garret - Janvier 2015

Le quartier se situe dans une dépression qui est quasiment invisible de l’extérieur. Tout le monde y 
travaille dans les déchets et la plupart des récupérateurs vivent dans les douars-bidonvilles voisins. Il
n’y a pas d’eau courante, et soit des groupes électrogènes, soit des branchements illégaux pour 
l’électricité. Les récupérateurs ne sont pas propriétaires des terrains et de nombreuses pressions 
immobilières s'exercent aujourd'hui sur ce quartier : le tracé de futurs lotissements  est déjà dessiné 
sur les plans d’urbanisme du grand Casablanca.

Overview of a part of the 'gelssas' of Casablanca. In the background, the district 
of Attacharouk and the southeast limits of the city
Photo Pascal Garret - Janvier 2015

This place is situated in a depression which is almost invisible from the outside. Everybody works on 
it in waste and most of the scavengers live in the nearby 'douars' (slums). There is no tap water, just 
generators or illegal connections for the electricity. The scavengers of Casablanca are not owners of 
the grounds and numerous real estate pressures are applied on this district today: the plan of future 
lots is already drawn up there on the town planning schemes of the big Casablanca.



Un récupérateur part des « gelssas » pour faire sa tournée en ville avec sa 
charrette
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

Les « gelssas » (du verbe « s’asseoir » pour trier, même si en réalité personne ne s’y assied) sont 
des enclos de tailles diverses entourés de palissades (tôles, ou déchets séchés qui forment une 
sorte de mur). Les « gelssas » peuvent être polyvalentes (plastiques, bois, métal, chiffons) auquel 
cas les matériaux sont répartis par types, ; d’autres sont spécialisées sur une matière particulière 
(déchets de tissus par exemple). Les animaux en arrière plan sont des troupeaux de vaches et de 
moutons nourris par les déchets végétaux récoltés par les récupérateurs.

A wastepickers leaves the 'gelssas' to go in town with his cart
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

'Gelssas' (from the verb 'sit down' to sort out, even if in reality nobody sits down) are enclosures of 
diverse sizes surrounded by fences (sheet steel, or dried waste which forms a kind of wall). 'Gelssas' 
can be multi-purpose (plastics, wood, metal, rags), in which case materials are distributed by type; 
others are specialized on a particular material. The background animals in the picture are herds of 
cows or sheep fed by the vegetal waste collected by wastepickers.



« Bouara », récupérateur durant sa tournée de collecte dans le centre-ville de 
Casablanca
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

Les « bouaras » sont des récupérateurs (le mot est dérivé du français « éboueur ») qui travaillent en 
ville avec leur charrette. Ils revendent le contenu aux propriétaires des "gelssas". Le problème pour 
les « bouaras », c’est que de plus en plus de conteneurs sont enterrées dans les quartiers aisés de 
Casablanca. Du coup, ils se mettent à récupérer plutôt dans les quartiers populaires pour éviter de 
se faire embêter par la police qui peut aussi confisquer leurs charrettes.

'Bouara', wastepicker during his tour of collection in the city center of 
Casablanca
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

The ‘Bouara’ (derived from the French word 'éboueur', garbage man) is a wastepicker who works in 
town with his charrette. He resells the contents of his daily collection to the owners of ‘gelssas’. The 
problem for the ‘bouaras’ is that more and more containers are buried in the well-to-do districts of 
Casablanca. As a result, they are pushed into recovering in the lower class districts to avoid being 
annoyed by the police who may seize their carts. 



Un récupérateur revient de sa tournée en ville avec sa charrette remplie de la 
collecte de la journée
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

Les « bouaras » de Casablanca louent leurs charrettes et ânes ou chevaux aux patrons des 
« gelssas » auxquels ils rapportent leur collecte chaque jour pour la leur vendre au poids. Les 
récupérateurs collectent essentiellement les cartons, les plastiques, les métaux, les tissus et les 
déchets végétaux. Rien de ce qui est récupérable n'est laissé dans les poubelles de la ville…

A wastepicker comes back from his tour in town with his cart filled with his 
collection of the day
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

The ‘bouaras’ of Casablanca rent their carts and donkeys or horses from the bosses of ‘gelssas’ to 
which they bring back their collection every day to sell it by weight. The wastepickers collect 
essentially cardboard, plastic, metal, fabrics and vegetal waste. Nothing of it which is recoverable is 
left in the trash cans of the city…



Jeune homme emballant les copeaux de plastique après le broyage
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

   
Après la collecte et le tri, certains déchets doivent être compactés ou, comme ici, broyés pour 
prendre moins de place avant d’être revendus à des grossistes. Ce que ne montre pas cette photo, 
c’est le bruit et l’odeur effroyables du générateur qui alimente en électricité la machine à broyer.

Young man packing shavings of plastic after the grinding
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

After the collection and the sorting, certain waste must be compacted or, as here, crushed to take 
less place before being resold to wholesalers. What does not show this photo, it is the horrifying 
noise and the smell of the generator that feeds the crushing machine.



Groupe de jeunes récupérateurs faisant leur pause dans une « gelssa » de 
Casablanca
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015.

   
Il y aurait ici environ 3000 personnes en activité dont beaucoup de jeunes hommes et environ 300 à 
400 femmes (uniquement au tri des déchets). Ces jeunes récupérateurs viennent des provinces 
marocaines et ils vivent sur place dans des cabanes surélevées sur des pilotis pour se protéger des 
rats.

Group of young wastepickers taking their break in a 'gelssa' of Casablanca
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015.

There are approximately 3000 people in service here, among whom many young men and 
approximately 300 to 400 women (only in the sorting of waste). These young wastepickers come 
from Moroccan provinces and they live on the spot in cabannes on stilts to protect them from rats.



Patron d'une « gelssa polyvalente » posant avec son cheval
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015.

  
Ce propriétaire d'une « gelssa » emploie plusieurs récupérateurs qui lui ramènent tous les types de 
matériaux récupérables : carton, métal, plastique, bois, etc. Ces matériaux sont triés, organisés en 
tas, puis revendus à des grossistes pour être recyclés. A peu près tout est récupéré ou transformé.

Boss of a 'multi-purpose gelssa' posing with his horse
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015.

This owner of a ‘gelssa’ employs several wastepickers who return to him all types of recoverable 
materials : cardboard, metal, plastic, wood, etc. These materials are sorted out, organized in heaps, 
then resold to wholesalers to be recycled. More or less everything is recovered or transformed.



Patron d'une « gelssa » spécialisée dans les déchets de tissus
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

   
D’autres « gelssas » sont spécialisées dans un type particulier de déchets comme le bois ou le métal
qui sont achetés en « semi-gros » aux « gelssas » polyvalentes et revendus en gros à des 
entreprises de recyclage ou de transformations. Ici, ces déchets de tissus seront transformés en 
tapis bon marché.

Boss of a 'gelssa' specialized in the fabric waste
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

Other ‘gelssas’ are specialized in a particular type of waste like wood or metal which are bought in 
‘wholesale’ in ‘multi-purpose gelssas’ and resold roughly to recycling or transformation companies. 
Here, this fabric waste will be transformed into cheap carpet.



Groupe de récupérateurs casablancais
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

 
Il y a une hiérarchie très forte dans le monde de la récupération, depuis les « bouaras », les femmes 
et les hommes qui trient, les patrons de petites « gelssas » et quelques « grands patrons », comme 
Monsieur Mustapha, à droite sur cette photo. Monsieur Mustafa a commencé comme “bouara” dans 
les années 1980 dans la décharge de Sidi Mumen, aujourd’hui fermée. Puis il s’est installé dans ce 
quartier. Il a aujourd’hui une grande « gelssa » et il a acheté un, deux, puis trois camions ainsi qu’une
machine à broyer le plastique alimentée par un groupe électrogène.

Group of Casablanca's wastepickers
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015

There is a very strong hierarchy in the world of the recovery, from the ‘bouaras’, the women and the 
men who sort out waste, the bosses of small ‘gelssas’ and some ‘big bosses’, like Mister Mustapha, 
to the right on this photo. Mister Mustafa began as a ‘bouara’ in the 1980s in the discharge of Sidi 
Mumen, wich is now closed. Then, he settled down in this district. He now has a big ‘gelssa’ and he 
bought one, two, then three trucks as well as a machine to crush the plastic fed by a generator.



Enfants des « gelssas » rentrant de l'école
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015.

A priori, les enfants ne travaillent pas dans les « gelssas » et ils sont scolarisés. Ceci dit, nous 
savons que certains récupérateurs utilisent leurs enfants pour pénétrer à l'intérieur des conteneurs 
fermés grâce à leur petite taille : « Il vaut mieux que nos enfants aillent dans les conteneurs à 
déchets et qu’ils aient à manger, non ? »

Childrens of 'gelssas' returning from school
Pascal Garret - Casablanca - Janvier 2015.

A priori, the children do not work in ‘gelssas’ and they go to school. Having said that, we know that 
certain wastepickers use their children to penetrate inside closed trash containers, thanks to their 
small size: ‘It is better than our children go inside containers and have something to eat, no?’



Vue intérieure d'un « depo » du quartier de Süleymaniye
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

A Istanbul, les « depos » sont des lieux de tri et de stockage, parfois mécanisés, avec des semi-
grossistes et des grossistes formels ou informels. Notre travail s’est concentré sur deux des 
principaux quartiers de récupérateurs et « depos » : Süleymaniye (vieille ville, environ 400 
récupérateurs et 50 dépôts) et Tarlabaçı (Beyoğlu, nombre de récupérateurs inconnu, sans doute 
une trentaine de dépôts), sur la rive européenne. Il existe un autre grand quartier de récupération et 
de dépôts sur la rive asiatique, mais nous ne l’avons pas visité.

Internal view of a 'depo' in the Istanbul district of Süleymaniye
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

In Istanbul, a 'depo' is a place of sorting and storage, sometimes mechanized, with semi-wholesalers 
and formal or informal wholesalers. Our work concentrated on two of the salvage dealers' main 
districts and 'depos' : Süleymaniye (old town, approximately 400 wasteickers and 50 'depos') and 
Tarlabaçi (Beyoglu, unknown number of wastepickers, doubtless around thirty 'depos'), on the 
European bank. There is another big district of recovery and 'depo' on the Asian bank, but we did not 
visit it.



Récupérateur d'Istanbul en tournée dans la quartier touristique de Sultanahmet
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

Tous les jours, ce jeune récupérateur fait 4 à 5 tournées de collecte de deux heures chacune dans 
les quartiers environnants avant de trier et revendre les déchets qu'il a récupéré à un grossiste. Sa 
place dans la ville est problématique et son attitude durant ses tournées est très discrète : il se 
déplace très vite dans la ville et ne s'arrête que le temps minimum devant les conteneurs de déchets 
pour y collecter les matières recyclables.

Young Istanbul wastepicker during his tour of collection in the disctrict of 
Sultanahmet
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

Every day, this young wastepicker makes 4 or 5 tours of waste collection of two hours each in the 
nearby districts before sorting and reselling the waste to a wholesaler. His place in the city of Istanbul
is very problematic and his attitude is very discreet during his tours of collection: he moves very fast 
in the city and stops only the minimum time in front of trash containers to collect recyclable materials.



Récupérateur d'Istanbul dans le « depo » d’un grossiste
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

Ce récupérateur fait ce métier depuis plus de 20 ans, il voudrait que l’Etat  reconnaisse son statut, 
avoir la sécurité sociale, etc… « On est récupérateur de père en fils, il y a des enfants qui veulent 
continuer le même métier, d’autres qui vont à l’école ». Il a deux fils qui travaillent ici avec lui.

Wastepicker of Istanbul in the ‘depo’ of a wholesaler
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

This wastepicker does this job for more than 20 years, He would like the authorities to recognize his 
status, to have the Social Security, etc… ‘We are wastepickers from father to son, there are children 
who want to continue the same job, others who go to the school.’ He has two sons who work here 
with him.



Patron d'un « depo » triant des déchets métalliques dans le quartier de 
Süleymaniye
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

Le travail des récupérateurs est un travail difficile et tout le monde s’y met, même les patrons. Celui-
ci est en train de trier les différentes sortes de métaux qui seront revendus à un grossiste. Les 
patrons de « depos » connaissent très bien les cours des matériaux via internet ou le téléphone 
mobile et ils savent vendre au bon endroit et au bon moment pour tirer le plus de bénéfice possible 
de leur travail.

Boss of a ‘depo’ sorting out metallic waste in the district of Süleymaniye
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

The work of the wastepickers is difficult and everybody puts his best in to it, even the bosses. This 
one is sorting out the various sorts of metals which will be resold to a wholesaler. The bosses of 
‘depos’ know very well the prices of materials via internet or by mobile phone and they know how to 
sell at the right place and at the right time to pull most possible profit of their work.



Groupes de jeunes récupérateurs du quartier de Süleymaniye
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

Ces quatre jeunes hommes d'Istanbul sont membres d'un groupe de récupérateurs qui travaillent 
sous une forme de coopérative. Ils ont acheté ensemble leur camion après avoir chacun travaillé 
quelques années pour d'autres récupérateurs du même quartier. Ils travaillent aujourd'hui de manière
autonome, partageant équitablement entre eux leurs gains hebdomadaires. C'est le seul cas de ce 
type que nous avons rencontré lors de nos enquêtes, tant à Casablanca qu'à Istanbul.

Group of wastepickers in the district of Süleymaniye
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

These four young people of Istanbul are members of a group of wastepickers who work in the form of
cooperative. They bought their truck together after working a few years for other wholesalers of the 
same district. Today they work in an autonomous way, dividing up fairly between them their weekly 
earnings. It is the only case of this type that we found during our inquiries, both in Casablanca and in 
Istanbul.



Patron d’un petit « depo » du quartier de Tarlabaçi
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

La plupart des récupérateurs d’Istanbul viennent de la ville/région d’Aksaray, et ils sont arrivés  à 
Istanbul peu après le coup d’Etat de 1980 pour échapper à la pauvreté. La représentation de leur 
quartier est très négative : un « quartier de criminels »… Depuis une dizaine d’années, certains 
récupérateurs sont des immigrés syriens, afghans ou pakistanais, migrants sans-papiers dont le 
voyage s’arrête à Istanbul faute de moyens. Ils se font embaucher dans les « depos » comme celui-ci
pour tenter de gagner assez d’argent pour repartir vers l’Europe.

Boss of a small ‘depo’ of the district of Tarlabaçi
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

Most of the wastepickers of Istanbul come from the city/region of Aksaray and they arrived in Istanbul
shortly after the ‘coup d'état’ of 1980 to escape poverty. The representation of their district is very 
negative: seen as a ‘criminals district’… For the past decade, certain wastepickers are Syrian, 
Afghan, or Pakistani, illegal migrants whose journey stops in Istanbul for lack of means. They work in 
‘depos’ like this one to try to make enough money to restart towards Europe.



Déchargement d’un camion de bouteilles plastiques qui vont être compressées
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

Les petits « depos » d’Istanbul revendent leur matériaux triés à des grossistes qui sont équipés en 
machines à broyer ou compresser les matériaux. Ici, ces bouteilles vont être compressées sous 
formes de balles avant d’être revendues à des usines de recyclage.

Unloading of a truck of plastic bottles which are going to be compressed
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

The smalls ‘depos’ of Istanbul resell their sorted stock to wholesalers who are equipped with 
machines to crush or to compress these types of materials. Here, these bottles are going to be 
compressed into the form of balls before being resold to recycling plants.



Une famille rom travaillant au tri des déchets de plastique - Quartier de 
Süleymaniye
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

A Istanbul, nous n’avons pas vu beaucoup de femmes dans les « depos ». Les récupérateurs 
viennent presque tous de la ville/région d’Aksarai et leurs femmes et enfant restent là-bas. Les 
hommes viennent travailler plusieurs mois d’affilé à Istanbul, dormant le plus souvent dans les 
“depos” dans des conditions précaires. Les seules femmes que nous avons vues dans le quartier de 
Süleymaniye sont ces femmes Roms qui travaillent au tri du plastique dans le plus gros des 
« depos ».

A Roma family working on the sorting of the waste of plastic - District of 
Süleymaniye
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

In Istanbul, we did not see many women in the ‘depos’. Wastepickers come almost all from the 
city/region of Aksarai and their wives and children stay over there. The men come to work continously
for several months in Istanbul, sleeping most of the time inside the ‘depos’ in precarious conditions. 
The only women whom we saw in the district of Süleymaniye are these Roma women who work on 
the sorting of the plastic in the biggest of ‘depos’. 



Jeunes récupérateurs élevant des pigeons « pour le plaisir des yeux »
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

Malgré des conditions de travail très difficiles et une véritable stigmatisation envers eux, les 
récupérateurs d’Istanbul ont aussi une vie non professionnelle. Ici, ces jeunes récupérateurs ont une 
passion pour les pigeons voyageurs qu’ils élèvent dans des pigeonniers qu’ils ont fabriqués.

Young salvage dealers raising pigeons ‘for the pleasure of eyes’
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

In spite of very difficult working conditions and real stigmatization of them, the wastepickers of 
Istanbul also have a non professional life. Here, these two young men have a passion for carrier 
pigeons that they raise in dovecotes that they made themselves.



Adolescent triant des déchets dans un « depo »
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

On ne peut éluder le fait que beaucoup d’enfants travaillent à la récupération des déchets à Istanbul, 
certains très jeunes, parfois dès 10 ou 12 ans. Celui-ci vient de trouver dans un sac de déchets un 
tee-shirt de l’équipe de football de Fenerbahçe, club mythique de la ville et grande fierté de tous les 
Turcs. 

Teenager sorting out waste in a ‘depo’
Pascal Garret - Istanbul - Juillet 2015

We cannot escape the fact that many children work on the recovery of waste in Istanbul, some very 

young, sometimes from 10 or 12 years old. This one has just found in a bag of waste a T-shirt of the 

soccer team of Fenerbahçe, mythical club of the city and big source of pride for all the Turks.


