
	
         Le 4 novembre 2016 

COMMUNIQUÉ 

Solidarité avec le peuple kurde ! 

Samedi 5 novembre seront organisées dans de nombreuses villes de France plusieurs 
initiatives de soutien au peuple kurde. 

Les élu-e-s régionaux du groupe Front de Gauche s’associeront à cette mobilisation, 
et apportent tout leur soutien aux populations kurdes persécutées en Turquie par le 
gouvernement Erdogan.  

Au Kurdistan de Turquie depuis la fin 2015, 21 villes ont été assiégées par les forces armées 
turques, bombardées et détruites, comme Cizre. Ces violences, faisant de très nombreuses 
victimes, ont entrainé l’exode de 500 000 personnes. 

Depuis la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016 dans toute la Turquie, et au Kurdistan en 
particulier, la répression s’est accrue contre toute l’opposition ; 60 000 à 70 000 personnes 
ont été arrêtées ou destituées, les assassinats et les attentats se multiplient. 

Au Kurdistan de Syrie, les chars turcs ont traversé la frontière, les villes et villages kurdes 
ont été bombardés.  

Il faut d’urgence un grand mouvement de solidarité internationale envers le peuple 
kurde, et envers tous les démocrates turcs. Il appartient au Gouvernement français, et à 
tous les élu-e-s de réagir avec vigueur. 

Pour Céline Malaisé, présidente du groupe Front de Gauche, « cette solidarité est 
d’autant plus importante que dans les pays voisins de la Turquie, notamment en Syrie, 
les forces kurdes mobilisées contre l’État islamique sont porteuses d’une véritable 
alternative progressiste et démocratique pour cette région, en soutenant les droits 
des minorités et l’égalité des sexes, la laïcité et le respect de tous les cultes. 

C’est en ce sens que nous avons proposé récemment à la Région Ile-de-France 
d’apporter un soutien concret au Rojava (Kurdistan syrien), et d’agir pour le droit à 
l’autodétermination des peuples. Notre proposition n’a malheureusement pas été 
retenue par Valérie Pécresse, mais nous entendons bien continuer à soutenir ce 
combat ». 
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