
Solidarité face aux massacres
d'Erdoğan et ses sbires !

Alors que depuis leur victoire de Kobané, les Unités de Défense du Peuple (YPG) enchaînent les
victoires sur Daesh et que la solidarité envers la révolution au Rojava continue de s’organiser, les
provocations  de  l’État  turc  mené  par  Erdoğan  s’accentuent  contre  le  PKK,  le  HDP, la  gauche
radicale turque, les Kurdes et toutes les minorités nationales.

Depuis  le  mois  de  juillet,  où  le  HDP, parti  pro-kurde  soutenu  par  les  minorités  nationales  et
l'extrême-gauche turque, a obtenu près de 13 % des voix, devenant de fait une force de poids dans
le  pays,  les  provocations  gouvernementales  se  sont  multipliées.  L'attentat  de  Suruç  –  où  33
militants,  en  soutien  au  Rojava,  ont  perdu  la  vie  (dont  3  anarchistes)  –  a  permis  à  Erdoğan
d’entamer une «  guerre contre le terrorisme  » qui en réalité est une large attaque contre les forces
qui  se  battent  au  Rojava.  Pourtant  le  projet  de  société  multiethnique,  multireligieuse  et
multiculturelle dont le HDP est porteur est la seule alternative acceptable dans ce contexte face à
des  groupes  ultra-religieux  (Daesh)  ou  nationalistes  (AKP),  face  à  la  dictature  d'Assad  ou
simplement face aux appétits des puissances occidentales. De nombreux bombardements – censés
être dirigés contre Daesh – ont d'ailleurs eu lieu contre des positions du PKK, et plusieurs villes
comme Cizre ont subi un état  de siège mais ont résisté et  fait  plier  l'état  turc.  Ce mois-ci,  des
attaques coordonnées menées par des groupes fascistes, islamo-nationalistes ou conservateurs de
l’AKP (le parti d'Erdoğan) ont eu lieu dans tout le pays contre des locaux du HDP et la population
kurde.  Près de 2000 arrestations  de militants  ont  été  effectuées  depuis juillet  2015. Face à  ces
agressions, les forces progressistes organisent leur autodéfense et des ripostes.

Tout comme le soutien critique que nous apportons aux révolutionnaires du Rojava, il est primordial
pour nous d'exprimer notre solidarité avec le peuple kurde dans sa lutte pour l'émancipation et sa
résistance contre  les agressions  de l'armée turque et  des  groupes  réactionnaires,  que ce soit  en
Turquie ou en Europe, où des manifestations de soutien ont été attaquées par ces même groupes
ultranationalistes ( par exemple à Cologne le 20 septembre 2015 ).

La mouvance qui s'est constituée autour du PKK est la seule force de la région à se battre sur le
terrain contre Daesh. Autrefois le PKK était un parti de type stalinien, mais il a adopté ces dernières
années un programme de « confédéralisme démocratique » qui le rapproche des libertaires.
Toutes ces raisons nous amènent à confirmer le soutien apporté à la révolution au Rojava, dont le
projet porte les germes d'une véritable transformation sociale.

En conséquence, nous exigeons du gouvernement français :
• que le PKK soit retiré de la liste des organisations «  terroristes  »,
• de s'engager pour l'ouverture d'un corridor humanitaire pour le Rojava,
• la vérité et la justice pour les trois militantes kurdes assassinées à Paris le 07/01/2013,
• l'arrêt de sa complicité avec l’État turc sous toutes ses formes

et nous prononçons contre toute intervention militaire turque et française !

Collectif des anarchistes solidaires du Rojava
http://rojavasolidarite.noblogs.org/
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