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Quand cessera l’impunité pour l’État 
turc ?

La Belgique mène une enquête 
pour une tentative d’assassinat 
similaire en 2017 et la France 
refuse de collaborer alors même 
que le centre des espions turcs se 
situe ici à Paris. Cette impunité 
diplomatique donne la possibilité 
à Erdogan de multiplier les 
interventions impérialistes contre 
les peuples voisins.

 Depuis 2011, il soutient des 
groupes islamistes en Syrie ;
 En 2018 : il envahit Afrîn avec 
l’aval de Poutine ;
 En 2019 : il attaque la Djézirê 
avec l’aval de Trump ;
 En 2020 : il intervient en Libye, 
présentée comme une province 
ottomane ;
 En 2021 : il s’engage contre 
l’Arménie, avec ses drones, avec 
ses mercenaires djihadistes, tout 
en continuant à nier le génocide 
de 1915 ;

Cette politique de terreur à 
l’étranger sévit aussi en Turquie, 
où les syndicalistes de Diyarbakir 
ont subi une vagues d’arrestation 
en novembre. Pendant ce temps 

des enseignantes arrêtées l’an 
dernier subissait la répression de 
l’État pour avoir simplement en 
leur possession de la musique et 
des journaux kurdes.

En Irak, aussi la répression est 
cette fois de la main même des 
clans Barazni et Talabani. Pour 
préserver leur système corrompu, 
ils iront jusqu’à tirer à balles 
réelles contres des étudiantes 
révoltées. Révoltées par leur 
précarité pendant que leurs 
dirigeants profitent des 
ressources de leur pays.

En Iran , le régime craint un 
nouveau soulèvement et a mené 
en série arrestations, détentions 
de militants et exécutions pour 
essayer d’étouffer la contestation.
La situation faite au peuple kurde 
est scandaleuse, elle est 
scandaleuse parce que le Moyen
Orient est le terrain de jeu de 
puissances impérialistes qui 
souhaiteraient se servir des 
peuples comme de pions. Et 
parce qu’iels se battent, celles et 
ceux qui refusent de servir les 
desseins de ces puissances, 
subissent une répression 
internationale.

Nous exigeons que le PKK soit 
retiré de la liste des organisations 
terroristes.

Nous exigeons la libération 
d’Abdullah Öcalan, de Selahattin 
Demirta, de toutes et tous les 
prisonniers politiques.

Nous exigeons que l’État turc 
rendent des comptes pour toutes 
les exactions commises sur son 
sol et à l’international.

Nous exigeons le retrait de toutes 
les troupes d’occupation d’Afrîn 
et du nordest de la Syrie : 
qu’elles soient russes, turques, 
américaines ou liées à Bachar el
Assad.

La solidarité avec le Rojava 
confédéral et démocratique est 
pour nous un devoir. C’est un 
devoir moral et politique. Pour 
tous les anticolonialistes 
sincères, les libertaires, les 
féministes, les syndicalistes, les 
révolutionnaires. Et c’est pour 
cela que nous sommes avec vous 
aujourd’hui.

Vive la lutte des peuples pour leur 
liberté !
Au MoyenOrient, en Syrie, en Turquie, 
en Irak, en Iran.
Au Kurdistan.
Vive la liberté, vive la révolution !
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SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE KURDE !
Les communistes libertaires sont aux côtés des kurdes pour réclamer 
la vérité et la justice pour les 3 militantes kurdes assassinées, Fidan, 
Leyla et Sakîne. 9 années d’impunité, 9 années de silence de l’État 
français. Pourtant tout désigne la main des services secrets turcs dans 
ce triple assassinat.        


