
STOP
Erdogan#

Solidarité avec le peuple kurde
et la population du Rojava 
En violation du droit international, le régime d’Erdogan, 
accompagné de mercenaires djihadistes, a lancé l’assaut 
contre les forces démocratiques syriennes dans la province 
du Rojava, Kurdistan syrien, mercredi soir. Cet acte de 

guerre provoque la mort de civils et des dizaines de 
milliers d’habitant·e·s des villes pilonnées doivent 
fuir leur maison pour espérer sauver leur vie.

L’islamo-conservateur et ultra-nationaliste Recep Tayyip 
Erdogan agit avec l’aval de Donald Trump qui justifie 
aujourd’hui la guerre d’anéantissement, le véritable 
nettoyage ethnique visant les Kurdes. Erdogan entend 
aussi remettre en selle l’organisation de l’État Islamique (EI) 
et les groupes djihadistes qu’il soutient depuis longtemps.

Cette offensive militaire turque viole la souveraineté et 
l’intégrité du territoire syrien déjà compromises ; elle 
conforte aussi le dictateur Bachar El-Assad.



Le PCF appelle la 
France et l’Union 

européenne
à prendre des 

sanctions contre la 
Turquie pour 
contraindre 

Erdogan à stopper 
son invasion.

Immédiatement,
le PKK de Turquie
doit être retiré de 

la liste des 
organisations 

terroristes.

Les Kurdes et les contingents YPG, et l’armée démocratique 
syrienne qu’ils forment avec des groupes de résistants syriens, 
sont les artisans de la lutte contre l’État Islamique, ils sont les 
vainqueurs de la bataille de Kobané, ils ont sauvé la vie à des 
dizaines de milliers de Syriens, de kurdes Yézidis martyrisés en 
Irak. Les femmes et les hommes kurdes du Rojava constituent 
un rempart à la barbarie et l’obscurantisme.
Le monde entier leur en est à jamais redevable.
Le Conseil de Sécurité de l’ONU doit placer les Kurdes et la 
population du Rojava, sous protection internationale.

L’action de la France et des pays européens pour une réunion 
d’urgence du Conseil de sécurité, si elle est la bienvenue, 
n’efface pas pour autant les mois d’attentisme et de silence 
complice alors que la menace de l’invasion turque était 
connue, et nombreux, Kurdes, Syriens ou Français, à alerter sur 
l’imminence de l’opération militaire d’Erdogan. La Turquie 
étant, après les États-Unis l’armée la plus importante en 
hommes et matériels de l’OTAN, c’est sans doute la raison pour 
laquelle les dirigeants européens des pays membres de 
l’OTAN se sont distingués ces dernières années par leur 
manque de courage et leur hypocrisie face aux visées 
expansionnistes et destructrices du sanguinaire Erdogan.
Les troupes de l’armée d’Erdogan doivent quitter 
immédiatement le Rojava.
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