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Erdogan a donc mis ses menaces à exécution, en lançant une nouvelle opération militaire 

d’ampleur contre l'Administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie (AANES, Rojava), 

avec une invasion terrestre et des bombardements sur les villes frontalières de Serekanye, Tall 

Abyad et même Qamishlo, la capitale du Rojava. L’objectif est clair : détruire la zone 

d’autonomie créée par les Kurdes, qu’Erdogan ne peut voir que comme une menace pour son 

pouvoir et son projet nationaliste, alors qu’il a été mis en difficulté lors des dernières élections 

municipales. 

L’annonce faite par Trump du retrait des troupes US de la zone tampon située entre la Turquie 

et la zone sous contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS), quand bien même le 

président des États-Unis serait revenu en partie sur ses déclarations, a été prise comme un feu 

vert donné à Erdogan pour commettre un nouveau massacre. 

Le développement du multiconfessionnalisme, le respect de l’autonomie des nationalités, les 

avancées concernant les droits des femmes rendent son existence intolérable pour l’autocrate 

Erdogan. 

Nous ne pouvons être indifférents au sort des populations qui vivent sur ce territoire, ainsi qu’à 

celui des combattantEs des Unités de protection du peuple (YPG) et des FDS en général. Les 

victimes pourraient se compter par milliers, et les risques d’enlèvements, d’extorsions, de viols 

et de massacres sont là. 

• Nous exigeons l’arrêt immédiat de l’opération militaire de la Turquie, qu’il s’agisse de 

l’invasion terrestre ou des bombardements. 

• Nous demandons au gouvernement français d'intervenir diplomatiquement auprès du 

gouvernement turc et à l'ONU pour exiger l'établissement d'une zone d’exclusion 

aérienne, afin empêcher le massacre qui se profile. 

• Nous revendiquons le fait que le PKK soit retiré de la liste des organisations terroristes, 

ce qui est un axe majeur de la communication et de la politique de la Turquie pour 

justifier l’écrasement des populations kurdes, d’un côté comme de l’autre de la frontière. 

• Nous exigeons des sanctions contre la Turquie d’Erdogan 

Répondant à l’appel de la coordination nationale solidarité Kurdistan à se mobiliser et à 

organiser partout des rassemblements de soutien aux populations du Rojava, NOUS 

APPELONS LES SAVOYARDS A SE RASSEMBLER DEVANT LA PREFECTURE DE 

CHAMBERY MARDI 29 OCTOBRE A 18 H 
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