
HALTE A LA REPRESSION EN TURQUIE  !

Depuis plusieurs mois, l'AKP au pouvoir en Turquie et son président Erdogan livrent une guerre sans merci au 
peuple kurde et contre les forces progressistes et révolutionnaires de Turquie.

De nombreuses villes et villages kurdes sont sous couvre-feu, l’armée et la police utilisent de l’armement lourd pour 
venir à bout de la résistance des populations qui ne demandent rien d’autre que la démocratie et l’autonomie 
locale. Le nombre de civil.e.s tué.e.s et les destructions augmentent chaque jour dans les villes de Diyarbakir, 
Silopi, Cirze, Nusaybin, Dargeçit, Silvan, Varto et d’autres. 

Dans tout le pays les manifestations d'opposition au régime fascisant de l'AKP (le parti au pouvoir) sont violemment 
réprimées, des milliers de prisonnier.e.s politiques croupissent en prison, la presse est muselée, des journalistes 
sont emprisonné.e.s et récemment un magistrat kurde a été assassiné en pleine rue.

Pour l’État turc, les ennemis ne sont pas les terroristes de Daesh mais les Kurdes qui sont en première ligne pour 
les combattre et les défaire, comme à Kobané, Sinjar ou Tel Abyad. La complicité et les soutien de la Turquie vis-à-
vis de Daesh sont aujourd'hui établis, tandis qu'Erdogan envoie son armée et ses bombes contre celles et ceux qui 
combattent les terroristes : les organisations progressistes et révolutionnaires de Turquie, de Syrie et d'Irak, dont le 
PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).

Malgré cela, ni la France, ni l'Union Européenne ne s'élèvent contre les multiples crimes et atteintes aux droits 
humains perpétrés par la Turquie, pays pourtant membre comme la France de l'OTAN et de la coalition militaire 
internationale en Syrie.

Au  contraire,  la  France  et  l'Union  Européenne  maintiennent  toujours  le  PKK  sur  la  liste  des  organisations 
terroristes.  Un  accord  de  coopération  policière  signé  en  2011  entre  la  France  et  la  Turquie  facilite  même 
l’extradition de militant.e.s kurdes réfugié.e.s en France.

Pour :

• l'arrêt de la répression et des massacres en Turqui e,

• l'arrêt de l'occupation militaire des villes du Kur distan,

• manifester notre soutien à tous les progressistes e t révolutionnaires de Turquie, du 
Kurdistan et du Moyen-Orient qui luttent contre l'A KP et DAESH ,

• obtenir le retrait du PKK de la liste des organisat ions terroristes,

le collectif Besançon Solidarité Kurdistan appelle à participer massivement au  

Rassemblement
Samedi 16 Janvier - 15H
Place du 8 Septembre

Premiers signataires     :   Parti  Communiste Français (PCF),  Initiative Communiste Ouvrière (ICO), 
Fédération  Anarchiste  (FA),  Action  Populaire  (AP),  AMEB  Solidaires  Étudiant.e.s,  Collectif 
Antifasciste de Besançon (CAB), Union de la Jeunesse de Mésopotamie (UJM), ...


