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Introduction  

En juillet 2015, le gouvernement turc dirigé par le parti AKP et son Président R. T. Erdogan ont 

délibérément mis fin au processus de paix avec le Mouvement de Libération du Kurdistan et 

déclaré la guerre aux Kurdes. Face à ces attaques, les forces de libération du Kurdistan ont 

adopté une position de défense. D’autre part, dans de nombreuses villes kurdes, les habitants ont 

tenté de mettre en place des structures locales d’autogestion. Ce mouvement civil et 

démocratique qui correspond à une revendication légitime du peuple kurde, celle de décider de 

son sort, a cependant été brutalement réprimée par les autorités turques qui ont imposé des 

blocus sur les villes, visé la population civile, massacré des centaines de personnes et dévasté les 

localités placées sous couvre-feu.  

Selon les données publiées par l’Association des Droits de l’Homme et la Fondation des Droits 

de l’Homme de Turquie au début du mois de décembre, 173 civils ont été victimes d’exécutions 

arbitraires et 226 autres ont été blessés par la police ou l’armée turque dans le courant de l’année 

2015. Ces chiffres ne tiennent pas compte des attaques qui ont eu lieu après le 5 décembre 2015 

et qui ont causé la mort de dizaines de personnes. On estime aujourd’hui le nombre de victimes 

civiles à près de 200, des femmes et des enfants en majorité. Des centaines de civils ont par 

ailleurs été blessés et des dizaines de milliers ont dû fuir les zones assiégées par l’armée turque. 

On assiste également à une répression politique inouïe : des milliers de militants politiques 

kurdes ont été arrêtés. Parmi eux, figurent de nombreux élus, dont 17 Co-maires. 25 Co-maires 

ont par ailleurs été destitués de leur mandat.  

Aujourd’hui, le siège des villes de Sûr/Diyarbakir, Nusaybin, Kerboran, Cizre et Sirnak se 

poursuit. Voilà des semaines que ces localités se voient imposer des couvre-feux répétitifs au 

cours desquels la police et l’armée turques se livrent à des exactions et des exécutions arbitraires 

contre les civils. Les quartiers kurdes sont bombardés par des tanks et des hélicoptères. Ils sont 

totalement encerclés par des unités militaires lourdement armées ; toute circulation, entrée ou 

sortie est interdite ; la fourniture d’eau et d’électricité est interrompue. Chaque jour, on apprend 

la mort de civils. L’Etat turc se livre à un massacre au vu et au su du monde entier. 
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Communiqué de la Coordination Nationale Solidarité Kurdistan (CNSK) 

 La Turquie doit cesser son agression contre le peuple kurde 

Depuis plusieurs mois, la Turquie et son Président R.T. Erdogan livrent une guerre sans merci au 

peuple kurde.  

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 des  victimes civiles et les 

destructions augmentent chaque jour dans les villes de Diyarbakir, Silopi, Cirze, Nusaybin, 

Dargeçit, Silvan, Varto et d’autres. 

Pour la Turquie, les ennemis ne sont pas les terroristes de Daesh, mais les Kurdes qui sont en 

première ligne pour les combattre et les défaire à l’exemple de Kobané, Sinjar ou  Tel Abyad. La 

Turquie soutient les terroristes de Daesh, le PKK les combat.    

Combien de voix s’élèvent parmi les Etats de l’Union Européenne pour condamner ces atteintes 

terrifiantes aux droits humains ?  Où est celle de la France ? 

La vie d’un ou d’une Kurde vaut-elle moins qu’une autre ? 

La CNSK dénonce et condamne ce silence complice qui tue car il arme les fusils et les canons, il 

encourage R.T. Erdogan dans son autoritarisme et sa négation du droit des peuples et minorités. 

La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a considéré que les Kurdes sont 

des alliés dans la lutte contre Daesh. Alors, pourquoi les laisser se faire  massacrer en Turquie 

sans réagir ? 

La CNSK en appelle à une autre attitude de la France et s'adresse en premier lieu au Président de 

la République française, afin que chacun ait conscience que réprimer et affaiblir les Kurdes, c’est 

renforcer la capacité de nuisance de Daesh, c’est exposer un peu plus notre pays à sa folie 

meurtrière. 

Pour combattre efficacement Daesh, il faut que la Turquie cesse son agression contre le peuple 

kurde et que l’Europe retire sans tarder le PKK de la liste des organisations terroristes. 

                                     

Paris, le 22/12/2015 

                                                                                                                                                                 

Alternative Libertaire - Amis du Peuple Kurde en Alsace - Amitiés Corse Kurdistan -  Amitiés Kurdes de 

Bretagne (AKB) - Amitiés Kurdes de Lyon Rhône Alpes -  Association Iséroise des Amis des Kurdes (AIAK)  

Association de Solidarité France-Kurdistan - Centre d’Information du Kurdistan (CIK) - Conseil 

Démocratique Kurde de France (CDKF) – Ensemble - Mouvement de la Jeunesse Communiste de France - 

Mouvement de la Paix -  MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié́ entre les Peuples) -  Nouveau 

Parti Anticapitaliste (NPA) - Parti Communiste Français (PCF) – Réseau Sortir du Colonialisme - Union 

Démocratique Bretonne (UDB)) – Union Syndicale Solidaire - Solidarité́ et Liberté́ (Marseille) 



5 

 

Communiqué du Congrès National du Kurdistan (KNK)  

Graves violations des droits humains en Turquie et au Kurdistan 

L’Association des Droits de l’Homme de Turquie (IHD) et la Fondation des Droits de l’Homme 

de Turquie (TIHV) ont publié, à l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme, 

un rapport sur les violations des droits de l’homme commises au cours de l’année 2015. 

Présentant le rapport, le Président de l’IHD, Öztürk Türkdogan, a déclaré que la revendication 

primordiale à satisfaire d’urgence du point de vue des droits de l’homme était l’instauration de la 

paix. « Dans un contexte où la paix n’est pas assurée, le droit à la vie ne peut être protégé, et s’il 

n’y a pas de droit à la vie, on ne peut pas parler des autres droits », a-t-il ajouté. Öztürk 

Türkdogan a par ailleurs critiqué l’inertie de l’ONU face aux violations de droits commises en 

2015.   

Il y a eu des cas graves de 

violations des droits humains en 

2015 : des centaines de personnes 

ont été tuées dans des attentats 

perpétrés à Diyarbakir (5 morts et 

des dizaines de blessés), Suruç 

(33 morts et des dizaines de 

blessés) et Ankara (100 morts et 

des centaines de blessés). La mise 

au placard du processus de 

résolution de la question kurde 

par le Président de la République, 

Recep Tayyip Erdogan a déclenché une phase d’affrontements dans laquelle des centaines de 

personnes ont été tuées dans la rue par les forces de police. Parallèlement, l’armée turque a 

pénétré en Irak des dizaines de fois et bombardé les bases du PKK ainsi que des zones 

d’habitation civiles. Des dizaines de localités kurdes ont été soumises à des couvre-feux. Pendant 

les périodes de couvre-feu, les habitants des localités concernées ont été coupés du monde 

extérieur de façon continue, n’ayant aucun accès à l’eau, l’électricité et la nourriture. Ils n’ont 

pas eu le droit de faire soigner les personnes blessées, ni même d’enterrer celles tuées par les 

forces de l’ordre. De nombreux civils ont été exécutés dans ces zones assiégées par la police et 

l’armée turques. De lourdes pressions ont été exercées sur la presse et plusieurs journalistes ont 

été arrêtés. Des événements dramatiques ont eu lieu en Turquie concernant la question des 

réfugiés. 
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Un bilan alarmant 

 

Les violations des droits humains survenues entre le 1er janvier et le 5 décembre 2015 ont connu 

une nette augmentation avec l’adoption de la loi de sécurité intérieure qui a permis au 

gouvernement AKP d’éditer toutes sortes d’interdictions.  

Voici les données recueillies par l’IHD et de TIHV : 

- 173 personnes ont perdu la vie et 226 autres ont été blessées du fait d’exécutions 

extra-judiciaires, de coups de feu tirés au hasard ou sur des civils qui n’ont pas 

obtempéré aux sommations des forces de l’ordre. Il y a eu 135 événements qui ont 

entraîné des morts de civils et 191 événements au cours desquels des civils ont été 

blessés.   

- Les attaques suicides ont causé 5 décès à Diyarbakir, 33 à Suruc et 100 à Ankara en 

date du 10 octobre. Au total, 138 personnes ont été tuées et  929 autres ont été 

blessées dans ces attentats-suicides. 

- 4 personnes sont mortes en garde à vue 

- 19 personnes ont été victimes de « crimes d’auteur inconnu »  

- Au moins 28 personnes sont mortes en prison pour des raisons diverses  

- 33 appelés sont morts dans des circonstances suspectes durant leur service militaire 

- 5 personnes ont perdu la vie et 22 personnes ont grièvement été blessées du fait de 

l’explosion de mines ou de bombes abandonnées 

- Les affrontements armés ont causé la mort de 523 personnes au total, dont 171 

militaires, policiers et protecteurs de village, 195 militants et 157 civils 

- A la date du 23 novembre 2015, on recensait 255 cas de décès de femmes dus à des 

violences masculines 

- Les crimes et violences racistes ont causé la mort de 4 personnes 
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- A la date du 1er décembre, on dénombrait 1593 décès d’ouvriers dus à des accidents 

de travail ou crimes industriels 

- Au moins 16 réfugiés ont perdu la vie au moment de traverser les frontières, et 160 

ont été blessés. 

- 1433 personnes ont été torturées en garde à vue 

 La Turquie continue à pratiquer la torture et les mauvais traitements  

La torture continue à être pratiquée dans tous les lieux contrôlés et surveillés par les forces de 

sécurité, les centres de garde à vue, les prisons et les casernes militaires. Par ailleurs, les 

interventions violentes et disproportionnées des forces de l’ordre dans les manifestations et 

rassemblements donnent lieu à des tortures et des mauvais traitements à l’encontre des 

manifestants. Avec l’aggravation du conflit lié à la question kurde, les tortures et mauvais 

traitements et le non-respect des procédures de garde à vue et des droits de la défense se sont 

généralisés. Jusqu’en novembre, 560 personnes ont porté plainte pour torture. 347 de ces plaintes 

faisaient état de faits survenus au cours de l’année 2015. Selon les données recueillies par l’IHD, 

1433 personnes se sont plaints d’avoir été torturées durant les gardes à vue, en dehors des centres 

de détention.  

Avec l’aggravation du conflit lié au problème kurde, les procédures de garde à vue et les droits 

de la défense n’ont pas été respectés. Par ailleurs, on assiste à une légitimisation de la torture et 

des mauvais traitements. Durant les 11 premiers mois de l’année 2015, 560 personnes ont porté 

plainte pour torture. 347 de ces plaintes concernaient des faits survenus au cours de cette année. 

Selon les données recueillies par l’IHD, durant les 11 premiers mois de l’année 2015, 1433 

personnes se sont plaintes d’avoir été torturées en garde à vue. L’impunité demeure un obstacle 

important dans la lutte contre la torture.  

Graves violations des droits liées à la question kurde 

Les couvre-feux arbitraires imposés depuis plusieurs 

mois dans les provinces kurdes ont privé les 

populations concernées d’eau, d’électricité, de 

nourriture et de soins médicaux. Le droit de 

communiquer et de partager des informations a été 

restreint. Les forces de l’ordre ont utilisé des méthodes 

de guerre spéciales qui ont entraîné la mort de 

nombreux civils, hommes, femmes, enfants et 

personnes âgées confondus. La prolongation des 

régimes d’exception a conduit à l’effondrement de la 

vie économique et sociale dans les régions concernées.  
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Selon le rapport de l’IHD  et de la THIV: 

En 2015, 523 personnes ont été tuées dans le conflit 

armé. Parmi elles, figurent 171 militaires, policiers et 

protecteurs de village, 195 militants et 157 civils. Par 

ailleurs, 553 personnes ont été blessées, dont 338 

membres des forces de sécurité, 145 militants et 70 

civils. 

6744 personnes ont été placées en garde à vue, dont 

1285 ont été incarcérées. 

Poursuite des opérations de génocide politique 

17 Maires ont été incarcérés. 15 ont été destitués de leurs mandants. Parmi ces derniers, 9 sont 

détenus. Le nombre de protecteurs de village a continué à augmenter. Les procès dits « KCK » et 

les opérations contre le HDP, le DPB et le HDK ont conduit à la garde à vue de 6744 personnes 

dont 1285 ont été incarcérées. 

Graves restrictions des libertés d’opinion et d’expression 

105 958 sites internet ont été interdits 

d’accès, contre 40 773 en 2014 et 35 001 en 

2013, ce qui constitue une évolution 

préoccupante. 

30 journalistes se trouvent encore en 

prison. En dernier lieu, deux journalistes de 

la revue « Nokta » ont été incarcérés. 

    

 

Violences à l’encontre des Kurdes et des opposants 

Au cours de l’année 2015, 432 locaux de 

partis politiques ont été attaqués, dont 417 

du HDP, 11 de l’AKP et 4 du CHP. Les 

forces de l’ordre ont réprimé violemment et 

de façon disproportionnée des 

manifestations pacifiques, faisant usage de 

canons à eau, de balles en caoutchouc, 

d’armes chimiques, voire d’armes à balles 

réelles. Ces violences ont touché presque 

tous les groupes sociaux : Kurdes, 
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travailleurs, Alévis, femmes, LGBT, ... 210 personnes ont été blessées et 3 377 ont été placées en 

garde à vue suite à l’intervention des forces de l’ordre dans des rassemblements ou des 

manifestations. Parmi les personnes placées en garde à vue, 201 ont été incarcérées.  

256 manifestations ont été interdites.  

La prison de type F d’Imrali devrait immédiatement être fermée 

Rappelant qu’il y avait 59 429 prisonniers au moment de l’arrivée de l’AKP au pouvoir, M. 

Turkdogan indique que d’après les dernières informations données par le ministère de la justice, 

ce nombre est actuellement de 164 461. 

Le nombre de mineurs détenus et prisonniers est de 2 165. 

Au moins 28 personnes ont perdu la vie dans les prisons pour 

des raisons diverses : suicides, tortures ou mauvais 

traitements, accidents, négligences, maladies, violences 

entres détenus,….  

La circulaire du Ministère de la justice du 22 janvier 2007 

qui prévoit le droit pour les prisonniers ou détenus de se 

rassembler par groupes de 10 pendant 10 heures par semaine 

afin de favoriser leur socialisation n’est toujours pas 

appliquée de manière effective.   

La prison de type F d’Imrali est celle dans laquelle l’isolement est pratiqué le plus fréquemment. 

Elle devrait immédiatement être fermée.   

282 femmes tuées  

Durant les 11 premiers mois de l’année 2015, 1593 travailleurs sont morts par suite d’accidents 

du travail ou de crimes industriels. La Turquie se trouve au 23ème rang dans la liste des pays dont 

les émissions de gaz carbonique entraînent le changement climatique. Le Président de l’IHD, M. 

Turkdogan, alerte par ailleurs sur le fait qu’au cours des 11 premiers mois de l’année 2015, 282 

femmes ont été tuées, 367 blessées et 132 victimes de harcèlement sexuel et de viol. 

 Le droit à la vie ne pourra être protégé tant que la paix ne sera pas instaurée et tant qu’il ne sera 

pas mis fin à la dictature d’Erdogan 

Au 68ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration 

universelle des Droits de l’Homme, la Turquie 

continue à exercer des pressions et des tortures à 

l’encontre des démocrates et des groupes opprimés, et 

en particulier des Kurdes. En Turquie, toute personne 

qui conteste l’autorité d’Erdogan et le fascisme du 

gouvernement de l’AKP est menacée. 

Il est difficile de comprendre pourquoi les Etats 
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occidentaux ne prennent pas de mesures contre la Turquie qui soutient une organisation terroriste 

comme Daesh. 

Nous appelons toutes les personnes sensibles à la démocratie et au respect des droits humains à 

faire pression sur la Turquie pour qu’elle mette fin à l’isolement du Leader kurde Abdullah 

Öcalan et qu’elle reprenne le processus de paix.  

Nous appelons toutes les forces démocratiques à s’opposer à la dictature d’Erdogan et de l’AKP 

et à soutenir les peuples qui résistent pour la démocratie.  

Tant que la revendication de paix du peuple kurde n’est pas satisfaite et qu’il n’est pas mis un 

terme à la politique turque de chaos en Syrie et en Irak, les Etats de l’Union européenne sont 

confrontés à un risque grandissant. Encouragé par l’approche politique de la Turquie, Daesh se 

livre à des massacres dans les pays européens. Pour faire reculer Daesh, il faut avant tout 

dénoncer le soutien apporté par la Turquie à cette organisation barbare et y mettre un terme. 

 

Bruxelles, 15 décembre 2015 
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Lettre de Faysal sariyildiz, député kurde de turquie, aux parlementaires du monde 

Faysal Sarıyıldız, député à l’Assemblée nationale de Turquie, appelle les 

Parlementaires européens à manifester leur solidarité vis-à-vis du peuple kurde 

Dans une lettre adressée aux parlementaires du monde et en particulier aux Députés européens, 

le député HDP de Şırnak, Faysal Sarıyıldız, dénonce les politiques génocidaires mises en œuvre 

par le gouvernement de l’AKP au Nord-Kurdistan et appelle à la solidarité avec le peuple 

kurde contre la répression exercée par les autorités turques. 

 « Je vous écris d’une région où toutes les atrocités de la guerre sont devenues quotidiennes ; 

où la violence et les morts sont monnaie courante; où les obus tirés par les canons tombent tout 

près de nous. Une région où, depuis des mois, règne un état martial de fait, où les droits et 

libertés fondamentaux sont suspendus. Depuis des mois, les habitants sont cantonnés dans leurs 

sous-sol, leurs maisons sont détruites par les tirs d’artillerie, ceux qui osent sortir dehors 

sont délibérément pris pour cible par des tireurs embusqués ; leurs corps gisent dans les rues 

pendant des jours ; ni les familles, ni le personnel médical ne peuvent aller les chercher. Cette 

région s’appelle le Kurdistan.  

Le processus de résolution démocratique et de négociation qui a commencé entre le 

PKK et l’État turc en 2013 a totalement été interrompu par le président turc, Recep Tayyip 

Erdoğan, en avril 2015. M. Erdogan n’a pas seulement interrompu le processus, il a aussi 

imposé sa décision au gouvernement de l’AKP et lancé un nouveau processus, brutal et sanglant 

celui-ci. La demande du peuple kurde à s’autogouverner, en coexistence avec les autres peuples 

et dans les limites territoriales actuelles de la République turque –basée sur la paix, l’égalité, la 

démocratie et la liberté- est brutalement et cruellement réprimée par l’Etat. Au travers de la 

proclamation de l’autogouvernance, les Kurdes ont publiquement affirmé leur revendication 

d’un statut garanti par une nouvelle constitution basée sur la liberté et la démocratie. L’État 

a répondu à cette demande du peuple kurde par des tirs d’artillerie, des tanks et tout instrument 

de guerre imaginable. Les civils payent sans aucun doute le plus lourd tribut face à ces attaques 

brutales de l’État turc. 

Suite aux déclarations d’autogouvernance dans les provinces kurdes, l’Etat a décrété des 

couvre-feux à 54 reprises, dans 18 districts répartis sur 7 provinces. L’addition de la durée des 

différents couvre-feux est de 231 jours. 124 personnes ont été tuées durant ces couvre-feux par 

les forces de sécurité. Le but ainsi poursuivi est de bafouer l’identité et la dignité des Kurdes et 

de nous faire agenouiller face à ce régime meurtrier. Nos vies, notre histoire, notre futur, notre 

travail et notre pain sont brutalement détruits. 

Au moment où je vous écris cette lettre, un obus de mortier qui a frappé une maison à Cizre a 

causé la mort d’un bébé de 3mois. Ses grands-parents ont également été blessés par balle par les 

forces de sécurité alors qu’ils tentaient de transporter le blessé à l’hôpital. Le grand-père est 

mort à l’hôpital aujourd’hui. « Ils disent qu’il y a un couvre-feu. Mais quand nous restons à la 

maison, nous sommes tués par des tirs d’artillerie, et quand nous sortons dehors, c’est les 

snipers qui nous tuent. Ils nous tuent quoi qu’on fasse. Pourtant, les rues ne sont-elles pas pour 



12 

 

les enfants ! », crie un enfant de Cizre, manifestant clairement le degré d’isolement dans les rues 

de la région kurde actuellement assiégée par l’Etat. 

Je suis un membre du parlement, élu dans la province de Sirnak dont deux districts, Cizre et 

Silopi, sont lourdement affectés par les couvre-feux et les attaques de l’Etat. Permettez-moi, s’il 

vous plaît, de présenter brièvement la situation dans ces deux districts : Le couvre-feu a été 

décrété à 5 reprises à Cizre. La durée totale des couvre-feux est de 26 jours. A l’heure où j’écris, 

le dernier couvre-feu décrété le 14 décembre est en cours. Depuis cette date, 19 civils, dont un 

bébé de trois mois ont été tués. Depuis le mois de juillet, le nombre de civils tués par les forces 

de sécurité dans ce district s’élève à 51.  

Dans le district de Silopi, le couvre-feu a été décrété à 3 reprises et a duré 15 jours au total. 

Durant le dernier couvre-feu décrété le 14 décembre et qui est toujours en cours, 26 personnes 

ont été tuées.  

Du fait de la censure imposée par le gouvernement de l’AKP, les grands médias turcs gardent le 

silence ou donnent une version déformée et mensongère de la situation dans les villes et districts 

sous couvre-feu. Des centaines de violations graves des droits humains et des crimes de guerre 

sont occultés. Je souhaite vous faire part de seulement quelques-unes de ces violations qui sont 

dissimulées à la société turque et à la communauté internationale.  

Taybet Inan, âgée de 55 ans et mère de 11 enfants, a été tuée par la police dans une rue de 

Silopi. Son corps est resté pendant des jours dans la rue avant qu’il ne puisse être emmené à la 

morgue de l’hôpital, au 7ème jour. Sa famille et le personnel médical ont été visés par les tirs de 

la police à chaque fois qu’ils ont essayé d’aller chercher le corps. Il y a 6 autres corps qui gisent 

depuis des jours dans les rues de Silopi en raison du couvre-feu et des attaques des forces de 

sécurité. 

Güler Yanalak était enceinte de 8 mois lorsqu’elle a été blessée par balle à l’estomac, dans le 

district de Cizre. Elle a perdu son bébé.  

Alors que j’écris cette lettre, un tir d’artillerie vient de toucher une maison voisine, causant la 

mort d’un bébé de 4 mois. Les grands-parents du bébé et les ambulanciers ont été visés par les 

forces de sécurité au moment où ils ont tenté d’emmener l’enfant jusqu’à l’ambulance. Le grand-

père est également mort à l’hôpital. Il n’y a ni électricité, ni eau potable dans ces quartiers où 

vivent des milliers de personnes. A l’heure actuelle, plus de 100 personnes s’entassent dans la 

cave d’une seule maison pour se protéger des tirs incessants d’artillerie.  

Le peuple kurde, qui mène une lutte tous azimuts contre le fascisme de Daesh au Moyen-

Orient est confronté aujourd’hui à un massacre perpétré par l’Etat turc. Le peuple kurde 

demande uniquement à vivre en paix, dans un cadre constitutionnel garantissant son droit à la 

langue maternelle et à l’autogouvernance. Malheureusement, la réponse du gouvernement de 

l’AKP et du Président Recep Tayyip Erdogan à cette demande est la répression brutale et le 

massacre.  

Le Parti Démocratique des Peuples (HDP) dont je suis membre continue d’être convaincu que la 

résolution de la question kurde passe par des négociations et la garantie du droit à 
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l’autogouvernance et à l’enseignement dans la langue maternelle. C’est le seul moyen 

d’instaurer une paix durable. L’obstination du gouvernement de l’AKP à poursuivre les 

politiques de négation, d’assimilation et de violence ne fait qu’accroître la facture sociale de la 

question kurde et détruire progressivement les espoirs de paix du peuple kurde.  

Avec la reprise du processus d’adhésion de la Turquie à l’UE, le gouvernement de l’AKP tente 

de dissimuler les politiques de guerre mises en œuvre dans les régions kurdes sous le masque des 

réformes nécessitées par ce processus. 

 Cependant, il n’existe actuellement aucun engagement dans des réformes visant la mise en 

conformité avec les normes de l’Union européenne. 

Aujourd’hui, alors que Kurdes vivant en Turquie sont menacés dans leur droit à la vie et que 

leurs revendications concernant l’autogouvernance et la langue maternelle sont violemment 

réprimées, nous craignons que cette guerre ne dégénère en une guerre civile et que le 21ème 

siècle ne soit marqué par un génocide à l’encontre du peuple kurde.  

Convaincu que l’Union européenne et la communauté internationale ne fermeront pas les yeux 

sur les événements qui se produisent dans cette région, je sollicite votre soutien et votre 

solidarité avec le peuple kurde »   

Faysal SARIYILDIZ, 

Député de Sirnak        26 décembre 2015 
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Nos demandes 

Nous appelons toutes les personnes sensibles à la démocratie et au respect des droits humains à 

faire pression sur la Turquie pour qu’elle mette fin à l’isolement du Leader kurde Abdullah 

Öcalan et qu’elle reprenne le processus de paix.  

Nous appelons toutes les forces démocratiques à s’opposer à la dictature d’Erdogan et de l’AKP 

et à soutenir les peuples qui résistent pour la démocratie.  

Nous appelons les Etats européens à arrêter immédiatement les ventes d’armes à la Turquie et à 

cesser tout soutien politique et économique à celle-ci. 

Tant que la revendication de paix du peuple kurde n’est pas satisfaite et qu’il n’est pas mis un 

terme à la politique turque de chaos en Syrie et en Irak, les Etats de l’Union européenne sont 

confrontés à un risque grandissant d’attaques. Encouragé par l’approche politique de la Turquie, 

Daesh se livre à des massacres dans les pays européens. Pour faire reculer Daesh, il faut avant 

tout dénoncer le soutien apporté par la Turquie à cette organisation barbare et y mettre un terme.  

 


