
 
 

 Stop aux bombardements du Rojava par l’armée turque 

Solidarité avec les membres du peuple kurde en Turquie, Syrie, Irak et en Iran 

Journée d’action le samedi 26 novembre 

 

La Turquie, Etat membre de l’Otan, a repris comme l’avait annoncé le Pdt Erdogan, ses 

bombardements sur le Rojava (Kurdistan syrien), et en particulier sur la ville de Kobané qui avait été 

libérée de l’occupation par l’Etat islamique par les soldates et soldats kurdes en 2014-2015 : un 

symbole intolérable pour le dictateur. 

Il y a un mois déjà, des troupes turques (1) avaient attaqué des positions du PKK en Irak avec 

l’utilisation très probable d’armes chimiques. Des frappes iraniennes ont également eu lieu au 

Kurdistan irakien il y a deux jours, faisant de nombreuses victimes. 

Erdogan est en position difficile pour les prochaines élections qui auront lieu en début d’année 

prochaine, sa situation économique est au plus bas avec une inflation galopante. Il a été également 

affaibli par ses accusations démontrées ensuite comme fausses que le PKK était coupable de 

l’attentat du 13 novembre 2022 à Istanbul, qui a fait six morts et 81 blessés. Aux dernières élections 

municipales, son parti avait déjà perdu la gestion d’Ankara sa capitale et Istanbul son poumon 

économique. 

Le Mouvement de la Paix demande au gouvernement français de condamner toutes les exactions 

commises contre le peuple kurde et d’exiger que l’Union Européenne applique ses règles sur le 

commerce international qui stipulent que les conditions très favorables accordées à la Turquie soient 

remises en cause du fait des atteintes commises contre les Droits Humains. 

Le Mouvement de la Paix appelle tous ses militants et amis à exprimer leur solidarité active auprès 

des membres du peuple kurde en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran ainsi qu’à toute sa diaspora 

notamment en France.  

Le Mouvement de la Paix demande à ses militants, et plus largement à toute la population, de 

participer aux manifestations qui auront lieu samedi prochain 26 novembre dans plusieurs villes de 

France, dont celle prévue à Paris, à 14h, Place de la République. 

Saint-Ouen le 23 novembre 2022 

Le Mouvement de la Paix 

 

Note 1 : la Turquie possède l’armée de l’OTAN la plus importante, après les Usa. 

 


