
 Solidarité  avec le 
peuple Kurde

à notre avis à notre avis    l ' h e b d o  c o m m u n i s t e

Ces gouvernements portent une très lourde responsabilité dans cette 
situation comme les occidentaux, dont la France, qui laissent faire en 
refusant de livrer des armes aux combattants du PKK (Parti des 
travailleurs du Kurdistan) et du PYD (Parti de l'union démocratique) 
en dépit de nombreuses interpellations. La Turquie (alliée de l'OTAN) 
a été parmi les principaux appuis des djihadistes. Elle profite de la 
situation pour tenter de s’imposer comme la première puissance 
régionale, et affaiblir ou liquider la résistance kurde et briser 
l’émergence d’une alternative  politique dans la région de Rojava. 
Cette complicité est une honte. 

Les Kurdes sont en première ligne contre  les islamistes. Or le PKK   
et le PYD  ne bénéficient d'aucune aide.  Le PKK figure toujours sur la 
liste des organisations terroristes alors qu'il se trouve en première ligne 
pour défendre les droits humains. De leur côté, les villes kurdes de 
Turquie dirigées par le BDP-HDP accueillent seules des milliers de 
réfugiés de toutes origines ethniques ou confessionnelles. Lutter contre 
la barbarie de l'EI exige que les Kurdes et toutes leurs organisations 
soient considérés comme des alliés.

Le PCF appelle à amplifier la solidarité avec le peuple kurde.

     Il faut immédiatement répondre favorablement aux demandes 
d'aide formulées par les Kurdes et retirer le PKK de la liste des 
organisations terroristes.
     Les États complices de la terreur islamiste, dont la Turquie, 
doivent être sanctionnés.
     Les réfugiés, y compris en Turquie, doivent recevoir une aide 
humanitaire et bénéficier des droits inhérents à leur statut.
  La France doit reconnaître le PYD et le PKK comme des 
interlocuteurs favorisant la paix dans cette région et accepter de 
dialoguer avec leurs représentants en France. 
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Depuis plusieurs semaines les Kurdes du PYD et l'YPG  opposent une résistance héroïque et 
font  barrage à l’avancée de forces obscurantistes et extrémistes. Ils le font dans un contexte 
de méfiance voire d’hostilité des gouvernements centraux de Syrie d’Irak et de Turquie.
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 NON A LA GUERRE

La France et les pays Union européenne doivent se libérer du 
carcan de l'OTAN en sortant de cette alliance pour pouvoir 
définir en toute indépendance et souveraineté leur politique 
étrangère, et la politique de défense commune de l'UE. 
La France n'a rien à faire, rien à gagner dans cette alliance qui la 
prive de son indépendance politique et diplomatique, et qui 
l'entraîne sur tous les sentiers de la guerre. 

Lutter contre le terrorisme : une priorité
Le terrorisme c'est d'abord une entreprise de la terreur.
C'est une entreprise qui cherche à faire des profits financiers en 
faisant régner la terreur. Le chiffre d'affaire de Daesh dépasse le 
milliard de dollars par an. 

Le PCF demande que des mesures internationales soient 
prises pour :

    agir sur les états de la région qui achètent aux groupes 
terroristes du pétrole, 
 agir sur les finances des « émirs » chefs de bandes qui 
utilisent le terrorisme comme moyen de s’enrichir, agir enfin sur 
les marchands d’armes qui font le commerce de la mort. 

La lutte contre le terrorisme passe aussi par le combat pour l'égalité car les fanatiques se nourrissent 
d'abord de l'injustice, des inégalités et de leur cortège d'humiliations. Ils profitent du vide laissé par des États 
défaillants, corrompus, et des blessures de sociétés divisées. Les peuples ont besoin d'égalité devant le droit 
international comme dans le droit au développement, le partage des ressources et des richesses, et la 
démocratie. L'ONU  doit être refondée, démocratisée, avec un Conseil de sécurité élargi et ses principes 
fondateurs, son rôle et ses instances, notamment l'Assemblée générale, réaffirmés. 

Le choix, des dirigeants des premières puissances mondiales, d'avoir toujours recourt  aux 
mêmes méthodes, à commencer par les interventions militaires est très inquiétant. Le combat 
contre le terrorisme doit être mené avec la recherche de solutions globales et non par une 
guerre qui ne fait appel qu'à une intervention militaire. Le recours à la force contribue 
toujours au triomphe de la haine dans les esprits.
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