COORDINATION LYONNAISE SOLIDARITÉ KURDISTAN
Lyon le 12 octobre 2019
DÉFENDONS LE ROJAVA CONTRE L’INVASION MILITAIRE DE LA TURQUIE !

Depuis plusieurs jours, les menaces d'invasion de la Turquie contre l'Administration Autonome du
Nord et de l'Est de la Syrie (AANES, Rojava) deviennent de plus en plus précises. Elles ont pris un
tournant presque inéluctable dans la nuit de dimanche à lundi avec l'annonce, par les USA, de
retirer leurs troupes de la zone tampon frontalière et de ne pas intervenir dans le conflit à venir.
Cela revient de facto à valider les plans d'invasion de la Turquie.
Nous ne pouvons rester sans réagir face à la menace qui pèse, à la fois sur les plus farouches
opposants à Daesh et sur le projet de société démocratique, mettant en avant l'émancipation des
femmes, multiethnique, multiculturel qui se développe depuis 2013 dans les zones sous contrôle
de l' l'Administration Autonome du Nord et de l'Est de la Syrie, alors que le reste du pays a été
ravagé, par la dictature du régime Assad, et les divers groupes islamistes radicaux qui ont réduit à
néant l'opposition démocratique syrienne.
Mis à mal en Turquie lors des dernières élections municipales, Erdogan et l'AKP veulent éradiquer
le projet d'autonomie porté par le mouvement kurde au nord de la Syrie parce que ce modèle de
société démocratique leur est insupportable. Erdogan a déjà annoncé ses plans de nettoyage
ethnique dans les zones que l'armée turque envahirait. Les combattants de Daesh, détenus par
les Forces Démocratiques Syriennes (FDS), seraient libérés, ce qui placerait l’Europe et la France
sous le danger de nouveaux attentats. Pour les habitant.e.s des zones sous contrôle de l'AANES,
une invasion turque sera synonyme d’exode pour les centaines de milliers de civils qui vont fuir
les combats, et de massacres comme c’est le cas à Afrin, où les groupes pro-turcs ont les mains
libres pour organiser le pillage de la région, les kidnappings, les viols et les meurtres en toute
impunité.
Nous ne pouvons rester immobiles face à ces dangers. La CNSK appelle chacune et chacun à
participer aux rassemblements qui seront organisés prochainement dans différentes villes de
France pour protester contre les menaces de la Turquie. Montrons que nous sommes nombreuses
et nombreux à nous y opposer, et demandons au gouvernement français d'intervenir
diplomatiquement directement auprès du gouvernement turc et à l'ONU pour demander
l'établissement d'une zone d’exclusion aérienne, afin empêcher le massacre qui se profile.
Le peuple kurde a droit à la paix.
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