
31 rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris
Téléphone : (33) 1 58 39 30 20 Télécopie : (33) 1 43 67 62 14

contact@solidaires.org - www.solidaires.org

Contre l'occupation turque d'Afrin, la France doit réagir !

Hier, les troupes de l'armée turque et ses supplétifs djihadistes sont entrés dans le centre ville d'Afrin bien 
que la résistance des forces kurdes se poursuit à proximité. Il semble que les forces kurdes aient préféré se 
retirer du centre de la ville pour éviter un bain de sang. Depuis plusieurs jours, les bombardements de 
l'aviation turque se faisaient plus intenses et visaient des cibles non militaires, comme l'hôpital d'Afrin où 16
personnes ont perdu la vie. Entre temps, plus de 200 000 civils ont fui la zone, nombre d'entre eux ayant été
pris pour cible par l'armée turque durant leur fuite. Le bilan s'établit à plusieurs centaines de morts civils à 
Afrin.

Avec l'entrée des soldats turcs et des milices djihadistes dans la ville, ce sont désormais les exactions qui ont
commencé contre les combattants capturés et les civils accusés de sympathie pour le mouvement kurde. On
dénombre déjà des cas de tortures, l'incendie volontaire de plusieurs maisons ainsi que la destruction de 
monuments historiques kurdes (statue de Kawa).

L'ambition du tyran Erdogan est désormais de continuer son offensive plus à l'Est, et de chasser les forces 
kurdes de Manbij. La passivité de la communauté internationale face à cette agression turque et aux crimes 
de guerres qui l'accompagnent doit cesser. Le gouvernement français doit exiger de la Turquie l'arrêt 
immédiat de toutes les opérations militaires contre les forces kurdes, le retrait de ses troupes du territoire 
d'Afrin ainsi que le désarmement des milices djihadistes soutenues par le régime turc. L'attitude du 
gouvernement français est jusqu'ici intolérable. Il faut que les citoyens français le fassent savoir et 
expriment leur solidarité avec le peuple du Kurdistan de Syrie.

L'Union syndicale Solidaires appelle à manifester samedi 24 mars lors de la journée mondiale pour Afrin. 
A Paris, la manifestation aura lieu à 12h gare du Nord
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