Le Rojava en grand danger, appel à manifester
dans plusieurs villes de France à l’appel du
CNSK
10 août 2019

Le Rojava en grand danger : Menaces d’offensives militaires turques contre l’Administration autonome du
Nord et de l’Est de la Syrie
Communiqué de la Coordination Nationale Solidarité Kurdistan (CNSK)
Après des mois de menaces proférées par le président turc Racep Tayyip Erdogan, le danger d’une
invasion turque au nord de la Syrie semble imminent. L’armée turque avait déjà envahi le canton d’Afrin
en janvier 2018, et annexé les villes syriennes de Jarablous et Al bab. Depuis plusieurs semaines, elle
occupe une partie du Kurdistan d’Irak, y établissant de nombreuses bases militaires tout particulièrement
dans la région de Dohuk, frontalière avec la Syrie.
Les pourparlers entre les USA et l’Etat turc viennent de se conclure par un accord en faveur de la création
« d’une bande de sécurité contrôlée conjointement par la coalition internationale et la Turquie ».
Concrètement ce sont les grandes villes de la l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie
(AANES, autrement appelée « Rojava »), de Derick à Kobane, en passant par Qamishlo, sa capitale qui
passeraient sous contrôle de la Turquie d’Erdogan et de son pouvoir dictatorial. Au passage, cela
permettrait au pouvoir turc, de faire main basse sur les précieux champs pétroliers de Rumeilan, à
proximité de la frontière.
Bien que les détails de cet accord ne soient pas encore connus, il est évident que c’est l’existence politique
et matérielle de l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie qui est en grand danger.
En outre la Turquie ne manquerait pas de libérer les milliers de terroristes de Daesh, aujourd’hui détenus
par les forces kurdes.
Nous appelons toutes les associations, partis et syndicats qui soutiennent cette expérience démocratique,
féministe et anticapitaliste à se mobiliser aux côtés de nos camarades kurdes, ce samedi 10 août à Paris et
partout en France.
Nous exigeons du gouvernement français, qui a tant remercié les FDS (Forces démocratiques syriennes)
pour leurs énormes sacrifices dans le combat contre Daesh, qu’il prenne fermement position contre cette
invasion.
Paris, le 9 août 2019
Des appels à manifester :
Paris : Gare de l’Est à 16h
Marseille - Place de la Cannebierre à 20h
Draguignan : Place de la poste à 18h
Bordeaux : Place théâtre à 18h
Rennes : Place du Colombier à 16h
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