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Montreuil, le 15 octobre 2019 

COMMUNIQUÉ DES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES 

Les Activités Sociales dénoncent les frappes de l'armée turque et affirment leur 

soutien à la population kurdes et arabes du Rojava 

Frappes aériennes, tirs d'artillerie et de roquettes, les forces turques ont lancé, depuis mercredi 9 octobre, 
au nord de la Syrie, des offensives meurtrières contre les Kurdes. Depuis le début de l'assaut, plus d'une 
centaine de combattants et de civils kurdes ont été tués et 100.000 personnes ont été déplacées. 

Cette offensive militaire turque est une violation du droit international, une guerre d'anéantissement visant 
un véritable nettoyage ethnique mais surtout l'écrasement du projet autonome de société laïque et 
démocratique né au Rojava entre les communautés kurdes et arabes, portant un espoir de paix dans cette 
région. 

Si la France et les quatre autres pays européens membres du Conseil de sécurité (l'Allemagne, la Belgique, 
le Royaume-Uni et la Pologne) ont pris position contre cet acte de guerre, cela n'efface en rien les mois 
d'échanges hypocrites et complices avec l'ultranationaliste Recep Tayyip Erdogan, notamment au sujet de 
la maîtrise du flux migratoire. 
Ils sont, en ce sens, responsables de la situation et du pouvoir de chantage dont dispose aujourd'hui 
Erdogan avec les 3 millions de réfugiés syriens bloqués par la Turquie. 

Au-delà de notre indignation face à cette diplomatie d'intérêts économiques et militaires, nous avons 
toujours dénoncé l'inaction de l'État face à la détresse des réfugiés, rappelé notre devoir d'accueil pour ces 
populations qui fuient des guerres, des persécutions ... et hébergé plusieurs milliers de réfugiés dans nos 
centres de vacances. 

La solidarité entre les peuples, inscrite dans les Orientations Politiques des Organismes, et les valeurs que 
nous portons au quotidien, nous engagent à demander le retrait immédiat des troupes de l'armée 
d'Erdogan du Rojava et à soutenir dans cette région l'expérience politique singulière - une auto
organisation démocratique, féministe, multiethnique, écologiste et égalitaire - issue de la révolution des 
femmes kurdes. 
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