
Lancement du comité de soutien du peuple Kurde 

 Urgence Rojava 
 

 Soutenir un allié envahi et trahi : les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) menées par 

les Kurdes du YPG ont été le principal allié de la coalition internationale contre Daech, et ont mis 

en place dans la région du Rojava, le nord Est de la Syrie, un régime politique « le confédéralisme 

Démocratique » basé sur des valeurs de Démocratie directe, de défense des Droits de l'Homme, 

d’écologie, de Laïcité, d'Egalité absolue entre les hommes et les femmes, les ethnies et les religions. 

 Depuis le 9 Octobre, la Turquie du dictateur Recep Tayyip Erdogan a lancé, avec ses 

supplétifs Djihadistes une invasion militaire illégale sur le Rojava. Son objectif, procéder à 

l'épuration ethnique d'un peuple qui a toujours été persécuté par la Turquie. 

 

 Urgence Humanitaire : La Turquie emploie toute son aviation pour bombarder 

aveuglément les villes Kurdes,  ainsi que des groupes terroristes djihadistes qui provoquent la 

terreur et de nombreux crimes de Guerre. En deux semaines, cette invasion a fait des centaines de 

morts parmi les civils, hommes, femmes et enfants, subissant notamment des bombardements à 

l'arme chimique, et plus de 200,000 réfugiés. 

 

 Moyens d'action : Le Comité a pour projet d'organiser des manifestations visant à montrer 

le soutien populaire aux Kurdes, ainsi que la condamnation de de cette insupportable attaque de 

l'Etat turc. Nous prévoyons aussi la tenue de colloques, et de conférences-débats afin d'expliquer la 

situation de cette région du monde, et d’événements de partage de la culture Kurde. Nous 

envisageons aussi une campagne de récolte et d'envoi de dons aux ONG humanitaires aidant les 

victimes de cette Guerre. 

 

 Composition du comité bordelais de soutien du peuple Kurde : le comité regroupe les 

organisations et les individus signataires qui partagent les valeurs et les moyens d’action cités plus 

haut. 

 

Nos prochains rendez-vous 
 

Vendredi 08 Novembre : soirée de lancement du Comité de soutien du peuple Kurde, qui se 

déroulera à la salle polyvalente du Marché des Douves, 4bis rue des Douves, à 19h, avec 

projection d’un film suivi d’une conférence sur la situation du Rojava. 
 

Mercredi 13 Novembre : à remplir avec le thème, le lieu et l'heure de la soirée 

 

Rejoignez nous 

 

Adresse postale : 

 

Courriel : 

 

Téléphone 

 

 

 


