
KOBANE VIVRA
SOLIDARITE AVEC LES KURDES RESISTANTS

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, a conduit récemment une délégation à la frontière turco-
syrienne. Il a apporté le soutien des communistes au courage et à l’héroïsme des combattants kurdes
de Kobanê qui opposent une farouche résistance à l’offensive barbare de Daesh. Il a pu mesurer
l’ampleur des violences et le désastre humanitaire provoqués par les djihadistes. Il a dénoncé les
complicités des monarchies du Golfe qui arment le bras des assassins et le double-jeu de la Turquie.
A l’écoute des combattants et des réfugiés, il a salué l’implication des élus kurdes du BDP, qui
seuls, viennent aux secours de ces populations martyrisées. Il a lancé un appel urgent à la solidarité
pour éviter de nouveaux massacres et pour que parviennent l’aide humanitaire à ceux qui en sont
privés.  Enfin,  il  a  rappelé  la  responsabilité  de la  France  et  la  nécessité  que l’ONU s’implique
fortement pour trouver une issue pacifique.

Pierre  Laurent  a  notamment  déclaré :  « La  situation  est
scandaleuse.  La  quasi-intégralité  du  soutien  aux  réfugiés  est
supportée  par  les  municipalités  du  Parti  de  la  Paix  et  de  la
Démocratie.  Il  n'y  a  aucune  présence  internationale  dans  cette
région. D'après les estimations de ces municipalités, il y a pourtant
environ 180 000 réfugiés de Kobané et Yézédis d'Irak. Seuls 6500
sont pris en charge par les autorités turques ». S’appuyant sur les
demandes du maire de Diyarbakir, il invite  «  à verser l'aide aux
comptes de ces municipalités, seuls moyens d'avoir la garantie que
l'aide  –  médicale,  alimentaire,  hygiène,  parvienne  à  ces
populations ».

Au-delà  des  gestes  concrets,
Pierre  Laurent  a  appelé  à  une
intervention  politique :  « Nous
demandons  que  soient  accrues
les  pressions  internationales  sur
la  Turquie  pour  permettre
l'organisation  d'un  corridor  qui
garantisse  l'acheminement  de
l'aide  humanitaire,  matérielle  et
militaire  nécessaire  aux
combattants de Kobané ».

 Nous exigeons que la France et l'Europe agissent pour la fin
des complaisances avec les bailleurs de fonds de l'EI et pour le
retrait  du  PKK  –  un  parti  des  Kurdes  –  de  la  liste  des
organisations terroristes ». Il a ensuite réclamé « une reprise en
main  par  l'ONU  au  détriment  de  la  coalition  occidentale
actuelle pour un plan de paix général dans la région. ». Enfin, il
a  annoncé  une  campagne  de  solidarité  des  communistes
français. Le vendredi 14 novembre à 19h au siège du pcf, se
déroulera « une grande soirée de solidarité pour la  liberté  de
Kobané » avec différentes prises de paroles notamment d'élus
de  Diyarbakir et des projections de films tournés sur place.

SOIREE DE SOLIDARITE

Avec KOBANE
VENDREDI 14 NOVEMBRE

19h

au siège du PCF
2, place Fabien – M° Fabien

•Témoignages de parlementaires, de
Kurdes et d'élus de Diyarbaki
•Projections de films

Autocollant édité par le PCF en soutien à KOBANE pour la manifestation u 1er novembre


