FEDERATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
S OLIDAIRES , U NITAIRES , D EMOCRATIQUES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 01 Février 2018.

Comme à Kobanê, AFRIN vaincra !
Solidarité avec le peuple Kurde
Manifestons notre Solidarité partout en
France Samedi 3 février 2018.
Samedi 27 janvier 2018, dans plusieurs villes de France, des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté, aux côtés de membres de la communauté kurde de France,
pour protester contre l’intervention militaire de la Turquie dans la région d’Afrin en
Syrie.
Afrin où s’étaient réfugiés plus de 400 000 Syriens et Yézidis fuyant les massacres
de Daesh, doublant la population locale. Toutes et tous vivent en bonne intelligence
égaux en droit quels que soient leur sexe, leur appartenance ethnique et religieuse,
comme dans les deux autres cantons de Rojava, la fédération du nord de la Syrie.
Le président Erdoğan a lancé son armée contre les Kurdes qui, avec l’appui
logistique de la coalition internationale, sont le fer de lance de la lutte contre les
djihadistes de Daesh au sein des Forces démocratiques syriennes (FDS).
Recep Erdoğan est un homme dangereux pour les peuples de cette région soumise
depuis plusieurs années aux horreurs de la guerre. En Turquie la liberté d’expression
n’existe plus, un simple tweet pouvant justifier une peine de prison. Toutes
manifestations ou rassemblements sont interdits, une situation qui rappelle, en pire,
celle des années 80 et du coup d’Etat militaire. Recep Erdoğan est dangereux pour
la liberté : la répression en Turquie à l’encontre de tout opposant à sa politique en
témoigne. Recep Erdoğan est dangereux pour la Paix : Il faut stopper son entreprise
criminelle.
Cette invasion inqualifiable, insupportable, inadmissible intervient après que les
FDS aient, au prix de lourdes pertes, libéré Raqqa, la capitale autoproclamée de
Daesh.
Notre solidarité est aujourd’hui le seul rempart face à la barbarie. Les travailleurs et
travailleuses en France doivent beaucoup au courage des combattantes et
combattants des FDS.

Nous ne pouvons pas aujourd’hui les abandonner.
La Fédération SUD-Rail appelle à se mobiliser largement et à participer
dans toutes les villes aux manifestations du samedi 3 février 2018.
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