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Communiqué de la CNSK
ATTENTAT MEURTRIER A ANKARA
Un attentat meurtrier perpétré ce matin à Ankara a causé, selon un premier bilan, la mort de
86 personnes et blessé plus de 300 autres.
Cet acte odieux commis au cœur de la capitale turque, a frappé des femmes et hommes, qui à
l’appel des forces et organisations de gauche, dont le HDP (Parti Démocratique des Peuples)
se rassemblaient pour participer à une marche pour la Paix.
En choisissant délibérément de faire la guerre au peuple kurde, au lieu de s’attaquer aux
terroristes de Daesh, le président Reccep Erdogan, a fait volet en éclat le processus de paix,
engagé depuis plus de 2 ans avec le PKK, il est responsable de cette violence aveugle,
meurtrière et de ce carnage.
Cet attentat survient après l’annonce, par le PKK, d’un cessez-le-feu unilatéral et vise à mettre
en cause le déroulement des élections législatives du 1er novembre prochain.
En refusant de condamner les actes de barbarie commis par l’armée turque à l’encontre de
civils kurdes, combinés au soutien sans équivoque qu’elles apportent à la Turquie, la France
et les pays de l’Union Européenne portent une lourde responsabilité dans cette situation.
La CNSK condamne cet acte odieux elle assure les familles des victimes, les organisations
démocratiques turques et kurdes ainsi que le HPD de son soutien.
François Hollande et le gouvernement français doivent cesser immédiatement de soutenir un
pouvoir qui plonge la Turquie dans la guerre civile. La France doit agir pour l’arrêt des
opérations militaires turques, la reprise du processus de Paix, la garantie d’élections libres le
1er novembre et le retrait du PKK, par l’Union Européenne, de la liste des organisations
terroristes, afin que le dialogue prenne le pas sur le feu des armes.
Paris le 10/10/2015
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