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Communiqué de presse 

La Coordination Nationale Solidarité Kurdistan (CNSK) exprime son extrême inquiétude 
devant l‘aggravation de la situation qui existe dans l’ensemble de la Turquie et en 
particulier dans les régions où vivent un grand nombre de Kurdes. La dérive autoritaire de 
l’actuel gouvernement turc rappelle les heures les plus noires de la fin de l’Empire 
Ottoman avec ses génocides et celles des périodes ponctuées par différents coups d’État. 

La CNSK tient à exprimer toute sa solidarité avec les victimes et leurs familles.  

Elle demande avec force que cette situation de guerre totale contre les civils cesse sans 
délais, et exige en particulier : 

• Un cessez-le-feu général, 
• La levée des différents couvre-feux, 
• L’arrêt du soutien apporté à Daesh, 
• La mise en place d’un couloir humanitaire à la frontière turco-syrienne  
• La reprise des négociations avec le PKK devant aboutir dans les meilleurs délais à 

un accord de paix  et à la libération de son leader Abdullah Öcalan. 

Elle demande à la France d’exiger du gouvernement turc la fin des pratiques barbares qu’il 
fait subir à la population, en conditionnant cette exigence à un arrêt des relations 
politiques et économiques privilégiées que les deux pays entretiennent. 

La CNSK, envisageant de mener une mission sur place pour se rendre compte de la 
situation et en porter témoignage, demande à la France d’en faciliter l’organisation, 
notamment en appuyant une demande de rencontre avec les représentants des autorités 
gouvernementales de Turquie. 

Fait à Paris le 26 janvier 2016  

 

Alternative Libertaire - Amis du Peuple Kurde en Alsace - Amitiés Corse Kurdistan - Amitiés Kurdes de Bretagne 
(AKB) - Amitiés Kurdes de Lyon Rhône Alpes -  Association Iséroise des Amis des Kurdes (AIAK)  Association 
Solidarité France Kurdistan - Centre d’Information du Kurdistan (CIK) - Conseil Démocratique Kurde de France 
(CDKF) -Ensemble - Mouvement de la Jeunesse Communiste de France - Mouvement de la Paix - MRAP 
(Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié ́ entre les Peuples) - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Parti 
Communiste Français (PCF) - Réseau Sortir du Colonialisme - Union Démocratique Bretonne (UDB)) - Union 
Syndicale Solidaire - Solidarité ́et Liberté ́(Marseille). 

 


