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Objet : communiqué de presse – Journée Mondiale pour Kobanê à Rennes 

Le courage exemplaire des combattants et combattantes kurdes de Kobanê contre les assauts de 
l’Etat Islamique a ouvert un espace dans les médias à la cause kurde. Les Kurdes résistent 
héroïquement, défendent leur liberté et l’expérience démocratique exemplaire du Rojava, 
préfiguration possible d’une Syrie démocratique, souveraine, multiethnique et laïque. Ils sont le 
dernier rempart face à des gangs mafieux de Daesh, parrainés par les états les plus rétrogrades de 
la région, semant la terreur et imposant, prétendument au nom de l’Islam, les valeurs les plus 
réactionnaires. Qui n’ont rien à voir avec l’islam mais tout à voir avec le jeu d’influence des 
puissances régionales et internationales, un jeu dont le pétrole n’est jamais loin. 

En s’inscrivant dans le sillage de l’OTAN et des Etats-Unis, dans une stratégie exclusivement 
militaire, la France s’enlise dans une impasse. 

Face à l’urgence, la France se doit de retrouver sa voix singulière en s’écartant d’un alignement 
systématique sur les positions de Washington et en privilégiant les options de défense des valeurs 
universalistes, le droit des peuples et la paix. La France dispose d’atouts considérables au Conseil 
de sécurité de L’ONU et l’Union européenne. 

Dans l’immédiat, la France se doit de répondre favorablement aux demandes des kurdes de 
Kobanê pour qu’ils disposent de l’armement indispensable pour résister et éviter un massacre 
semblable à celui du Sinjar. Elle se doit d’agir pour faire sortir le PKK de la liste des organisations 
terroristes, y compris pour préserver le processus de paix en Turquie. 

La France doit replacer l’ONU au cœur d’une diplomatie de paix et de solution politique en 
proposant la tenue d’une grande conférence internationale réunissant toutes les parties, y compris 
les Kurdes, qui constituent une force de paix incontournable au Proche-Orient et qui ne cessent de 
réclamer une solution politique pour le Kurdistan. Il s’agira aussi de sanctionner les Etats qui, 
comme les monarchies du Golfe ou la Turquie, cautionnent les organisations djihadistes en 
achetant leur pétrole. 

Si les premières mobilisations mondiales ont permis de tourner les projecteurs sur le drame de 
Kobanê, la solidarité internationale peut et doit continuer d’aider les kurdes dans leur quête de 
démocratie, en brisant par la preuve l’impression qu’ils ressentent d’être abandonné à leur propre 
sort. 

Dans ce but, les communistes rennais appellent à se joindre à la déclinaison locale de la Journée 
mondiale pour Kobanê et seront présents aux cotés de leurs camarades kurdes ce Samedi 1er 
Novembre à 11h pour un rassemblement sur la dalle du Colombier. 

Dans la rue, unissons nos voix pour faire entendre que « Kobanê n’est pas seul ».  
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