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Appel urgent aux Nations Unies, aux Etats-Unis, à l’Union 
Européenne et à toutes les organisations internationales 

 
Arrêtons les crimes contre l’humanité de l’EIIL ! 

 
Depuis début mars, l’EIIL (Etat Islamique en Irak et au Levant) a mené plusieurs offensives sur le canton de 
Kobanê (Kurdistan de Syrie). Le 2 juillet, l’EIIL a lancé une offensive massive sur le canton de Kobanê, et 
d’importants affrontements se poursuivent. L’EIIL s’attaque à tous les civils sans distinction d’âge. 
 
Il utilise des armes lourdes et de l’artillerie prises en Irak lors de l’invasion de Mossoul au mois de juin. On 
sait en effet que l’EIIL a transféré ses armes lourdes d’Irak vers le Rojava. 
 
De plus, les groupes armés ont pris le contrôle de deux des trois postes frontière entre l’Irak et le Rojava 
(Syrie). D’autre part, les unités de l’EIIL peuvent traverser librement la frontière Turque vers le Rojava. 
Depuis un an, l’EIIL a pu franchir la frontière turque sans encombre, parce que les autorités et l’armée 
turques ont fermé les yeux. Les membres blessés de l’EIIL ont même pu recevoir des soins dans des 
hôpitaux turcs. 
 
A l’instar de l’Etat turc, l’Arabie Saoudite, le Qatar et certaines puissances occidentales ont l’intention 
d’utiliser l’EIIL pour asseoir leur influence sur le Moyen-Orient. Il est important de signaler que l’EIIL est 
devenu un outil aux mains de ceux qui cherchent à contrôler la région. Cette lutte pour de pouvoir se 
focalise actuellement sur les secteurs kurdes de Syrie et d’Irak, mais s’étendra à d’autres régions si l’EIIL 
parvient à prendre Kobanê. 
 
Les instances politiques kurdes du Rojava ont continuellement pressé la communauté internationale de 
prendre des mesures contre ces Etats qui soutiennent l’EIIL. Mais au lieu de prendre des sanctions 
politiques contre ceux qui ne poursuivent que leur intérêt propre, on a préféré fermer les yeux. Cette 
attitude n’a fait qu’encourager les groupes armés à poursuivre leurs crimes contre l’humanité au Rojava, 
en Syrie et en Irak. 
 
On craint désormais l’imminence d’un massacre de grande ampleur contre la population de Kobanê. 
 
Nous en appelons donc à nouveau à la communauté internationale pour mettre fin immédiatement aux 
attaques contre le Kurdistan à Kobanê en particulier, et au Rojava en général, en prenant des mesures 
concrètes, d’ordre politique, économique et juridique, en conformité avec le droit international. 
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