
   

  

  

 

Appel mondial à la mobilisation pour Afrin 

 

Le 24 mars 2018, dans le monde entier, 
mobilisons-nous et marchons pour Afrin ! 

 

A Paris, rendez-vous Gare du Nord, 12h, pour 
une marche vers République  

 
    

  

Stop à la guerre de la Turquie contre le peuple kurde à Afrin ! 
 

Défendez Afrin! 
 

Soutenir la résistance est un devoir historique! 
 

Rejoignez-nous le 24 mars 2018, première journée mondiale pour Afrin ! 
 
L'agression criminelle contre Afrin représente une nouvelle phase de la guerre de l'Etat turc 
contre le peuple kurde. Cette invasion génocidaire est menée sous les yeux de toute 
l'humanité. Elle ne serait pas possible sans la complicité des grandes puissances. Effarée 
par la résistance héroïque des Kurdes dans la lutte contre Daesh à Kobanê, la Turquie a 
brutalement rompu le processus de paix et semé la terreur dans la région kurde de Turquie 
qui a vécu d'atroces violations des droits humains au cours des deux dernières année, avec 
des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. 
 
Aujourd'hui, la guerre contre les Kurdes s'intensifie, avec l'invasion criminelle du territoire 
syrien par l'Etat turc. Les crimes de guerre contre le peuple kurde à Afrin sont des crimes 
contre l'humanité; et la résistance des Kurdes est une résistance pour l'humanité. Vive la 
démocratie directe et le modèle du confédéralisme démocratique mis en œuvre au Rojava! 
 
Nous appelons à l'arrêt immédiat des attaques de l'armée turque contre Afrin, conformément 
à la résolution récente du Conseil de Sécurité de l'ONU sur un cessez-le feu dans toute la 
Syrie; le retrait immédiat de l'armée turque, dont la présence à Afrin constitue une violation 
flagrante du droit International; et la participation totale et inclusive des Kurdes syriens et de 
leurs organisations au processus de paix mené sous l'égide de l'ONU pour une solution 
politique au conflit syrien. 
 
La Turquie continue le bain de sang à Afrin, en violation de la résolution de l'ONU sur le 
cessez-le feu ! 
 
Stop au génocide et au nettoyage ethnique menés par l'armée turque à Afrin ! 

http://x4wd.r.a.d.sendibm1.com/track/click/2yj3p7xbmn0vd


 

Premiers signataires : 
Dr Thomas Jeffrey Miley, professeur de sociologie politique, Université de Cambridge, Royaume-Uni; 
Estella Schmid, Campagne contre la criminalisation des communautés (CAMPACC) Royaume-Uni; David 
Graeber, professeur d'anthropologie, London School of Economics, Royaume-Uni; Federico Venturini, 
écologiste social, Italie; Janet Biehl, Écrivaine et chercheuse indépendante, États-Unis; Joost Jongerden, 
Université de Wageningen, Département de sociologie et d'anthropologie du développement, Pays-Bas; 
Barbara Spinelli, avocate, Italie; Debbie Bookchin, journaliste, États-Unis; Joe Ryan, président de la 
Commission Justice et Paix de Westminster, Royaume-Uni; Jonathan Spyer; Julie Ward, membre du 
Parlement européen, Royaume-Uni; Kariane Westrheim, Professeur Université de Bergen, Présidente de 
l'EUTCC, Norvège; Dr Les Levidow, chercheur, écrivain, Royaume-Uni; Louise Regan, présidente de 
l'Union nationale de l'éducation, section NUT; Margaret Owen OBE, avocate internationale des droits de 
l'Homme, Royaume-Uni; Simon Dubbins, directeur d'International-UNITE, Royaume-Uni; Noura Raad, 
Réseau européen des femmes migrantes - ENMW (Royaume-Uni); Thomas Schmidt, Secrétaire Général 
ELDH Association Européenne des Avocats pour la Démocratie et le Monde, Allemagne; Tony Simpson, 
Bertrand Russell Peace Fondation, Royaume-Uni; Dr Vicki Sentas, Faculté de droit, Université de 
Nouvelle-Galles du Sud, Australie; Fabio Marcelli, avocat, Italie; Costas Mavrides, membre du Parlement 
européen; Ana Maria Palacios, Féministe, Pays Basque, France; Olivier Stein, Progress Lawyers 
Network, Belgique; Marie-Christine Vergiat, membre du Parlement européen GUE / GNL; Georges Henri 
Beauthier, avocat, Belgique. 
   

 


