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COMMUNIQUÉ - 7 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le triste sort des déplacés Kurdes dans les camps de réfugiés de Shahba près d’Alep 

 

Le 18 mars 2018, l’armée turque et ses supplétifs djihadistes envahissent le centre d’Afrîn et hissent le 

drapeau turc sur les bâtiments officiels, une occupation militaire. Quelques jours plus tard, Erdogan, 

dans un meeting organisé sur mesure afin qu’il puisse annoncer sa victoire sur les forces kurdes de 

l’YPG, déclare « Le contrôle du centre d'Afrin est une grande victoire historique. La Turquie n'a pris 

aucune mesure qui nuirait aux civils, et il est possible que les gens [les Kurdes qu’ont fui les combats] 

puissent rentrer chez eux. » 

 

Selon les ONG et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), 

les deux premiers mois de l’invasion turque du canton d’Afrîn, deux cent cinquante mille (250,000) 

civils ont été poussés à l’exode. Afin de pouvoir sauver leur vie, cinquante mille personnes (50,000) 

ont quitté la ville d’Afrin entre le 15 et le 20 mars 2018. Les violations innombrables des Droits de 

l’Homme et des conventions de Genève relatives à la protection des civiles passent sous le parfait 

silence des instances internationales et des puissances occidentales. Ces puissances si préoccupées des 

Droits de l’Homme dans leurs discours.  

 

Six mois après la déclaration d’Erdogan, les violations des Droits de l’Homme du peuple kurde 

continuent et la majorité de la population kurde déplacée de force se trouve dans des camps de fortune 

de réfugiés à Shahba et Berxwedan près d’Alep. La vie dans ces camps n’est pas vraiment un cadeau. 

Cette population qui a tout perdu, ne peut plus retourner chez elle. Elle a été oubliée du monde entier. 

Une aide humanitaire est indispensable pour lui permettre de se maintenir en vie, en attendant que la 

communauté internationale assure son retour sécurisé dans ses foyers.   

 

La triste réalité poignante nous pousse à réclamer en toute urgence de l’aide afin d’arrêter la 

propagation de maladies infectieuses, telles que, la tuberculose, la leishmaniose, en raison d’absence 

de soins médicaux et de médicaments et de la malnutrition dû à la pénurie de denrées alimentaires. Il 

faudrait ajouter à cette tragédie l’absence d’écoles pour les enfants. 

 

« Nous sommes d’Afrîn, la Turquie nous a envoyé les mercenaires, ses avions nous ont bombardés, 

nous avons quitté Afrîn, et nous nous sommes réfugiés dans le camp de Shahba, le camp est 

déplorable, tout y est détruit, nous vivons dans cette destruction. Nous n'avons pas d'argent, nous 

n’avons pas d’argent pour aller à l’école, mon frère et moi-même, nous vendons des épis de maïs afin 

que nous puissions survivre. » Dit-elle, une fillette kurde âgée de 10 ans. 

 

L’Europe, les instances internationales et les ONG doivent prendre leurs responsabilités et venir en 

aide à cette population en détresse. La Turquie, membre de l’OTAN, commet des crimes de guerre 

contre les Kurdes d'Afrîn, elle a poussé des centaines de milliers de Kurdes à l’exode. Les intérêts 

économiques entre l’Europe et la Turquie et la question de la maîtrise des flux migratoires ont toujours 

primé aux Droits de l’Homme.  

 

Il est temps d’inverser la tendance. Toute une génération de Kurdes est sacrifiée sous nos yeux par 

notre silence et sur l’autel des intérêts mutuels entre l’Europe et le dictateur Erdogan.  

 

Un génocide et une extermination systémique se déroulent sous nos yeux. 

Il est temps d’agir. 

Espoir Afrîn  

Rossella ASSANTI 
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