
  



SOLIDARITÉ AVEC 
LES GRÉVISTES DE LA FAIM 

 

 

 

 

Depuis la fin des négociations initiées par le leader kurde Abdullah Öcalan, entre le PKK et le 
gouvernement turc, en 2015, la Turquie et le Moyen-Orient sombrent dans la terreur et la 
guerre. Pourtant, les Kurdes ont su redonner espoir aux peuples et à toute l’humanité en 
combattant Daesh, en instaurant dans le chaos, une zone sécurisée où les femmes sont libres et 
la démocratie directe est travaillée. Cependant, le gouvernement d’Erdogan a décidé de nuire à 
la santé et à la vie du leader kurde Abdullah Öcalan, penseur principal de l’organisation d’une 
société écologique, démocratique, se reposant sur les égalités notamment des femmes et des 
hommes. 
 
Abdullah Ocalan est emprisonné en Turquie depuis 1999 et interdit de toutes visites depuis 
2016. L’instauration de l’isolement d’Ocalan a marqué le début des arrestations en masse : 
10.000 détenu.e.s politiques dont des élu.e.s du HDP, parti progressiste d’opposition. Cette 
répression en Turquie se fait de pair avec l’augmentation des opérations militaires dans les 
zones kurdes en Irak et au Rojava, au nord de la Syrie. L’isolement total d’Ocalan, empêche toute 
négociation de paix et enflamme la situation. Par ailleurs il viole les accords internationaux et 
les droits de l’Homme, en particulier la Convention des Nations Unies contre la torture. 
 
Le 7 novembre 2018, la députée kurde Leyla Güven a entamé dans la prison de Diyarbakir où 
elle était détenue de janvier 2018 à janvier 2019, une grève de la faim pour demander la levée 
du régime d’isolement exercé sur Ocalan. L’action de Leyla Güven a suscité un grand 
mouvement de solidarité qui a commencé le 27 novembre dans les prisons de Turquie avant de 
s’étendre à l’extérieur. Face à l’aggravation de la situation de Leyla Güven, et pour briser le 
silence, le 17 décembre, un groupe de 15 militants kurdes à Strasbourg ont débuté une grève de 
la faim illimitée. Aujourd’hui plus de 250 personnes sont en grève de la faim pour une solution 
politique à la question kurde. 
 
CONSTRUISONS LA SOLIDARITÉ POUR LA PAIX AU MOYEN-ORIENT 
 
Pour obtenir la paix au Moyen-Orient et la fin de la répression du gouvernement autoritaire 
d’Erdogan, nous demandons que la France se positionne pour : 
 
 la fin de l’isolement total d’Abdullah Ocalan 
 une visite du Comité pour la Prévention de la Torture (CPT) à Abdullah Ocalan  
 la libération des prisonniers politiques en Turquie 
 la fin des attaques de la Turquie au Rojava, dans le nord de la Syrie, qui relanceraient le 

terrorisme de Daesh 
 
 
 
Signataires : 
Alsace Solidarité Kurdistan ; Zin pour les femmes ; Centre Démocratique du peuple Kurde à 
Strasbourg ; Cercle Communiste d’Alsace ; le comité de Strasbourg du MRAP ; les Amis du peuple 
Kurde en Alsace ; Parti Communiste Français Fédération du Bas-Rhin ; Mouvement Jeune 
Communiste ; Nouveau Parti Anticapitaliste ; Partizan ; Justice et Liberté  


