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Troupes turques, hors de Syrie,
hors du Rojava !
Une vague de protestations parcourt toute la planète
pour stopper le génocide des kurdes et empêcher la
destruction du mouvement le plus progressiste que la
région ait jamais connu.
Face à cela, les gouvernements des pays
impérialistes veulent jeter un écran de fumée sur
cette guerre d'agression. Les medias à leur service, la
qualifient d' "offensive" alors qu'il s'agit d'une
attaque délibérée d'un Etat contre un autre Etat, la
Syrie. Peu importe ce qu'on pense du régime
d'Assad, la Syrie a droit aussi à sa souveraineté
territoriale. Les pays comme la France et les USA
n'en parlent pas; ils l'ont eux-mêmes violée en y
envoyant des centaines d'hommes des "forces
spéciales" !

démocratique. Actuellement, ils sont bombardées par
l'aviation et l'artillerie turques; en route pour une
annexion pure et simple, l'armée occupe des villes
du Rojava.

Soutenons les Forces Démocratiques
Syriennes !
Les FDS sont le fruit magnifique de la
résistance populaire --"le printemps arabe" en 2011
-- à la dictature sanglante de Bachar El Assad. Elles
ont conquis leur indépendance face aux
interventions étrangères de Daesh, des USA, de l'UE
et de la Russie, au prix du sang. 11 000 combattants
et combattantes sont tombés pour leur liberté ! Et
pour notre liberté !

Erdogan a eu le feu vert !
Trump en retirant les troupes US donnait le
feu vert à fasciste Erdogan. Stoltenberg, secrétaire
de l'OTAN, alliance militaire agressive dont fait
partie la Turquie déclarait : "Il faut agir avec
modération."
C'est clair, ils soutiennent les
agresseurs aujourd'hui comme il y a quelques mois
quand les troupes turques avaient franchi la frontière
pour occuper la région d'Afrin.
Macron s'indigne devant les caméras,
réclamant une "réunion d'urgence du conseil de
sécurité de l'ONU" et le ministre des affaires
étrangères Le Drian réclame aussi "une réunion de
la coalition anti Daesh" dont fait partie la Turquie et
des régimes réactionnaires qui ont soutenu les
djihadistes. Ils savent qu'en gros les relations
"positives", politiques et économiques, que la France
a avec la Turquie seront préservées. La France
comme les autres impérialismes ménage Erdogan
espérant s'en faire un allié contre les autres.

La lueur d'espoir, cette société en gestation
au Rojava, les réactionnaires veulent l'écraser. Pas
plus qu'en Palestine les grandes puissances
impérialistes ou des voisins tout aussi impérialistes
comme la Turquie ne reconnaissent les droits des
peuples à disposer d'eux-mêmes. Tant pis si se
produit un génocide, une épuration ethnique comme
dans l'ex-Yougoslavie. Et maintenant, Le Drian
s'étonne que les djihadistes détenus par les FDS
soient libérés par les bombardements et l'armée
turcs. Les politiciens bourgeois de tout bord
Qui sont les "terroristes"?
connaissaient la présence des ces groupes fascistes
Les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) --- quand ils ont laissé faire Erdogan!!
une alliance de kurdes et d'autres populations locales
--- ont lutté en première ligne contre Daesh et l'ont
En quoi cela nous concerne-t-il ?
vaincu quasiment seuls. Une fois le territoire kurde
Ce conflit, comme beaucoup d'autres, n'est
libéré, ils ont reconstruit leur pays, appliquant pas un conflit local, régional. La responsabilité du
l'égalité homme/femme, la laïcité, le respect de régime syrien est importante, mais les impérialistes
l'environnement avec leur propre administration de tout bord ont participé à faire de cette région du

Proche Orient un baril de poudre : soif de pétrole,
soutien aux régimes réactionnaires (Emirats, Qatar,
Arabie Saoudite, Israël), interventions militaires et
boycotts économiques, etc.
Quand la liberté recule, quand les inégalités
progressent, quand la force et le profit justifient la
guerre, quand l'environnement est détruit, c'est une
défaite pour toute l'humanité.
C'est la paix mondiale qui est menacée. Tous
les grands profiteurs industriels et financiers
poussent à la guerre. Leurs Etats capitalistesimpérialistes rivalisent pour le contrôle de la Syrie et
pour écraser Rojava.
Il y a plus d'un siècle, Jaurès disait : "le
capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée
porte l'orage".

En janvier 2019, l'ICOR déclarait : "Depuis le
début, l'ICOR se tient aux côtés de la lutte de
libération du peuple kurde... Aucune lutte de
libération ne doit se trouver seule et isolée !... La
coopération et la coordination mondiales des luttes
pour la paix, la liberté, le socialisme, dans la
préparation
de
la
révolution
socialiste
internationale sont à l'ordre du jour.
Nous appelons à créer et à rejoindre les
comités de soutien pour aider politiquement et
financièrement la résistance. Nous appelons toutes
les organisations progressistes, tous les comités
antiguerre à se mobiliser et à mobiliser autour d'eux
pour faire échouer les plans des impérialistes.

Nous appelons à nous rapprocher les uns des
autres pour construire un Front Uni International
Anti Impérialiste, contre la guerre et contre le
Avec l'ICOR (la Coordination Internationale fascisme.
des partis et Organisations Révolutionnaires),
l'Union Prolétarienne ML dénonce l'agression et les
complices de l'agression !

Construire un Front antiimpérialiste!

Seule la solidarité active internationale avec les peuples en lutte
pour leur liberté peut arrêter les fauteurs de guerre
La guerre, l’armement - la France complice : Les ventes d'armement français, 3ème exportateur
mondial, ont progressé de 30% en 2018. Le Proche et le Moyen-Orient restent la première région
d'exportation de la France. Les marchands d'armes ont gagné 594,5 millions d’euros de commandes en dix
ans de la Turquie fasciste.

La « trêve » en Syrie du Nord-Est – NON au dictat impérialiste !
Cette "trêve" du 17/10 n'est pas observée par l'armée turque – l’agression continue !. Erdoǧan exige an exige
cependant que les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) se retirent d'une « zone de sécurité » d'une
profondeur de 30 km tout le long de la frontière syrienne. Zone qui serait ensuite contrôlée par l'armée
turque.
Trump et Erdoǧan exige an exigent rien de moins que la reddition complète de la Fédération démocratique du nordest de la Syrie devant l’invasion. Selon cette « trêve », ce n’est pas l’agresseur qui doit se retirer mais
l’agressé !
Les porte-paroles des FDS ont déclaré qu’ils respectaient le cessez-le-feu, qu’ils soutiennent la paix. Mais
les FDS n'accepteront pas un retrait de la région suivi de l'occupation turque. Trump et Erdoǧan exige an veulent
affaiblir la résistance!
L'objectif des actions des différentes puissances impérialistes -- en particulier des impérialismes américain,
russe et turc -- vise à se repartager les futures sphères d'influence en Syrie, à liquider la Fédération
démocratique du nord-est de la Syrie. Il est légitime que les forces kurdes exploitent tactiquement les
contradictions entre les puissances impérialistes.

Aucune confiance dans les impérialistes ! La lutte pour le Rojava continue !
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