
Collectif  d’organisations du Comminges
pour la de� fense du peuple kurde

a�  Monsieur le Pre�sident de la Re�publique Française

Nous,  collectif  d’organisations  du Comminges  pour  la  de� fense  du peuple
kurde, vous demandons,  Monsieur le Pre�sident, de mettre tout en œuvre
afin de faire respecter la population kurde par les pays dont ils  sont les
habitants  et  notamment  en  Syrie  ou�  ils  sont  actuellement  l’objet  de
l’agression turque et des ambitions syriennes. 

Apre�s  qu’elles  ont  grandement contribue�  a�  lutter  victorieusement contre
Daesh, les populations de cette re�gion de Syrie ont mis en place un syste�me
politique base�  sur les valeurs universelles des droits humains, notamment
l’e�galite�  femme - homme comme il n’y en a pas d’autres dans la re�gion, et
sur  les  valeurs  de  la  de�mocratie.  Il  est  de  notre  devoir  de  prote�ger  et
soutenir ces populations.

Il est grand temps que les nations du monde se mettent autour d’une table
pour  re�soudre  le  proble�me  kurde  et  le  droit  de  ce  peuple  a�  l’unite�  et
l’autode� termination. Il  serait logique que le Royaume-Uni et la France en
prennent l’initiative apre�s s’e- tre  partage�s arbitrairement le Moyen Orient
par les accords de Sykes-Picot en 1916 avec toutes ses conse�quences. 

Sans attendre, il faut agir et tout mettre en œuvre sur tous les plans, celui
des Nations Unies,  de l’Union Europe�enne et de notre pays,  pour arre- ter
l’agression  contre  une  population  promouvant  les  me-mes  valeurs
universelles. 

Des mesures concre� tes doivent e- tre prises notamment concernant l’arre- t de
toute  vente  d’armes  et  de  toute  forme  de  soutien  aux  armements  dont
dispose la Turquie, la mise en place d’une zone d’exclusion ae�rienne, l’acce�s
sans  aucune  condition  a�  l’aide  humanitaire  sur  le  terrain  ainsi  que  des
sanctions bien cible�es contre le gouvernement turc, son pre�sident et tous
ses membres.  



Enfin, il est grand temps - et c'est une occasion opportune - que la France
œuvre imme�diatement et avec de� termination pour que le PKK soit retire�  de
la liste des organisations terroristes.

Avec tous les de� fenseurs et promoteurs des droits humains, nous espe�rons
que vous entendrez notre appel et y re�pondrez. 

Veuillez agre�er,  Monsieur le Pre�sident, l’expression de nos respectueuses
salutations,

Le Collectif,

CGT Comminges

Europe Ecologie les Verts  
Groupe local 31 Sud Ouest

Fe�de�ration Syndicale Unitaire

Insoumis Comminges-Save�s

Nosotros

PCF Comminges

Union Locale de l’Union Syndicale Solidaires


