
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom, Prénom : ........................................... 
Etablissement : ........................................... 
Téléphone :................................................. 
Mail :.............................................................   
 
A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 
UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

Dans un pays riche où les inégalités sont immenses, où la 

jeunesse se mobilise face à une police violente,  et où les 
minorités religieuses ou ethniques sont réprimées, au premier 

rang desquels les Kurdes, notre solidarité avec les étudiants de 
Turquie est essentielle et déterminante.  

Sur chaque campus de France, avec les étudiants Sur chaque campus de France, avec les étudiants Sur chaque campus de France, avec les étudiants Sur chaque campus de France, avec les étudiants 

communistes, toi aussi agis pour faire communistes, toi aussi agis pour faire communistes, toi aussi agis pour faire communistes, toi aussi agis pour faire vivrevivrevivrevivre    la solidarité la solidarité la solidarité la solidarité 
internationale entre étudiants et promouvoir la paix en Turqinternationale entre étudiants et promouvoir la paix en Turqinternationale entre étudiants et promouvoir la paix en Turqinternationale entre étudiants et promouvoir la paix en Turquie.uie.uie.uie. 

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT. 

TOI AUSSI, REJOINS LE MOUVEMENT : 
 

SUR CHAQUE CAMPUS,  
AGIR POUR LA PAIX EN TURQUIE 

 
Étudiants Communistes        
 

ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 



 

 

LA STRATÉGIE DU CHAOS DU GOUVERNEMENT TURC

LE HDP, UN PARTI PROGRESSISTE ET PRO-KURDES 

####3333    

Le nombre d’attentatsLe nombre d’attentatsLe nombre d’attentatsLe nombre d’attentats    depuis depuis depuis depuis 
Juin (Juin (Juin (Juin (à Diyarbakir, Suruç et à Diyarbakir, Suruç et à Diyarbakir, Suruç et à Diyarbakir, Suruç et 

Ankara), visant Ankara), visant Ankara), visant Ankara), visant directement les directement les directement les directement les 
progressistesprogressistesprogressistesprogressistes    turcs et les kurdes.turcs et les kurdes.turcs et les kurdes.turcs et les kurdes.    

L’oppositionL’oppositionL’oppositionL’opposition    politique continue à se construire autour du politique continue à se construire autour du politique continue à se construire autour du politique continue à se construire autour du 
HDP (Parti démocratique des peuples) et son HDP (Parti démocratique des peuples) et son HDP (Parti démocratique des peuples) et son HDP (Parti démocratique des peuples) et son 
programme de progrès social et écologique, avec au programme de progrès social et écologique, avec au programme de progrès social et écologique, avec au programme de progrès social et écologique, avec au 
cœur notamment l'égalité femmescœur notamment l'égalité femmescœur notamment l'égalité femmescœur notamment l'égalité femmes----hommes et la hommes et la hommes et la hommes et la 

reconnaissance des diverses identités du pays. reconnaissance des diverses identités du pays. reconnaissance des diverses identités du pays. reconnaissance des diverses identités du pays.     

ERDOGAN VEUT DISCRÉDITER L’OPPOSITION À TOUT PRIX 

La Turquie prétend lutter contre le terrorisme, mais s’attaqueLa Turquie prétend lutter contre le terrorisme, mais s’attaqueLa Turquie prétend lutter contre le terrorisme, mais s’attaqueLa Turquie prétend lutter contre le terrorisme, mais s’attaque
progressistes quiprogressistes quiprogressistes quiprogressistes qui    combattentcombattentcombattentcombattent    DaeshDaeshDaeshDaesh. Après les attentats du 13 Novembre à . Après les attentats du 13 Novembre à . Après les attentats du 13 Novembre à . Après les attentats du 13 Novembre à 

Paris, soutenons les forces qui agissent pour une paix durable au Paris, soutenons les forces qui agissent pour une paix durable au Paris, soutenons les forces qui agissent pour une paix durable au Paris, soutenons les forces qui agissent pour une paix durable au 
 

 

 

« Les opérations de la Turquie ne visent pas Daesh. Leur objectif 

d'empêcher la création d'une entité kurde dans le nord de la Syrie.
Sehalattin demirtas, CO

 

SUR CHAQUE CAMPUS, LA SOLIDARITÉ 
 

SOLIDARITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS KURDES ET PROGRESSISTES DE TURQUIE

Le mouvement social Le mouvement social Le mouvement social Le mouvement social 
violemment répriméviolemment répriméviolemment répriméviolemment réprimé....    

Censure des médias, répression des Censure des médias, répression des Censure des médias, répression des Censure des médias, répression des 
forces progressistes du forces progressistes du forces progressistes du forces progressistes du payspayspayspays    :::: le 
gouvernement d’Erdogan qualifie de « 
terroristes » tous ceux qui s'opposent à 
sa politique réactionnaire.    

10,410,410,410,4
Le pourcentage Le pourcentage Le pourcentage Le pourcentage 

Démocratique des Peuples Démocratique des Peuples Démocratique des Peuples Démocratique des Peuples 
(HDP) (HDP) (HDP) (HDP) propropropro

législatives de Novembre.législatives de Novembre.législatives de Novembre.législatives de Novembre.

Les Kurdes, cible directe d’un Les Kurdes, cible directe d’un Les Kurdes, cible directe d’un Les Kurdes, cible directe d’un 
gouvernement réactionnairegouvernement réactionnairegouvernement réactionnairegouvernement réactionnaire

Le gouvernement turc ferme les yeux sur Le gouvernement turc ferme les yeux sur Le gouvernement turc ferme les yeux sur Le gouvernement turc ferme les yeux sur 
les pogroms contre les Kurdes,les pogroms contre les Kurdes,les pogroms contre les Kurdes,les pogroms contre les Kurdes,
de l’argument de la lutte contre Daesh 
pour attaquer et bombarder  les Kurdes, 
notamment au sud-

S DU GOUVERNEMENT TURC 

KURDES  

politique continue à se construire autour du politique continue à se construire autour du politique continue à se construire autour du politique continue à se construire autour du 
HDP (Parti démocratique des peuples) et son HDP (Parti démocratique des peuples) et son HDP (Parti démocratique des peuples) et son HDP (Parti démocratique des peuples) et son 
programme de progrès social et écologique, avec au programme de progrès social et écologique, avec au programme de progrès social et écologique, avec au programme de progrès social et écologique, avec au 

hommes et la hommes et la hommes et la hommes et la 

Pour Pour Pour Pour obtenirobtenirobtenirobtenir    la paix en Turquie et la fin de la répression du la paix en Turquie et la fin de la répression du la paix en Turquie et la fin de la répression du la paix en Turquie et la fin de la répression du 
gouvernement autoritaire d’Erdogan,gouvernement autoritaire d’Erdogan,gouvernement autoritaire d’Erdogan,gouvernement autoritaire d’Erdogan,

mobiliser ici et ma

1 1 1 1 ---- LLLLa rupture des accords policiers et militaires a rupture des accords policiers et militaires a rupture des accords policiers et militaires a rupture des accords policiers et militaires 
FranceFranceFranceFrance
avec les 
Saoudite, Qatar, Turquie).
 

2222    ––––  Le retrait du Le retrait du Le retrait du Le retrait du 
Kurdistan) de la liste des organisations terroristes Kurdistan) de la liste des organisations terroristes Kurdistan) de la liste des organisations terroristes Kurdistan) de la liste des organisations terroristes 
de l’Union européennede l’Union européennede l’Union européennede l’Union européenne
leader Abdullah leader Abdullah leader Abdullah leader Abdullah 
forces kurdes progressistes qui luttent pour la 
paix, pour l’égalité femmes
droits des minorités

 

ERDOGAN VEUT DISCRÉDITER L’OPPOSITION À TOUT PRIX  

La Turquie prétend lutter contre le terrorisme, mais s’attaqueLa Turquie prétend lutter contre le terrorisme, mais s’attaqueLa Turquie prétend lutter contre le terrorisme, mais s’attaqueLa Turquie prétend lutter contre le terrorisme, mais s’attaque    aux forces aux forces aux forces aux forces 
. Après les attentats du 13 Novembre à . Après les attentats du 13 Novembre à . Après les attentats du 13 Novembre à . Après les attentats du 13 Novembre à 

Paris, soutenons les forces qui agissent pour une paix durable au Paris, soutenons les forces qui agissent pour une paix durable au Paris, soutenons les forces qui agissent pour une paix durable au Paris, soutenons les forces qui agissent pour une paix durable au ProcheProcheProcheProche----Orient.Orient.Orient.Orient.    

 

pas Daesh. Leur objectif est 

d'empêcher la création d'une entité kurde dans le nord de la Syrie. » 
demirtas, CO-Président du hdp 

    

LES ÉTUDIANTS DANS LA MOBILISATION POUR LA PAIX

SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE POUR LA PAIX EN TURQUIE

Près de 2000 étudiants  sont actuellement 

emprisonnés EN TURQUIE Pour des raisons 

politiques : participation aux mouvements 

sociaux, soutien au HDP, AUx kurdes...

ÉTUDIANTS KURDES ET PROGRESSISTES DE TURQUIE

Les étudiants de Turquie engagés Les étudiants de Turquie engagés Les étudiants de Turquie engagés Les étudiants de Turquie engagés 
pour le changementpour le changementpour le changementpour le changement    

Les jeunes et étudiants veulent une réelle Les jeunes et étudiants veulent une réelle Les jeunes et étudiants veulent une réelle Les jeunes et étudiants veulent une réelle 
démocratisation du pays et la rupture démocratisation du pays et la rupture démocratisation du pays et la rupture démocratisation du pays et la rupture 
avec les réformes néolibéralesavec les réformes néolibéralesavec les réformes néolibéralesavec les réformes néolibérales imposées 
par le pouvoir corrompu de l’AKP.    

10,410,410,410,4% % % %     

Le pourcentage Le pourcentage Le pourcentage Le pourcentage du Parti du Parti du Parti du Parti 
Démocratique des Peuples Démocratique des Peuples Démocratique des Peuples Démocratique des Peuples 

propropropro----kurde aux kurde aux kurde aux kurde aux 
législatives de Novembre.législatives de Novembre.législatives de Novembre.législatives de Novembre.    

Les Kurdes, cible directe d’un Les Kurdes, cible directe d’un Les Kurdes, cible directe d’un Les Kurdes, cible directe d’un 
gouvernement réactionnairegouvernement réactionnairegouvernement réactionnairegouvernement réactionnaire    

Le gouvernement turc ferme les yeux sur Le gouvernement turc ferme les yeux sur Le gouvernement turc ferme les yeux sur Le gouvernement turc ferme les yeux sur 
les pogroms contre les Kurdes,les pogroms contre les Kurdes,les pogroms contre les Kurdes,les pogroms contre les Kurdes, et se sert 
de l’argument de la lutte contre Daesh 
pour attaquer et bombarder  les Kurdes, 

-est de la Turquie.    

CONSTRUISONS LA SOLIDARITÉ  
POUR LA PAIX EN TURQUIE  

la paix en Turquie et la fin de la répression du la paix en Turquie et la fin de la répression du la paix en Turquie et la fin de la répression du la paix en Turquie et la fin de la répression du 
gouvernement autoritaire d’Erdogan,gouvernement autoritaire d’Erdogan,gouvernement autoritaire d’Erdogan,gouvernement autoritaire d’Erdogan, nous pouvons nous 

mobiliser ici et maintenant pour : 

a rupture des accords policiers et militaires a rupture des accords policiers et militaires a rupture des accords policiers et militaires a rupture des accords policiers et militaires 
FranceFranceFranceFrance----Turquie,Turquie,Turquie,Turquie, et l’arrêt de toute coopération 
avec les pays qui soutiennent Daesh (Arabie 
Saoudite, Qatar, Turquie). 

Le retrait du Le retrait du Le retrait du Le retrait du PKK (Parti des travailleurs du PKK (Parti des travailleurs du PKK (Parti des travailleurs du PKK (Parti des travailleurs du 
Kurdistan) de la liste des organisations terroristes Kurdistan) de la liste des organisations terroristes Kurdistan) de la liste des organisations terroristes Kurdistan) de la liste des organisations terroristes 
de l’Union européennede l’Union européennede l’Union européennede l’Union européenne,,,,    la libération de son la libération de son la libération de son la libération de son 
leader Abdullah leader Abdullah leader Abdullah leader Abdullah ÖÖÖÖcalancalancalancalan, et le soutien aux 
forces kurdes progressistes qui luttent pour la 
paix, pour l’égalité femmes-hommes et pour les 
droits des minorités....    

S DANS LA MOBILISATION POUR LA PAIX 

        

TURQUIE 

Près de 2000 étudiants  sont actuellement 

emprisonnés EN TURQUIE Pour des raisons 

n aux mouvements 

soutien au HDP, AUx kurdes... 

ÉTUDIANTS KURDES ET PROGRESSISTES DE TURQUIE 

Les étudiants de Turquie engagés Les étudiants de Turquie engagés Les étudiants de Turquie engagés Les étudiants de Turquie engagés 

Les jeunes et étudiants veulent une réelle Les jeunes et étudiants veulent une réelle Les jeunes et étudiants veulent une réelle Les jeunes et étudiants veulent une réelle 
démocratisation du pays et la rupture démocratisation du pays et la rupture démocratisation du pays et la rupture démocratisation du pays et la rupture 

osées 

De nombreuses initiatives de De nombreuses initiatives de De nombreuses initiatives de De nombreuses initiatives de 
solidarité sur les campussolidarité sur les campussolidarité sur les campussolidarité sur les campus    

Soutien à la reconstruction des villes 
libérées de Daesh, boycott des cours 
suite aux attentats  : les étudiants de les étudiants de les étudiants de les étudiants de 
Turquie sont en première ligne pourTurquie sont en première ligne pourTurquie sont en première ligne pourTurquie sont en première ligne pour    faire faire faire faire 
vivre la solidarité et construire la paix.vivre la solidarité et construire la paix.vivre la solidarité et construire la paix.vivre la solidarité et construire la paix.    


