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CONTRE LA SALE GUERRE
D'ERDOGAN
AU KURDISTAN SYRIEN
SoLIDARITE AVEc LE ROJAVA
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la houlette de leur grand allié américain, leur part de
responsabilité dans les massacres qui ensanglantent

Depuis une semaine, I'armée turque, deuxième
armée de I'OTAN, et ses supplétifs, dont beaucoup
sont des forces jihadistes, attaquent les territoires du
Nord et de I'Est de la Syrie, qu'on appelle aussi
Rojava, gouverné par une Administration autonome
(AANES). Le feu vert à cette
attaque avait été donné avec
l'annonce, par Donald Trump,
du retrait des troupes étatsuniennes (environ 2.000
soldats), qui gênaient
Erdogan dans ses projets ,
d'invasion.

le Moyen Orient.

En 2016, l'Union européenne avait même
conclu un accord pour que l'Etat turc fasse la police
aux frontières pour empêcher
les réfugiés syriens de rentrer
en Europe, avec quelques
,irri"àr d'euros d'aides à la clé
.ttt;
pour qu'il bloque et parque les
migrants syriens dans des
camps.
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Depuis, la Turquie
pilonne des villes et des
agglomérations situées le long
de la frontière entre la Syrie et
la Turquie. Au moins 130 000
personnes ont déjà
les
zones de combat.
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En face d'elle, il y a les FDS (Forces
démocratiques syriennes), composées principalement
de citoyens syriens arabes, turkmènes, chrétiens
syriaques et les YPGIYPJ, les combattantes et
combattants kurdes.
UNE EXPERIENCE INTOLERABLE
POUR ERDOGAN
Parce que depuis que les YPGIYPJ ont vaincu
Daech en arrêtant leur déferlement à Kobané, en
2014, I s'est mis en place, au nord et à I'Est de la
Syrie, un système politique qui tranche profondément
avec tout ce qui se passe dans cette région du
monde : le développement du multiconfessionnalisme,
le respect de I'autonomie des nationalités, les
avancées concernant les droits des femmes... rendent
son existence tout simplement intolérable pour le
dictateur turc.

De plus, en difficulté dans son pays, Erdogan a
aussi choisi la guerre pour tenter de retrouver une
légitimité en s'appuyant sur un nationalisme turc très
vivace.
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Dans ce contexte, les appels d'Angela Merkel et
d'Emmanuel Macron aux autorités turques pour leur

de modération sont totalement
hypocrites. lls ne peuvent pas faire oublier qu'Erdogan
a toujours été leur ami et qu'ils ont eux-mêmes, sous
prêcher plus
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exportations
seule, en dix ans, la France a vendu pour près de
500 millions d'euros de systèmes de pointe à la
Turquie
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L'URGENGE DE LA MOBILISATION
Dos au mur, confrontées à un projet

d'extermination par I'armée turque et ses brigades
et conscients que les Occidentaux ne
pas
lèveront
le petit doigt, I'administration autonome
et les FDS ont passé un eccord avec le régime
syrien et la Russie : un « choix » tragique lorsque
l'on sait qu'Assad et Poutine, bourreaux des
populations vivant en Syrie, profiteront de cette
opportunité pour poursuivre et étendre leur politique
meurtrière, entre autres à ldleb, mais aussi pour
démanteler les FDS et écraser, à terme, I'expérience
de l'administration autonome du Rojava.

jihadistes

Pourquoi la Turquie les attaquet-elle ?

MACRON ET MERKEL : HYPOCRITES
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L'heure est à la solidarité internationaliste ! ll
est urgent de se mobiliser pour exiger l'arrêt

immédiat

de

l'opération militaire turque, des

sanctions contre le régime Erdogan, un embargo
total sur les armes en direction de la Turquie, le
retrait du PKK de la liste des organisations terroristes
de l'UE et le droit à I'autodétermination pour les
kurdes vivant en Syrie, en Turquie, en lrak et en lran.
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CONTRE L'EXPEDITION MILITAIRE
D'ERDOGAN, SOUTIEN AU ROJAVA !
L'annonce faite par Trump du retrait des
troupes US de la zone tampon située entre la
Turquie et la zone sous contrôle des Forces
Démocratiques Syriennes (FDS), a été prise comme
un feu vert donné à Erdogan pour détruire la zone
d'autonomie créée par les kurdes, considérés
comme des ennemis héréditaires menaçant son
pouvoir et son projet nationaliste.

En effet, L'expérience kurde du
confédéralisme démocratique, de l'auto
organisation, de la cohabitation des différentes
religions, les avancées concernant les droits des
femmes, sont intolérables pour l'autocrate Erdogan.
Or ce sont les combattantes et combattants kurdes
qui ont permis de refouler et juguler DAECH, au prix
de leurs vies . Les victimes de cette guerre
pourraient se compter par milliers, les enlèvements,
assassinats ciblés, viols et massacres ont débuté.
Lors de l'invasion d'Afrin I'année dernière, ce sont
des milliers de personnes qui ont été tuées ou qui
sont portées disparues.
Le NPA exige l'arrêt immédiat de l'opération
militaire de la Turquie et revendique le fait que le
PKK, parti des travailleurs kurdes, soit retiré de la
liste des organisations terroristes, ce qui est un axe
majeur de la communication et de Ia politique de la
Turquie pour justifier l'écrasement des populations
kurdes, d'un côté comme de l'autre de la frontière.
La question des sanctions contre la Turquie
d'Erdogan doit également être posée. Le NPA
appelle à construire, partout en France, la solidarité,
et est partie prenante des initiatives organisées en
soutien aux populations du Rojava.
NOUS VOULONS SAVOIR ET LUBRIZOL
DOIT PAYER !
L'incendie de l'usine Lubrizol en pleine ville
de Rouen, qui fait partie des 705 sites français
classés Seweso en seuil de risque haut, a mis la
population en danger. Le Président de Lubrizol
France, propriété du milliardaire Warren Buffet,
minimise les conséquences, mais le site stockait
des produits extrèmement toxiques pour les êtres
humains et l'environnement; le toit du bâtiment
contenait de J'amiante, hautement cancérigène ,
tout comme la suie et les benzènes transportés par
le panache de fumée.
Ministres et préfets ont juré aux habitants
qu'ils n'avaient rien à craindre mais ceux-ci ne I'ont

le contrôle ouvrier, en lien avec la
population, et l'expropriation des capitalistes
permettrait d'éviter que de tels désastres se
reproduisent.

LE TRAVAIL TUE !
Le suicide de Christine Renon, directrice
d'école à Pantin (93) a suscité une vague de
colère. ll faut dire que les lettres qu'elle avait
envoyées à sa hiérarchie ainsi qu'aux directeurs
des écoles environnantes accusent sans détour
I'accumulation des tâches, le manque de moyens,
l'isolement: tout ce qui l'empêchait de faire
correcternent un travail qu'elle aimait. Jeudi 3
octobre plus de 200 écoles étaient en grève avec
60% de grévistes, 2000 personnes se sont
rassemblées à Bobigny pour crier leur colère.
Le taux de suicide est deux fois et demi
plus important chez les enseignants que dans
l'ensemble des salarié.e.s et rend compte de la
souffrance qui existe dans ce métier. C'est la
politique mortifère du gouvernement vis-à-vis des
services publics (faire mieux avec moins !) qu'il
faut combattre.

ISLAMOPHOBIE AU CONSEIL
REGIONAL DE BFG

Le vendredi 11 octobre, une mère
de Belfort, venus

accompagnatrice d'é[èves

découvrir le fonctionnement du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté a été violemment prise
à partie par le chef de groupe des élus RN.
Celui-ci, au nom d'un principe de laicité déformé, a
exigé qu'on lui fasse retirer son foulard. Suite au
refus de la Présidente d'obtempérer, le groupe a
quitté I'hémicycle. Devant la violence de ces
propos inadmissibles et contraires aux principes
de laïcité, les accompagnateurs et le groupe
d'enfants ont quitté la salle.
La loi de 1905 qui a instauré la séparation
des églises et le l'Etat promulgue la liberté de
conscience et de culte dans son article 1, et la
neutralité de l'Etat et de ses fonctionnaires dans
son article 2 .
Dans le livret <« la Laïcité à l'école » diffusé
en cette rentrée par le ministère de l'Education, on
lit (p. 92) que I'obligation de neutralité ne concerne
pas « I'accompagnement d'une sortie scolaire, à
I'extérieur de l'établissement. » A transmettre aux
élus du RN !

Menacés de licenciement, les salariés de
General Electric bloquent les usines de
Belfort et Bourogne

pas entendu de cette oreille et réclament
transparence et vérité.
Ces dernières années les sites classés ont vu leurs
normes de contrôle allégées, les CHSCT ont été
supprimés par ce gouvernement, tout est fait pour
maximiser les profits et rentabiliser les sites.

MANIFESTATION
Samedi 19 octobre à 14 h
Maison du Peuple BELFORT

Une fois de plus cette catastrophe met à nu
les conséquences sociales et environnementales de
la production capitaliste. Une production basée sur
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