
 

 

 

S O L I D A R I T E  A V E C  L E  R O J A V A  !  

Depuis le 9 octobre 2019, la Turquie et ses alliés se livrent à une agression 

d’une sauvagerie sans nom contre le Nord et l’est de la Turquie, région que 

les Kurdes appellent le Rojava. 

Aujourd’hui, plus de 400 000 réfugié.es (en premier lieu Kurdes, Syriaques 

Chrétiens, Arméniens et Yézidis du Rojava) ont fui la zone des combats et 

ont été chassés de chez eux, contraints de se regrouper dans des camps de 

fortune où la situation humanitaire est des plus précaires. 

Les victimes des exactions, viols et crimes de guerre commis par la 

soldatesque turque et djihadiste se compte par centaines (dont le 12 octobre, 

l’assassinat de Havrin Khalaf, secrétaire générale du Parti de la Future 

Syrie). 

La répression est aveugle, comme au village de Kora Maza, rasé au 

bulldozer en signe de punition collective. Des centaines d’écoles, de 

magasins, d’usines ont été fermés. À Serekaniyé, les coopératives agricoles 

des femmes ont été détruites volontairement, chassant plus de 4000 femmes 

de leurs terres. 

IL FAUT AIDER LES POPULATIONS VICTIMES DE LA BARBARIE DE 

L’ARMEE TURQUE ET DES DJIHADISTES ! 

L’ESPACE CULTUREL MÉSOPOTAMIE et AMITIÉS KURDES DE LYON 

organisent un grand après-midi de solidarité dont les profits iront à 

l’Association « ROJA SOR » (« Soleil Rouge », en kurde), organisation 

humanitaire kurde qui intervient en aide aux victimes et populations 

déplacées. 
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