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Newroz  2016 : «  Nous serons solidaires des Kurdes jusqu’à ce que la 

guerre civile cesse, jusqu’à ce que leurs droits démocratiques et culturels 

soient respectés » 

 

Katja Krüger 
 

 

Au nom des élus du groupe communiste à la Mairie de Rennes, je voudrais remercier 

Fehmi Kaplan, Turkan Karaaslan et tous les adhérents de l’association Amara pour leur 

invitation à ce nouvel an Kurde. 

Nous savons l’attachement de nos amis Kurdes au Newroz qui, je le crois, célèbre la 

défaite d’un tyran. 

L’aspiration à la liberté notamment à la liberté des peuples est tellement d’actualité, en 

particulier dans ce Proche-Orient à l’Histoire si riche et si ancienne déchiré aujourd’hui par 

des régimes totalitaires et des crimes commis par les fanatiques religieux. 

Au Proche Orient et ailleurs, il reste encore des tyrannies à abattre.  

Nous connaissons le courage du peuple Kurde, le courage des combattants et des 

combattantes Kurdes contre Daesh, cette épouvantable hydre née du chaos et du désespoir. 

Les crimes que Daesh commet contre la civilisation sont innommables. 

Nous savons aussi la répression sanguinaire que le Gouvernement Erdogan fait subir au 

peuple Kurde : l’emprisonnement des militants et des élus Kurdes n’est malheureusement pas 

nouvelle. 

Les véritables actes de guerre commis en ce moment contre des civils sont dénoncés par de 

nombreuses organisations de défense des droits de l’Homme comme Amnesty International, 

Human Right Watch ou encore l’Association des Droits de l’Homme en Turquie. 
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Le Conseil démocratique kurde en France (CDK-F) a raison d’interpeller l’Europe, de 

dénoncer les couvre-feux, les villes assiégées et les bombardements qui ont déjà coûté la vie à 

600 personnes et fait plusieurs centaines de blessés. 

Erdogan ne peut pas être un ami de l’Europe, pas plus qu’il ne peut être un ami de la 

France. 

J’ajouterais que l’accord conclu avec son Gouvernement sur la question des migrants est 

particulièrement honteux. 

Nous serons solidaires des Kurdes jusqu’à ce que la guerre civile cesse, jusqu’à ce que 

leurs droits démocratiques et culturels soient respectés, comme nous resterons solidaires de 

tous les Turcs, tous les habitants du Proche Orient  attachés au progrès et à la démocratie. 

Le conseil municipal de Rennes continuera de voter pour des actes de solidarité concrète 

avec Diyarbakir comme nous l’avons encore fait en novembre dernier pour l’appuyer dans 

l’aide qu’elle apporte aux réfugiés provenant la région de Sinjar. 

Les Kurdes Rennais peuvent compter sur leurs élus. 


