
 
 

Communiqué  
 
 

Pour les peuples, défenseurs de la liberté et de la paix, 
Pour les organismes qui défendent les droits de Lhomme, 
 
La région kurde d'Afrine située au nord de la Syrie subit des bombardements intenses de la 
part de l'armée turque et des organisations terroristes et extrémistes. Ces dernières sont 
aidées et armées par le gouvernement turc pour mener toute une guerre contre la population 
civile kurde. Tous les jours, il y a des morts et des blessés parmi la population, surtout des 
enfants et des femmes. Les bombardements aériens de l'armée turque dans la région kurde 
ont détruit des centaines  de maisons, des écoles et des centres de soins médicaux, ce qui a 
contraint la population de s’abriter dans les grottes et de sortir dans la nature dans cette 
saison froid d’hiver. Cette guerre turque contre les kurdes a provoqué la fermeture des 
écoles et des magasins, ce qui a créé la pénurie des aliments et des médicaments et autre 
besoin pour vivre et a mis la vie des gens en danger. 
Les atrocités commises à l'égard des enfants et des femmes à Afrine par la terreur de l'État 
turc font appel aux gens de la conscienceet aux défenseurs des droits de l’homme de réagir 
afin de mettre la pression sur le gouvernement turc pour arrêter le bombardement de son 
aviation et les frappes de son artillerie dans la région kurde.  
Nous sollicitons l'opinion publique internationale de réagir pour aider et soutenir la population 
kurde et de mettre la pression sur le gouvernement turc afin de mettre fin aux opérations 
militaires contre les civils innocents. 
 

Nous appelons également l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies 

pour l'enfance (UNICEF), la Croix-Rouge internationale et d'autres à assumer leurs 

responsabilités envers les civils non armés des femmes et des enfants d'Afrin. 

 

Nous voulons que nos enfants vivent leur vie en toute sécurité loin de la machine à tuer et du 

terrorisme 

 

Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix dans leur propre région. 

  

Aidez-les à atteindre cet objectif  

 

L'organisation de l’Europe du Parti de l’Union Démocratique kurde en Syrie. 
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