COMMUNIQUE DE PRESSE
NON A L’INVASION DE L’ETAT TURQUE A AFRIN !

Haussons la voix ! Disons non à l’invasion !
A l'opinion publique,
Afrin, majoritairement peuplé par des Kurdes, était l'une des
régions les plus sûres et sécurisées en Syrie.
Malgré le manque de moyens économique, Afrin a ouvert les
bras à des milliers d'immigrés syriens et les a accueilli.
La ville d’Afrin qu’avait 200 mille habitants avant la guerre,
aujourd’hui a dépassé plus de 1 million d’habitants.
Malgré toutes les difficultés, les composants d’Afrin ont réussie
à instaurer un système égalitaire et une stabilité au niveau de
sécurité.
Le moment où on s’attendait à la fin de la guerre et le chaos en
Syrie, l’Etat turc et ses groups djihadistes ont commencé a
bombardé la région d’Afrin.
Avec ses raids aériens et terrestres ils veulent déserter la région
de la population civile.
Pour cacher les massacres commis dan la région ils ont nommé
cette opération meurtrière « le rameau d’olivier » ce qui est le
symbole de la paix.
Sous prétexte d’apporter l’aide humanitaire dans la région, ils
ont envoyé des armes et ont formé des milliers de djihadist
dans ces soit disant «des camps de réfugiés »
Le peuple kurde à consacré des milliers de ses filles et ses fils à
fin de sauver le monde des mains de DAESH.
Pour fonder un meilleur avenir sur leurs terres, les kurdes ont
ouvert les bras à toutes les autres minorités et ont partagé leur
terre avec des centaines de millier de réfugié.
Le silence des autres Etats est d’une certaine manière l’accord
des attaques militaire du gouvernement turques à l’encontre de
peuple kurde. Ces attaques sont une violation des droits
humains. Le gouvernement turque est entraîne de se moqué de
convention des droits de l’homme.

Il piétine les lois de la guère.
La Turquie et ses alliés djihadiste qui ne reconnaissent aucunes
lois de la guerre, prennent pour cible des civiles sans aucune
distinctions d’âge.
Avec les bombardements sur des zones civiles, la sécurité de la
population dans la région est mise en péril.
Dernièrement, ils ont pris pour cible une ambulance de
Croissant Rouge Kurde, dans laquelle ils se trouvaient des
blessés. Ce-ci est un simple exemple de leur immoralité.
Nous condamnons fermement les attaques et les massacres de
l’Etat turc ainsi que ses alliés djihadistes envers la population
kurde.
La communauté internationale a la responsabilité de soutenir le
peuple Kurde.
Les associations humanitaires doivent agir à cette situation
d'urgence.
Nous appelons, la communauté, international et les associations
humanitaires à hausser la voix contre l’invasion de l’Etat turc.
Le Croissant rouge du Kurdistan

