
Info exclusive : 
Quand le PDK réprime les amis étrangers venus aider le Rojava !

Des  sources  locales  nous  ont  informé  que  la  police  kurde  irakienne  avait  procédé  à  des 
arrestations de personnes de retour du Kurdistan syrien. Parmi eux figure une Américaine, qui 
servait comme médecin dans le civil au Rojava, un Canadien et deux Espagnols ayant servi dans 
les  forces  sous  commandement  des  YPG/YPJ.  Une  fois  de  plus,  il  est  scandaleux  que  des 
personnes en première ligne dans la lutte contre l’État islamique soient la cible privilégiée du 
PDK  (Parti  Démocratique  du  Kurdistan).  Aujourd'hui  nous  sommes  sans  nouvelle  de  ces 
personnes.

Le PDK n'est pas à son coup d’essai. Déjà, ils avaient enfermé deux combattants sur le retour...  
avec des membres de Daech dans la même cellule. Tout cela se produit dans une atmosphère 
délétère au Kurdistan Sud (irakien). Le mandat de Barzani est arrivé à son terme et celui-ci 
refuse  de  quitter  le  pouvoir.  Ce  dernier  n'hésite  pas  à  utiliser  la  force  contre  sa  propre 
population  kurde  comme  contre  les  Yézidis  (minorité  religieuse  païenne,  dérivée  du 
zoroastrisme) qui manifestaient encore récemment pour dénoncer le génocide dont ils ont été 
victimes ; génocide perpétré par Daech avec la complicité... du PDK qui avait donné l'ordre aux 
Peshmergas de se replier en ne laissant aucune armes derrière eux et de ne pas évacuer les 
populations. Une enquête parlementaire a d’ailleurs été lancée contre Barzani pour avoir livré 
en pâture les Yézidis à Daech.

Encore plus récemment, la police à Souleymania a tiré dans la foule qui réclamait le paiement  
des  salaires,  gelés  à  cause  des  coupes  dans  les  aides  du  gouvernement  régional  et  de  la 
corruption  généralisée.  Le  résultat  fut  que  plusieurs  manifestants  sont  morts.  Barzani  est 
toujours considéré par les grandes puissances comme leur interlocuteur légitime, les États-Unis 
venant juste de le confirmer : cf. http://ekurd.net/us-considers-barzani-president-2015-10-21 

Libération des prisonniers revenant du Rojava !
Arrêt de la répression au Kurdistan Sud! 

Barzani dégage!
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