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Solidarité avec les Kurdes d’Afrin ! Erdogan
assassin ! Macron complice !
Depuis plusieurs semaines, l'armée
turque bombarde de façon incessante
Afrin et ses alentours. Les pertes
humaines sont considérables. Le boucher
Erdogan agit avec la complicité des
impérialistes.
Macron
dirige
hypocritement l'émotion vers les
massacres de la Ghouta pour mieux
passer sous silence l'horreur à Afrin. Il dit
même « comprendre » Erdogan et l'invite
simplement à la « retenue » ! Il traite les combattants des YPG de « potentiels
terroristes ». Il considère ainsi que les Français qui combattent héroïquement aux côtés
des Kurdes sont donc de potentiels complices du terrorisme. C'est obscène.
Sur le terrain, malgré l'importance des moyens mis en œuvre, l'armée turque ne
parvient pas à vaincre la résistance des Kurdes. Mais la situation est évidemment
extrêmement difficile pour les FDS, qui ont ainsi décidé de passer un accord militaire
avec des milices pro-Assad pour tenter de faire face aux assauts de l'armée turque et
des islamistes. Nous ne leur jetons pas la pierre, car ils luttent pour leur survie et une
alliance militaire n'est pas une capitulation politique.
A
l'appel
du
collectif
«
Afrin
n'est
pas
seule
»
(https://tendanceclaire.org/breve.php?id=27035), plus de 2 000 personnes ont
manifesté ce samedi après-midi à Paris, en solidarité avec les Kurdes d'Afrin, qui
subissent l'assaut de l'armée turque et de ses alliés locaux islamistes. Il y avait bien sur
beaucoup de Kurdes, mais aussi une présence significative du PCF et du Parti de
Gauche. Eric Coquerel (PG-FI) était présent en tête de cortège et nous saluons son
discours (https://twitter.com/ericcoquerel/status/967440622511710210), où il a
notamment salué les Français qui combattent aux côtés des Kurdes. Nous saluons la
présence de Solidaires, qui étaient les seuls représentants du syndicalisme. Nous avons
également noté la présence de camarades d'Alternative libertaire, du PCOF, du
Collectif féministes révolutionnaire. Malheureusement, le NPA était très peu
représenté. C'est dommage car même si nous n'avons pas le même projet politique, le
processus révolutionnaire au Rojava doit être soutenu et nous devons concentrer nos
forces pour la défense de ce processus que Erdogan et les impérialistes veulent
liquider. Le NPA aurait du populariser l'appel du collectif « Afrin n'est pas seule » qui
est un cadre unitaire large qui permet de construire la mobilisation.
Après cette manifestation, il faut amplifier la mobilisation. La pression
maximale doit être mise sur Macron pour l'obliger à stopper son soutien
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Erdogan, pour exiger une zone d'exclusion aérienne pour que les massacres
cessent, et pour exiger le retrait immédiat des troupes turques.
Gaston Lefranc, le 25 février 2018
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