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Tours

lundi

21 sept
À 18H00

à 18H30 à « L'Imprimerie » 35 rue Bretonneau à Tours.

√
« Le peuple Kurde une entité qui compte au Moyen Orient »

Par Hassane Zerrouki,
journaliste-investigateur
(Moyen-Orient)

En présence de Michel Laurent,
membre du Bureau national
de France-Kurdistan

Association France Kurdistan 37

pour un kurdistan
et un moyen-orient

en paix

rassemblement

JOURNÉES INTERNATIONALES
POUR LA PAIX

Soutenez et rejoignez la solidarité avec le Peuple kurde

vendredi

25 sept
À 19H00

2 avenue

général de gaulle
Tours

conférence débat

Montant de la cotisation : 20 Euros

Nom :................................... Prénom : ...........................
Adresse : ......................................................................
..................................................................................

Tel. portable : ...............................................................

Tel. fi xe : .....................................................................
Adresse mail : ...............................................................

TEL : 06 70 69 50 25 ou 06 95 78 28 19 MAIL: info.francekurdistan@gmail.com 

Étudiant Salarié Autres 
................................................................................
................................................................................



La paix, la dignité pour tous.

« Ces objectifs des Nations Unies ne peuvent être atteints sans la 
participation des gouvernements, de la société civile, du secteur 
privé, des groupes confessionnels et d'autres organisations non gou-
vernementales.»                                                  

Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies.

Carte-message aux élus emprisonnés politiques.

L’association Solidarité France-Kurdistan propose l’envoi, à ces élus 
de la population, d’une carte-message de soutien.
Votre carte, s’ajoutant à celles de tous les départements de France 
et d’autres pays,  pèsera en faveur de la libération de ces élus et 
pour la reprise du dialogue pour la paix.

Les enfants de prisonniers politiques, les en-
fants réfugiés, les orphelins à la rue, ont besoin 
de notre solidarité.

L’association a établi un 
partenariat avec la Fonda-
tion Goç Valfi  Merkez pré-
sente à Diyarbakir, Van et 
d’autres villes.
Des enseignants, des édu-
cateurs bénévoles vont à 
la rencontre de ces enfants 
et les accompagnent sur 
les plans scolaire, social et 
santé, et recherchent des 
femmes qui seront leurs 
nouvelles mamans.
Pour contribuer à ces actions : par enfant, 1 euro par jour est né-
cessaire.

Alors que les Kurdes sont en 
première ligne dans le com-
bat contre l’État islamique 

(Kobané, Tell Abyad, Monts Sin-
jar, …), la Turquie est à nouveau 
plongée dans la guerre civile.
Les  Kurdes (entre 15 et 20% de 
la population du territoire turc), 
les Alévis, les Yézidis, les Chré-
tiens d'Orient sont persécutés.
Les réseaux sociaux, la presse d'op-
position sont visés par les autorités.

Le parti de rassemblement pro-
gressiste HDP a obtenu 13% des 
voix aux dernières élections en 
juin. 
En réponse, une forte répression 
s'est abattue sur la population : 
arrestations, couvre feux.... 
Aujourd'hui  des conseillers mu-
nicipaux, des maires de grandes 
villes sont emprisonnés.
Tout le sud-est du pays peuplé en 
majorité de Kurdes sombre dans 
la violence.
Alors que la Turquie membre de 
la coalition devrait et  pourrait 
jouer un rôle clef en vue d’une 
solution de la crise syrienne et 
dans l’éradication de l’état is-
lamique, le  président  Erdogan 
fait la guerre au PKK et à son frè-
re syrien le PYD avec le silence  
des gouvernements de la France 
et de l'Europe.

Une délégation de l’association Solidarité France-Kurdistan 37
sera reçue en préfecture très prochainement.


