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   Nous condamnons avec force cet attentat qui s’inscrit 
dans le climat de terreur qu’Erdogan a installé contre son 
propre peuple, turc et  kurde, contre des démocrates turcs, 
et des militants et responsables du HDP.

Plusieurs syndicats de la fonction publique, 
l’association des médecins et le HDP le parti de la 
démocratie des peuples, avaient appelé à une manifestation 
pour la paix le samedi 10 octobre. 

Par cet attentat des jeunes, qui dansaient pour la paix, 
la démocratie, pour un avenir aux jours heureux  ont perdu 
la vie.  130 morts certainement plus, des centaines de 
blessés, des familles qui n'oublieront jamais.

Nous sommes tous  submergés de tristesse mais de 
colère aussi. 
  Nous nous souvenons de Diyarbakir à la veille des 
élections de juin.
  Nous nous souvenons de Suruç.
  Nous nous souvenons du blocus de Cizré,
  Nous nous souviendrons d'Ankara. 
  Les peuples d'opinion progressiste de Turquie paient très 
cher et injustement leurs aspirations à la paix, à la 
démocratie.

Ces hommes, ces femmes, syndicalistes, militants du 
hdp, de la paix, que nous avons rencontrés lors des 
dernières élections de juin  nous disaient tous avec force et 
gravité : « pour nous, notre première priorité, c'est la paix ». 
     



 Les deux observateurs tourangeaux aux élections de 
novembre porteront le message de solidarité des hommes et 
femmes  présents ici ce soir : « Oui, nous vous entendons, 
oui, nous sommes avec vous ».

Avant leur départ, une soirée de solidarité est prévue 
mercredi 21 octobre à 20h à l'Imprimerie 35 rue 
Bretonneau à Tours.

Le gouvernement de la France ne peut plus continuer à 
soutenir Erdogan.

Cet attentat porte la marque du pouvoir et de sa 
duplicité qu’il entretient depuis des mois avec les criminels 
de Daech. Nous attendons de François Hollande et de son 
gouvernement qu’ils dénoncent ce terrorisme d’Etat dont 
tout le monde sait qu’Erdogan porte une très lourde 
responsabilité. 

Pour tenter de garderle pouvoir, il a fait le choix de 
plonger la Turquie dans la terreur et le chaos. 

 la France doit affirmer sa liberté de parole.
 Tout doit être mis en oeuvre pour stopper cette  guerre, 
pour le retour à  la paix et la tenue d’élections libres.

Nous apportons toute notre solidarité au peuple kurde, 
aux syndicalistes et progressistes turcs, aux militants du 
HDP dont nous  tenons  à saluer le courage et la 
détermination.

Tours le 12 octobre 2015




