APPEL FEMINISTE
SOLIDARITE AVEC LES FEMMES DU ROJAVA
L’État turc bombarde et menace de raser Afrin.
Cette attaque fait des morts par dizaines de civils, majoritairement des femmes et des enfants.
Afrin est une zone relativement sûre dans la région depuis longtemps et a accueilli des centaines de milliers
de réfugiés arabes notamment d’Alep.
Le peuple du Rojava construit une société nouvelle, dans laquelle les différentes ethnies qui y vivent
s’organisent avec leurs identités dans un système démocratique, féministe, écologique.
Cette agression a un but destructeur qui vise aussi la révolution des femmes du Rojava qui ne se soumettent
plus à un régime patriarcal et ont le courage de construire une société de liberté pour elles-mêmes et donc
pour tous.
Ceci est insupportable à Erdogan qui craint une contamination dans le Moyen Orient et au-delà, le Rojava
est un exemple de libération des femmes qui ébranle l’idée d’Etats au service du nationalisme, du
capitalisme et de l’extrémisme religieux , qui s’appuient tous sur la domination des femmes.

Nous exigeons l’arrêt immédiat des bombardements et de l‘invasion d’Afrin, qui sont
contraires au droit international.
Pour cela nous demandons une intervention ferme de l’ONU, de l’UE et des gouvernements
des pays impliqués dans la coalition: Russie, France, USA, Royaume Uni . Ils doivent faire
pression sur la Turquie pour qu’elle cesse cette agression et retire ses troupes de Syrie.
Nous vous appelons à faire circuler cet appel et à faire connaître la construction de cette société qui dit «
Oui, c’est possible de vivre en êtres humains libres, égaux , respectueux de la nature, et pour ce faire, le
féminisme est un moyen indispensable»
Envoyez vos signatures à l'adresse : kurdish.women.movement@gmail.com
Premières signataires :Laurence Cohen, Sénatrice du Val de Marne et Responsable nationale du
PCF « Droits des Femmes et Féminisme »
Fatiha Aggoune : Conseillère départementale du Val de Marne
Josette Rome Chastanet : féministe, Biologistes
Fabienne Lefebvre : Membre du Conseil exécutif PCF du Val de Marne et élue à Vitry
Représentation internationale du mouvement des Femmes Kurdes
Chrysis Caporal : élue des EELV à Champigny sur marne

