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En maintenant le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) sur la liste des organisations 
politiques définies comme « terroristes » (encadré ci-dessous), l’Etat français se positionne 
non seulement en dehors des décisions de justice de la Cour européenne , qu’elle préside 
depuis quelques semaines, mais dénie au peuple kurde toute possibilité de représentation 
politique, tant en Turquie qu’en Syrie. Par ce déni flagrant de justice, elle fait la preuve 
qu’elle cède à la pression du président turc, Erdogan. Pression qu’il exerce sur toutes les 
nations européennes, sans parler de la présence illégale de son armée à l’intérieur des 
frontières nord de l’Irak. 

Ce déni de justice, finalement, ne fait que s’ajouter à celui qui concerne l’assassinat par 
les services secrets turcs, des trois militantes kurdes en janvier 2013, toujours impuni, 
toujours enterré par la Justice française.

La France doit se mettre en conformité avec l’Arrêt T-316/14 
du 15 novembre 2018 de la Cours de Justice de l’Union 
Européenne (CJUE) rendant illégale l’inscription du sur la 
liste des organisations terroristes, par les pays membres du 
Conseil de l’Europe. Cette décision de justice s’impose à 
tous les pays de l’Union Européenne.

Jiyana Azad
La vie libre

Manifestation  du 9 janvier 2022 à 
Paris
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Dimanche 9 janvier 2020 – Commémorations et manifestations dans toute l’Europe 
réclamant Justice pour Sakine, Fidan et Leyla assassinées par les services secrets turcs avec 
la complicité de la France, en janvier 2013 à Paris.

Attaques de la Turquie et de 
ses alliés en 2021 : 
89 civils tués 

39 blessés

47 incursions dans les zones et 
au sol 

89 attaques de drones

58 villages et 3 villes 
bombardés

700 civils enlevés 

22 sites archéologiques 
détruits 

Augmentation générale des 
attaques sur les zones 
occupées et encore libres dans 
le nord-est de la Syrie. 

Rojava, Turquie, Europe : mises à jour

"Chaque femme 
kurde tire sa force de 

la résistance de 
Sakine et de ses 

compagnes 
aujourd'hui. Nous 

promettons de suivre 
les pas de Sakine, 
Fidan et Leyla." 

Manifestation  du 9 janvier 2022 à Paris

Artiste engagé, Mathieu Colloghan est peintre, caricaturiste et 
couvre depuis plus de vingt ans l’actualité des luttes en France 
et ailleurs. À ce titre il collabore à de nombreux supports et 
événements militants. 
Familier du Forum social mondial, ami du Mouvement des Sans 
Terre brésilien et des Zapatistes du Chiapas, et attentif à la 
révolution kurde, il est de toutes les revendications : avec 
humour souvent, avec dignité rebelle toujours.
Il nous a fait l’amitié de dessiner ces 4 planches pour soutenir 
les revendications du mouvement kurde.

Pages suivantes : une BD complète  
de Mathieu Colloghan dénonçant 
la criminalisation de la lutte kurde. 
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150 personnes de 21 nationalités différentes sont présentes dans le cortège qui part de Francfort 
ce 6 février pour arriver à Strasbourg le 12 février. 2 autres marches sur le territoire français en 
plus de celle-ci : l’une qui s’élance de Mulhouse pour rejoindre également Strasbourg, l’autre, de 
Martigues rallie Marseille. Stockholm, Toronto, Victoria (Australie) le monde entier proteste 
contre l’emprisonnement d’Abdullah Öcalan.

La Longue Marche du peuple kurde pour faire libérer Abdullah Öcalan

Enlevé par la police secrète turque le 15 février 
1999, à Nairobi au Kenya, Abdullah Öcalan est à 
l’isolement total sur l’île turque d’Imrali. Malgré la 
sévérité des conditions de détention et le parcours 
d’obstacles que la Turquie d’Erdogan oppose à 
toutes les visites de ses proches ou de ses avocats 
depuis 23 ans, le leader kurde a néanmoins pu faire 
passer l’essentiel de son message politique à son 
peuple et même au-delà. 

En effet, à partir de 2000 Öcalan rompt avec le 
modèle marxiste-léniniste, et inspiré notamment 
par la lecture de l’anarchiste étasunien Murray 
BOOKCHIN, va développer un « nouveau 
paradigme », fondé sur  l’autogestion et la 
démocratie directe, le féminisme comme fer de 
lance de la révolution et l’écologie. Résumé par un 
slogan d’une audace inédite – Jin, Jiyan, Azadi
(femmes, vie, liberté) – le confédéralisme 
démocratique est déployé dés 2005 en Turquie et 
Syrie. Irriguant directement la révolution au Rojava, 
le confédéralisme démocratique galvanise les 
combattantes et combattants lors de leurs 
confrontations avec Daech, attire de nombreux et 
nombreuses révolutionnaires internationalistes… 

jusqu’à l’écrasement  du « califat » islamiste d’ISIS. Il 
inspire aujourd’hui nombre de projets et luttes 
politiques à la recherche d’un modèle qui sache 
marier à la fois anticapitalisme, anti-autoritarisme, 
féminisme. 

Arrivée à Strasbourg, siège du Parlement 
européen, la longue marche de 2023, s’est trouvée 
renforcée de quelque 6000 kurdes, militants 
sympathisants venus d’Allemagne, Suisse, France 
et Belgique. Malgré les tracasseries de l’Etat 
allemand, les provocations de fascistes turcs et le 
harcèlement policier sur le parcours, nous avons pu 
dire le scandale de l’incarcération d’Öcalan et 
exiger le retrait du PKK de la liste des organisations 
terroristes. 



Attaque de la prison de Hesekê par
Daech, pilotée par la Turquie

C’est la plus importante attaque de Daech contre le Kurdistan syrien 
depuis la défaite du Califat en 2019. En effet, si Erdogan depuis deux 
ans a réveillé des cellules dormantes de Daech pour maintenir la 
pression sur les populations civiles et installations kurdes, c’est la 
première attaque d’ampleur proprement militaire.

Ayant pénétré dans la prison ceux-ci prennent des otages et
tentent de résister à la contre-attaque des Forces de défense
syriennes, essentiellement kurdes.
Il leur faudra 7 jours (21 au 26 janvier) pour réduire Daech au
prix de d’un lourd tribut : 121 pertes kurdes contre 374 morts
de l’EI. La quasi-totalité des prisonniers libérés par Daech a été
reprise, confirmant le peu de cas que l’Etat turc fait de ses
acolytes fanatiques et le fait qu’il s’agit bien d’une stratégie de
pression sur le Kurdistan syrien.

Dans ce cas comme dans toutes les
autres attaques, gazages,
assassinats, invasions turques, le
silence de la communauté
internationale est assourdissant. La
reconnaissance européenne
notamment envers les 11000
tombé-e-s kurdes qui ont sauvé
l’Europe d’attentats islamistes est
nulle, et sa honte totale.
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Calendrier
8 mars : grève internationale des 
femmes, manifestation (se 
renseigner sur Marsinfo ou Mille 
babords)
19 mars : marche au flambeau pour 
Newroz (nouvel an en Mésopotamie 
pour les kurdes, iranienne.s, 
afghan.e.s)
20 mars : fête du Newroz (nouvel an 
kurde au parc de la Ravel
23 mars : Manifestation de TCŞ 
(jeunes révolutionnaires) pour fêter 
la défaite de Daech au Rojava 2019 
(heure et lieu à
confirmer)
28 mars : hommage aux martyrs 
(centre démocratique du Kurdistan 
de Marseille)

Liens utiles

Pour en savoir plus sur le Kurdistan, 
le confédéralisme démocratique et 
la jineolojî (science des femmes) :

Rojinfo.com
Kurdistan-au-féminin.fr
Rojava Information center (en 
anglais

Carte des combats

Patrouilles civiles pendant les 
combats
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La prison de Sina’a héberge quelques 
4000 prisonniers de
l’EI, dont la garde a été 
commodément confiée par la
communauté internationale
aux Kurdes. Le 21 janvier une 
mutinerie éclate dans la prison parmi 
les détenus ex-Daech, simultanément 
avec des attaques extérieures par 200 
commandos islamistes.

Liens et contacts en relation 
avec le SIMK

SIMK : simk13@protonmail.com
Facebook : 
www.facebook.com/Newrozmarseille
Mars Infos autonomes : mars-
infos.com
Twitter : la lutte n’est pas un crime : 
@Tkns_Marseille

mailto:simk13@protonmail.com
http://www.facebook.com/Newrozmarseille

