
SOLIDARITÉ CONTRE LES ASSASSINATS POLITIQUES
DES KURDES EN FRANCE

L’homme  qui  a  ouvert  le  feu  au  sein  du  Centre 
culturel Kurde était connu pour des faits de vio‐
lences  ciblant  des  étrangers.  L’extrême  droite 

assassine ici comme ailleurs, et partout le gouvernement et 
certains  médias  leur  offrent  des  espaces  de  paroles  et  de 
pouvoir.  L’État  français  ne  considère  pas  les  attaques 
d’extrême droite au même titre que les autres attentats et il 
ne  reconnaîtra  jamais  qu’il  laisserait  des  services  secrets 
étrangers agir en toute impunité sur son sol.

Nous  rejoignons  les  positions  des  camarades  kurdes  : 
l’État turc d’Erdoğan a certainement orchestré cet attentat, 
ce sont des assassinats politiques ! Pour  l’heure,  la  justice 
française ne retient que la qualification de « racisme » pour 
instruire  le procès de  l’assassin. Cela montre  le déni et  le 
mépris visàvis des proches des victimes, et des représen‐
tants du CDKF dont le siège a été attaqué.

En effet, ces meurtres sont commis à quelques jours de 
la  commémoration  des  10  ans du triple assassinat de 
trois militantes kurdes,  Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan  et 
Leyla Şaylemez, commandité par l’État turc avec la com‐
plicité du pouvoir français. Assassinat pour lequel il n’y a 
toujours ni vérité ni  justice ! Depuis 10 ans,  les autorités 
françaises refusent de lever le secret défense  sur  ces 
dossiers, empêchant l’avocat des victimes à y accéder.

Nous  tenons à exprimer notre profonde colère  face au 
mépris et à la répression du pouvoir français visàvis de 
la communauté kurde en‐
deuillée  aujourd’hui 
(Darmanin  qui  déclare 
que  l’assassin n’était pas 
connu  des  services  de 
renseignements,  police 
qui  attaque  les  rassem‐
blements  d’hommage  et  de  soutien…).  Nous  dénonçons 
fermement  la  complicité  du  pouvoir  français  avec  l’État 
turc (harcèlement et répression des militants kurdes, refus 
de leur reconnaître le statut de réfugié∙es, non réaction aux 
demandes et alertes concernant les menaces dont iels sont 
victimes…).

Aujourd’hui de nouveaux morts, et des blessés ! 
C’est horrible, et inacceptable !

Evîn Goyî (Emine Kara) était une responsable du mou‐
vement  des  femmes  kurdes  en  France  au  niveau  interna‐
tional, combattante au Rojava contre l’État islamique, elle 

avait  été  blessée  à  Raqqa.  Venue  en  France  se  faire  soi‐
gner, sa demande d’asile avait été rejetée par les autorités. 
Blessée par balle sur le palier du Centre kurde, le tueur l’a 
poursuivie à l’intérieur pour l’exécuter.

Abdurrahman  Kizil  était  un  militant  âgé  et  infatigable. 
Présent  à  toutes  les  occasions  militantes  organisées  au 
Centre kurde. Il a voué toute sa vie à la cause de son peuple.

Mîr Perwer était un jeune artiste, chanteur et musicien, 
engagé pour la cause de son peuple, et connu par la com‐
munauté  kurde.  Il  avait  été  emprisonné  en Turquie  car  il 
chantait  dans  sa  langue,  le  Kurde,  et  ses  paroles  déran‐
geaient le pouvoir turc.

Comme Sakine, Fidan et Leyla, nous ne les oublierons 
jamais. Il est urgent de construire une réaction à la hauteur 
de la gravité de ces actes !

Camarades Kurdes nous serons toujours à vos côtés 
pour la vérité et la justice sur ces assassinats !

Votre  combat  pour  un  Kurdistan  libre  est  à  jamais  le 
nôtre.  Nous  continuerons  de  lutter  ensemble  pour  la 
construction d’un autre futur débarrassé du capitalisme, du 
colonialisme,  de  l’impérialisme,  du  fascisme,  du  racisme 
et du patriarcat, et pour la liberté.

Nous  voulons  saluer  avec  humilité  et  avec  force  les 
prisonniers  et  prisonnières  politiques  Kurdes  qui  payent 
de leur liberté leurs convictions anticapitalistes.

Nous  n’oublions  pas  celles  et  ceux  tombés  depuis 
40 ans dans votre combat pour la liberté de votre peuple, 
opprimé par quatre États  impérialistes, et avec  la compli‐
cité  des  grandes  puissances  de  ce  monde,  dont  la  répu‐
blique  française  qui  cautionne  et  entretient  des  relations 
étroites avec le pouvoir assassin du régime d’Erdoğan.

Nous exprimons toute notre solidarité aux mili‐
tantes et militants du mouvement de Libération du 
Kurdistan actuellement en lutte contre le fascisme, 
quel que soit son drapeau !

C’est avec un  terrible effroi, une profonde  tristesse et une colère noire que nous avons appris vendredi 23 
décembre 2022 la mort de nos trois camarades kurdes tués par balles, ainsi que l’état de santé grave de trois 
autres camarades.

La solidarité internationale sera toujours notre arme !
Vive la lutte du peuple Kurde, Biji Kurdistan !
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