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par Rojinfo

Se mobilisant pour les militants kurdes en grève de la faim depuis 122 jours à
Strasbourg, des personnalités françaises du monde du cinéma, de la politique,
de la société civile et de la littérature lancent un appel au « réveil des
consciences ».
Dans une tribune publiée par l’Humanité hier soir, six personnalités françaises -Ariane
Ascaride, Josiane Balasko, Rony Brauman, Pierre Laurent, Gérard Mordillat et Robin Renuccidemandent au gouvernement français et aux médias d’entendre les revendications des
grévistes de la faim kurdes avant qu’il ne soit trop tard. « Faudra-t-il la mort d’un des 14
militants kurdes, grévistes de la faim à Strasbourg depuis 120 jours, pour que se réveille la
France des droits humains? », s’indignent-ils
Nous sommes en colère car, en 2019, sur le sol de notre pays, des femmes et des hommes,
des militants de la cause kurde pourraient mourir dans l’indiﬀérence générale alors même
que les combattants kurdes étaient encore salués il y a quelques jours quand est tombé le
dernier bastion de l’État islamique, à Baghouz en Syrie.
Ils combattent pour notre liberté en Syrie et en Turquie, où populations et militants kurdes
résistent avec courage à la dictature d’Erdogan. Ils viennent de lui inﬂiger un cinglant
désaveu lors des élections municipales du 31 mars, en réélisant toutes les municipalités
kurdes que le dirigeant d’Ankara avait destituées, jetant leurs maires en prison.
Des milliers de Kurdes croupissent dans les geôles d’Erdogan. Le 8 novembre 2018, la
députée Leyla Güven a entamé une grève de la faim. Sa vie ne tient aujourd’hui qu’à un ﬁl.
Des milliers d’autres prisonniers mènent à présent cette grève de la faim au péril de leur vie.
Huit sont déjà décédés. Qui en parle ?
Depuis trois ans, leur dirigeant, Abdullah Öcalan, ne reçoit plus aucune visite de sa famille, ni
des avocats. Les grévistes demandent la ﬁn de ce régime d’isolement et la reprise d’un
processus de négociations entre le pouvoir turc et les Kurdes.
En France, à Strasbourg, 14 militants kurdes, hommes et femmes, ont rejoint ce mouvement
de grève de la faim depuis le 17 décembre. Leur vie est à leur tour en danger. Le silence des
autorités françaises et européennes, comme des médias, est injustiﬁable. Il peut contribuer à
l’irréparable, la mort d’une, d’un ou de plusieurs d’entre eux. Nous ne l’acceptons pas.

« Pas un Kurde ne doit mourir sur notre sol ». Des personnalités
françaises se mobilisent pour les grévistes de la faim. | 2

Nous lançons un appel au réveil des consciences. Les Kurdes qui montent au front pour notre
liberté doivent être secourus et entendus. Nous demandons au gouvernement français d’aller
les rencontrer sur place à Strasbourg. Nous appelons les médias à rompre le silence, à
informer sur leur action et à faire entendre leurs revendications. Nous appelons tous les
démocrates de France à se mobiliser pour que cesse l’indiﬀérence qui peut aujourd’hui leur
coûter la vie.
Texte collectif
Faudra-t-il la mort d’un des 14 militants kurdes, grévistes de la faim à Strasbourg depuis près
de 120 jours, pour que se réveille la France des droits humains ?
Signataires : Ariane Ascaride, Josiane Balasko, Rony Brauman, Pierre Laurent, Gérard
Mordillat, Robin Renucci.

