
  Nous demandons la libération d’Abdullah Öcalan et de tous les prisonniers 
politiques en Turquie. La libération d’Abdullah Öcalan marquera une ouverture 
vers la démocratisation de la Turquie et la paix au Kurdistan.

Touchant l’Irak, l’Iran, la Syrie et, surtout, la Turquie, la question kurde est l’une des plus 
importantes du Moyen-Orient. Toujours actuel, le confl it entre l’Etat turc et le Mouvement de 
libération kurde a fait plus de 40  000 morts.  4  500 villages ont été détruits et des millions de 
personnes ont été déplacées au cours de ce confl it.

L’expérience tirée des autres confl its de ce genre démontre la nécessité d’avoir des personna-
lités fortes qui puissent mener leur communauté vers une solution pacifi que. Nelson Mandela, 
Gerry Adams, José Ramos-Horta et Aung San Suu Kyi en sont des exemples. Il est incontestable 
qu’Abdullah Öcalan est également  l’une de ces personnalités. C’est grâce à son action que le 
mouvement de libération kurde s’est résolument éloigné de la solution armée et a opté pour 
une solution politique, au cours des dernières années.

A partir de 1993, les gouvernements successifs ont régulièrement éta-
bli des contacts avec Öcalan, reconnaissant ainsi son rôle clé dans la 
recherche d’une solution. Le gouvernement actuel dirigé par Erdogan 
a mené des négociations avec lui, pendant deux ans et demi, avant 
de les interrompre en juillet 2011. Plusieurs protocoles ont cepen-
dant été préparés. Ils constituent un plan progressif de paix allant 
de la reconstruction de la confi ance à une solution permanente à 
la question kurde et à l’abandon des armes sous le contrôle inter-
national. Nous sommes convaincus que les propositions d’Abdullah 
Öcalan, en particulier la «  Feuille de route  », sont d’une importance 
capitale pour la résolution de ce problème complexe. 

Qui plus est, Öcalan est soutenu par la grande majorité des Kurdes. 
En 2006-2007, 3,5 millions de Kurdes ont signé une pétition par laquelle ils 
l’ont reconnu comme leur représentant politique. 

Cela démontre son rôle indispensable à l’établissement d’une solution pacifi que. Cependant, 
tant qu’il sera en prison et soumis à un isolement total, comme c’est le cas aujourd’hui, il ne 
pourra pas jouer ce rôle. 

Il est essentiel d’appeler à la libération d’Öcalan pour briser la logique militaire du confl it et 
déplacer l’objectif vers des négociations pacifi ques. 

Soutenez la campagne sur :
www.freeocalan.org
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