
 
 

NOUS ADOPTONS LE PEUPLE YEZIDI, 

NOUS RENFORCONS LA SOLIDARITE AVEC ROJAVA !  

Mené par les Etats-Unis, les impérialistes se querellent le marché et n’hésitent pas à utiliser 

toutes sortes de méthodes pour continuer à baigner  le Moyen-Orient dans un bain de sain. 

Afin de contrôler la richesse du Moyen-Orient, les bandits d’impérialiste ont mis à la tâche une 

machine à mort qui est  l’Etat islamique. Pour étouffer la révolte et la résistance des peuples 

opprimés, noyer leur lutte dans du sang, ils exercent des attaques inhumaines. Parce qu’ils 

n’arrivent pas à contrôler le Moyen-Orient, ces bandits mettent en place une méthode qu’ils 

connaissent bien consistant à mettre en œuvre leurs larbins afin de faire couler du sang et 

répandre la mort. Connu en tant que l’Etat islamique du Damas en Irak, toute l’humanité 

témoigne du massacre qu’effectue cette bande. 

En vue de la situation au Moyen-Orient, peut importe la nation, la religion et la confession, 

commençant par le pillage de butins, continuant par des viols, des morts, des exils et des 

massacres, un drame humanitaire est en train de se vivre. Comme toujours ce sont les 

ouvriers et les travailleurs qui subissent les persécutions et les plus grands dommages. 

L’Etat islamique est engraissé sur les notions de nation, de religion et de confession et 

façonné pour servir les intérêts des impérialistes. Il a établie une position dominante dans une 

partie de la géographie du Moyen-Orient où les réserves de pétrole et de ressources en eau 

sont importantes. La République de Turquie et l’Etat islamique, larbins des impérialistes, 

essayent de transformer en un bain de sang la région de Rojava qui est le terrain gagné par le 

peuple kurde. Ils ont massacrés des centaines de personnes dans les villages de cette région. 

Après la prise de Sinjar, commune de Mossoul, ces bandits sont entrés à Shengal où ils ont tué 

des milliers de personnes, enlevé des milliers de femmes et enfants, forcé à l’exil des milliers 

de Yézidis. 

Aujourd’hui, les responsable de cette tragédie humaine au Moyen-Orient sont d’abord les 

impérialistes puis leurs larbins, serviteurs sans limites, tel que la Turquie, l’Etat du Qatar et 

l’Arabie Saoudite. Créateur et responsable de ce drame, les impérialistes jouent le rôle de 

« sauveteur » dans cette zone où le peuple est exposé à la persécution.  

Aujourd’hui à Shengal le peuple Yézidi vit une grande tragédie humaine, des milliers de 

personnes se sont réfugiés à Rojava devenu le symbole de la résistance. Afin d’échapper aux 

attaques, les Yézidis arrivent aux frontières turques. Malgré les empêchements et les 

persécutions de l’état fasciste turc, le peuple Kurde aide et place les Yézidis dans des camps 

créés dans les régions kurdes. 

Nous ATIK ; condamnons les pratiques inhumaine des impérialistes et de leur larbin d’Etat 

islamiste, utiliserons la solidarité sous toutes ses formes pour combattre avec le peuple Yézidi 

contre ces pratiques, proclamons publiquement de donner notre appui à la résistance de 

Rojava et appelons tous le monde à renforcer la solidarité avec le peuple Yézidi. 

NE LAISSE PAS LE PEUPLE YEZIDI, RENFORCE LA SOLIDARITE ! 

LA FLAMME DE RESISTANCE DE ROJAVA NE VA PAS S’ETEINDRE ! 

ADOPTE LA LUTTE DE ROJAVA ! 
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