
DÉFENDONS LE KURDISTAN CONTRE L'OCCUPATION PAR LA TURQUIE : UNE MARCHE DE
LAUSANNE À GENÈVE

Des personnalités kurdes, politiciens et politiciennes, écrivains et écrivaines, artistes, journalistes,
universitaires,  représentants  et  représentantes  d'institutions  et  de  partis  politiques  des  quatre
régions du Kurdistan se sont réunis depuis le 9 juillet et marchent de Lausanne à Genève du 10 au
12 juillet contre l'occupation et le génocide au Kurdistan.

Lausanne est un lieu important dans notre histoire ; c'est la ville où, en 1923, le Kurdistan a été
divisé en quatre parties. Contre cette division historique, en tant que les peuples du Kurdistan et
ses amis, nous luttons pour récupérer ce que nous avons perdu en réaffirmant notre unité contre la
politique  de  diviser  pour  mieux  régner.  La  marche  se  déroule  sous  le  slogan  "Défendons  le
Kurdistan contre l'occupation par la Turquie".

"DÉFENDONS LE KURDISTAN" CONTRE LE GÉNOCIDE ET L'OCCUPATION
En  tant  qu'institutions,  représentant·e·s  de  partis,  intellectuel·le·s,  écrivains,  artistes,  peintres,
journalistes, universitaires, chrétien·ne·s, Kurdes, Assyro-keldani·e·s, Assyrien·ne·s, Arménien·ne·s,
Turkmènes,  Alévi·e·s,  musulman·e·s,  Êzidî·e·s,  femmes,  personnes  âgées  et  jeunes  vivant  dans
différentes régions du Kurdistan, nous marchons de Lausanne à Genève jusque devant les Nations
Unies, censées être le garant du droit international et du respect des droits humains fondamentaux.

L'HEURE DE L'UNITÉ CONTRE LE COLONIALISME ET L'OCCUPATION
Il  y a 100 ans, parce que les Kurdes n'étaient pas organisés et étaient désunis, les puissances
internationales ont divisé le Kurdistan en quatre, le laissant sans statut, tout en approuvant et en
soutenant  les  politiques  des  États  coloniaux  qui  l'ont  envahi  et  annexé.  Au 21ème siècle,  ces
puissances agissent au travers de politiques de division et de domination pour affaiblir les peuples
du Kurdistan et les empêcher d'obtenir un statut. Les peuples du Kurdistan ne permettront pas la
concrétisation  de  cette  sale  politique,  mais  offriront  à  notre  époque  l'unité  et  la  résistance
centenaires du Kurdistan et des peuples de la région. C'est avec cette conscience et conviction que
nous marchons de Lausanne à Genève avec la certitude inébranlable que nous gagnerons avec
notre  lutte  commune  et  notre  unité,  fort·e·s  de  toutes  nos  différentes  opinions,  conviction  et
croyances politiques.  

Après 100 ans, le peuple kurde a atteint un stade où il peut aboutir à des résultats avec l'esprit
d'unité qu'il a atteint dans ses quatre parties. Il est plus que jamais possible de consolider cette
unité et de donner un statut à l'identité kurde.

L'HEURE EST VENUE DE S'UNIR POUR BRISER 100 ANS DE GÉNOCIDE
Les pays et les puissances internationales qui s'opposent à cette union et profitent de l'absence de
statut  des  Kurdes  soutiennent  l'État  turc  envahisseur  en  gardant  le  silence  face  au  génocide
perpétré par des moyens impliquant toutes sortes de stratagèmes.
Profitant de cette occasion, l'État turc génocidaire utilise tous les moyens à sa disposition pour
réaliser un nettoyage ethnique dans toutes les régions du Kurdistan. La façon la plus évidente
d'arrêter  cela  est  de  riposter  en  développant  notre  unité  nationale.  Les  peuples  du  Kurdistan
parviendront à leurs aspirations dans ce siècle grâce à leur lutte commune. L'heure est à l'unité
pour vaincre 100 ans de génocide. En tant que KCDK-E, nous appelons tous nos amis, en particulier
le peuple kurde de toutes les régions, à se joindre à la marche, qui est faite avec le sens des
responsabilités de tous ceux et celles qui se disent êtres humains, afin de saper les ambitions de
l'État turc envahisseur.
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