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Amendement 
Un article est ajouté à la délibération, formulé ainsi : 

« Affirme son soutien indéfectible aux populations Kurdes de Syrie. 
S’engage à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, dans le cadre de ses dispositifs 
d’action internationale, des moyens conséquents pour venir concrètement en aide à ces 
populations. » 

 
Exposé des motifs 

Pour	un	soutien	régional	déterminé	aux	populations	Kurdes	de	Syrie	
	
Peu après le feu vert unilatéral donné par le Président des États-Unis, l’armée turque a lancé ce 9 
octobre une importante offensive sur le Nord-Est de la Syrie, jusqu’alors sous contrôle kurde. 
L’objectif est bien l’anéantissement des populations kurdes. 
Cette offensive s’annonce comme une nouvelle tragédie d’ampleur pour ce territoire et sa population, 
qui a déjà dû, par le passé, endurer de lourdes souffrances. 
On assiste, d’ores et déjà, sur ce territoire, à des déplacements massifs de populations et à la 
multiplication des victimes civiles. 
Des voix s’élèvent dans le monde entier pour dénoncer l’attitude irresponsable du gouvernement 
Trump et l’attaque intolérable de la Turquie. Toutes ces voix sont unanimes pour dire le rôle crucial 
joué par les forces kurdes et démocratiques syriennes dans la lutte contre Daesh en Syrie. Toutes ces 
voix reconnaissent la détermination et le courage des combattantes et combattants kurdes, arabes, 
yezidis et syriaques dans la reprise pied à pied de villes comme Kobane ou Raqqa, dans le 
démantèlement du territoire de l’Etat islamique. Notre dette à leur égard est infinie. Toutes ces voix 
rappellent aussi que les populations kurdes du Nord de la Syrie sont porteuses d’une véritable 
alternative progressiste et démocratique pour cette région, en soutenant les droits des minorités et 
l’égalité des sexes, la laïcité et le respect de tous les cultes afin de construire la paix dans cette région 
du monde. 
Il faut d’urgence amplifier la portée de ces voix parce que si nous nous taisons, si nous n’usons pas 
de tous les moyens pour que les Kurdes soient protégés, nous aurons la guerre et le déshonneur.   
La Région Ile-de-France et sa présidente Valérie Pécresse ont, ces dernières années, à plusieurs 
reprises, déclaré leur soutien au combat mené par les Kurdes en Syrie.  
Face à la gravité des évènements actuels, la Région Ile-de-France se doit de rappeler haut et fort son 
soutien aux Kurdes et aux populations du Nord de la Syrie. Elle doit agir concrètement pour amplifier 
la solidarité.  
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