
Depuis des siècles, le terrorisme constitue l'une des menaces les plus graves à la paix, la sécurité, la démocratie et la liberté. Dans un 
Monde qui devient un terrain d’affrontement où se multiplient les conflits par procuration, en particulier depuis les attentats du 11 
septembre, le terrorisme est devenu la principale et la plus grave menace mondiale. Malheureusement, certains Etats n’hésitent pas à 
financer des organisations terroristes pour briser et soumettre les peuples qui refusent de se soumettre à leur domination.  

De nombreux pays mènent une lutte intense contre les attaques terroristes d’idéologies différentes et la longue lutte que mène la Turquie 
contre le terrorisme du PKK / YPG en est un exemple. Au cours des 35 dernières années, l’exposition de la Turquie au terrorisme, directe-
ment ou indirectement, a eu des impacts négatifs sur de nombreux domaines de la vie. Le terrorisme a eu des répercussions profondes sur 
la politique, l’économie, l’éducation, la sécurité publique, la santé et la justice de notre pays, ôtant la vie à près de 40 000 personnes. 

Cette organisation terroriste, à savoir le PKK / YPG, perpétue ses attaques en Turquie depuis le début des années 1980, au plus grand 
mépris de la dignité humaine elle menace la sécurité intérieure et extérieure de l'État, cible la vie active, entrave le bon fonctionnement des 
institutions et porte atteinte à la liberté de culte, de croyances et à la liberté d’opinion.

Dans ce contexte, pour prévenir le terrorisme et lutter contre celui-ci, la Turquie a pris plusieurs initiatives à l'intérieur et à l'extérieur de 
son territoire. Le dernier exemple en est l'opération "Source de Paix", lancée récemment dans le nord de la Syrie.
La Turquie, qui dispose d’une frontière commune de 911 kilomètres (566 miles) avec la Syrie, a débuté l’opération "Source de Paix" 
contre le groupe terroriste PKK / YPG afin d'assurer la sécurité de sa frontière et le retour en toute sécurité des réfugiés syriens sur la base 
du droit international, conformément au droit de légitime défense énoncé à l'article 51 de la Charte des Nations Unies et ce, dans le plein 
respect de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Syrie. 

Les conflits de cette région du Proche-Orient ont entraîné le déplacement intra frontalier de plus de 6 millions de personnes et extra fronta-
lier de 6 millions de réfugiés. La Turquie à elle seule héberge actuellement plus de 3,6 millions de réfugiés syriens dont plus d’un million 
d'enfants.  

En tant qu’organisations syndicales, nous devons nous opposer au terrorisme sous toutes ses formes avec la plus grande fermeté. Nous le 
savons ; si nous ne prenons pas les devants aujourd’hui contre les effets destructeurs du terrorisme, nos sociétés s’en trouveront vulnérabi-
lisées. 

Tant que le terrorisme existera, la sphère du travail et des travailleurs diminuera et, à mesure que les organisations terroristes se renforce-
ront, les organisations syndicales s’affaibliront. 

Nous devons garder à l’esprit que le terrorisme vise le monde entier et que le terrorisme est l’ennemi commun de toute l’humanité. 
Dans ce cadre, au nom de la confédération Memur-Sen, j’invite toutes les organisations syndicales nationales et internationales, notam-
ment l’Organisation Internationale du Travail (OIT), à prendre position contre les organisations terroristes et à soutenir la Turquie dans sa 
lutte contre le PKK/YPG et PYD. 

#BarışPınarıHarekatı 
#OperationPeaceSpring 
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