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APPEL AUX SAVANTS ET AUX SCIENTIFIQUES DU MONDE
En tant que philosophe, je m'adresse à tous les savants du monde
entier, à tous les philosophes, à tous les chercheurs scientifiques, à tous les
hommes d'états, à tous les démocrates : j'appelle les savants du monde entier
à joindre leurs efforts aux nôtres afin de préserver la garantie de la sécurité du
peuple du Kurdistan et de tous les peuples du monde entier, en ce moment là,
les colonialistes utilisent les armes chimiques contre le peuple du Kurdistan
et
réalisent du génocide terrible. C'est une barbarie, une agression
systématique. Cela détermine le caractère des régimes qui ont déclare la
guerre chimique ouvertement à notre peuple. Notre situation est inséparable
de la situation de tous les peuples qui ont subi les mêmes conséquences, sur
tout les Arméniens, les Juifs et les africains, les indiens de l’Amérique du
Nord et du Sud. Malgré cela notre peuple kurde mène une lutte difficile
contre les régimes inhumains pour la liberté et 1'independance. Nous avons
besoin de votre soutien international de tous les peuples du monde entier.
Sans aucune doute, nous sommes sur de la victoire, par laquelle le Kurdistan
sera un pays de liberté, nos enfants serons libres, indépendants dans la
société mondiale et nous ne seront plus des réfugies dans le monde.
J'ai
posé cette question dans une thèse de Doctorat en
philosophie des Sciences. Je pense que cette question de la nouvelle
civilisation dépend la réponse de la philosophie, de la science de notre
époque. La question de la libération de 1'homme je la pose dans une nouvelle
conception de 1'humanite, est à la fois le monde social et objectif dans lequel
nous vivons en tant qu’individus concrets avec notre subjectivité, et aussi le
développement de 1'individualite qui n'a pas d'autre sens sans 1'humanite
développé que par 1'appropriation par nous mêmes de 1'ensemble de ces
forces extérieures, par lesquelles nous avons crée notre propre fin. Le
problème est de savoir par quels moyens nous pouvons garantir la
libération de 1'homme du processus de production direct à la suite de la
remise des fonctions de commande et de contrôle aux systèmes
automatiques, autorégulateurs ou la libération de 1'activite du travail
routine, sa transformation en un acte de création dans une technologie qui
peut devenir à la fois un instrument d'intervention autogestionnaire des
hommes dans la vie et dans la société informatisée;elle peut devenir à la
fois un instrument de transformation des bases productives aux systèmes

automatiques, à la robotisation qui donnent un nouveau contenu au procès
non seulement de la production,mais aussi aux rapports sociaux?
Avec un grand optimisme humaniste je pense que la vérité
objective du monde réel oblige aux scientifiques de notre siècle d'être à
cote de la lutte du peuple Kurde contre les tyrannies. C'est une tache
humaniste pour tous les savants du monde entier qui les oblige à lutter pour
exister dans leur responsabilité scientifique. La - grande de la conquête de
la raison humaine ne doit pas transformée en un moyen d'autodestruction
des êtres humains et de 1’Univers. Car aujourd'hui, un philosophe, un
chercheur en sciences politiques ou une personnalité de culture ne peuvent
pas rester indifférents au génocide du peuple du Kurdistan.Je partage les
préoccupations des philosophes de certains pays à ce sujet et J’affirme
qu’il est criminel d'essayer de faire accepter au public 1’idée de
1'admissibilité, voire 1'utilité, d'un conflit nucléaire y compris le danger
que représente les attaques des organisations terroristes et fachistes de
l’Etat İslamique contre les populations civiles Ezidis á Schengal et nos
freres Kurdes á Kobané.
J’accepte l’appel lancé par le Pésident Barzani « Je demande à toutes
les entités politiques du Kurdistan à mettre de côté leurs différences et ainsi
défendre la dignité, la terre et la vie des gens de Kobane. La défense de la terre
et du peuple du Kurdistan est du devoir de tout le monde et il doit passer avant
tout le reste. Je voudrais demander à la communauté internationale de
prendre toutes les mesures dès que possible pour économiser Kobane et les
gens de l'ouest du Kurdistan des mains des terroristes. Les terroristes ISIS
commettre des crimes et tragédies où qu'ils se trouvent, ils doivent donc être
frappé et battu partout où ils sont. »
Qui conque veut 1'epanouissement de la culture et 1'amitié
entre les peuples doit reconnaître qu'il n'existe pas d'alternative à la paix.
Aucune neutralité n’est permise en la matière. Chaque chercheur se doit de
définir expressément sa position politique et morale, reposant sur la lutte
active pour la paix, une grande confiance entre les peuples. C'est une
exigence nécessaire qui est inséparable des droits légitimes du peuple
Kurde qui lutte pour le droit à 1'autodetermination et à la fondation d'une
République démocratique socialiste unifiée du Kurdistan et chaque
kurdistanais et kurdistanaise sont prêts à mourir au nom du bonheur de cet
idéal humain.
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