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Déclaration sur les Actes de Barbarie á Paris 

 

 
 

Nous, les savants, les académiciens, chercheurs et Scientifiques du Kurdistan, 

membres du CRSK nous condamnons fermement, “  les actes de barbarie 

commises par les terroristes  djihadistes.  islamistes liés á l'organisation fasciste  

Etat islamique (EI)  et d’Al Qaida leurs actions exterminatrices” dirigées contre 

les journalistes français(e)s, á Paris  contre la liberté d’expression, contre le droit 

á vie des citoyen(ene)s français(e)s. Comme Monsieur le Président a déclaré «  

Aujourd’hui, c’est la République toute entière qui a été agressée. La République, 

c’est la liberté d’expression. La République, c’est la culture, c’est la création, 

c’est le pluralisme, c’est la démocratie. C’est cela qui était visé par les assassins. 

C’est l’idéal de justice et de paix que la France porte partout sur la scène 

internationale et ce message de paix, de tolérance que nous défendons aussi à 

travers nos soldats pour lutter contre le terrorisme et le fondamentalisme. » 

 Nous affirmons comme le Président Barzani a déclaré dans son message 

adressé au président français François Hollande, président Région du Kurdistan 

Massoud Barzani a fermement condamné aussi  l'attaque terroriste contre le 

magazine Charlie Hebdo à Paris aujourd'hui le 7 janvier 2015. 

 

«Au nom de moi-même et le peuple du Kurdistan, je tiens à exprimer mes 

condoléances à vous, au peuple français, et aux  familles des victimes qui ont 
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l’objet  de l'attentat terroriste d'aujourd'hui, et je condamne fermement cet acte 

inhumain et lâche", a déclaré le président. "En ce triste jour, le peuple du 

Kurdistan, qui combattent actuellement la forme la plus barbare du terrorisme, 

sont avec le peuple de France. Je suis convaincu que le terrorisme sera vaincu et 

l'humanité l'emportera ". 

          Nous considérons  que “ les actes de barbarie” á Paris, sont des crimes 

contre l’Humanité conformément á l'article 7 du statut de la CPI se termine par 

une définition ouverte, qui qualifie de crime contre l'humanité « tout acte 

inhumain de caractère analogue  causant intentionnellement de grandes 

souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé 

physique ou mentale » «La spécificité des crimes contre l’humanité ne peut 

être protégée par exemple qu’en exigeant une intention discriminatoire pour 

tous ces crimes, alors que seules les persécutions sont soumises à une telle 

exigence en droit international positif. Cette conception conduit à remettre en 

question la qualification comme « crime contre l'humanité » de certains actes, 
tels que les attaques « aveugles ». 

 C’est l'organisation fasciste de l’  Etat islamique (EI) contre laquelle le 

Peuple du Kurdistan Rojawa  qui mène la lutte armée  depuis des mois á Kobané 

L’  Etat islamique (EI)   a salué l'action des terroristes criminels "djihadistes  qui 

ont attaqué le siège de Charlie Hebdo. A cause de  l’attaque de l’  Etat islamique 

(EI, , près de 200 000 kurdes ont fui les affrontements à Kobani pour se réfugier 

en Turquie. 

 
  

Amnesty International a recueilli les témoignages de femmes yézidies 

violées par les jihadistes.  La mise en esclavage des femmes yézidies, violées, 

mariées de force ou vendues, fait partie de ce processus d’épuration.  L’ONG 

estime que «des centaines de femmes et de jeunes filles» sont 

concernées. «Beaucoup d’esclaves sexuelles sont mineures – des filles âgées de 

14, 15 ans ou même plus jeunes», femme s’est entaillé les poignets et s’est 
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pendue. «Elle était très belle. Je pense qu’elle savait qu’elle allait être emportée 

par un homme et c’est pour ça qu’elle s’est tuée.»  : «Les filles vierges peuvent 

être violées immédiatement après avoir été achetées par leur propriétaire. 

Celles qui ont déjà eu des rapports sexuels doivent avoir leur utérus "purifié" en 

premier.» Il est aussi écrit qu'«il est légal d’avoir des relations sexuelles avec 
une enfant prépubère». 

Crime contre l’humanité 

On y apprend que les frères Kouachi, auteurs de l'attentat contre Charlie 

Hebdo, se revendiquent d'Al-Qaïda au Yémen tandis que Coulibaly, responsable 

de la fusillade de Montrouge et de la prise d'otages de Vincennes, dit appartenir 

à l'organisation Al Qaida. Surtout, le second assure dans son interview s'être 

coordonné avec les Kouachi pour les attaques, même s'il assure ne plus être en 

contact avec eux au moment du siège.  

La publicité que nourrit le groupe islamiste autour des violences faites aux 

femmes Kurdes  constitue une «arme de guerre» et de terreur, selon l’ONG. 

Amnesty rapporte le témoignage de combattants ayant fui l’arrivée de l’EI. Ici 

un Yézidi  : «La peur des crimes que Daech pourrait commettre contre les 

femmes et les enfants de ma famille est plus forte que la peur d’être tué par 

Daech.» Une arme qui appuie l’entreprise de destruction de Daech. «Dans une 

culture où la virginité des filles est considérée comme l’honneur d’une famille, 
les fanatiques s’acharnent sur les jeunes yézidies.» 

Le Président de la République Française Monsieur François Hollande a 

déclaré que «  La France a été attaquée trois jours de suite : mercredi, avec 

l’attentat contre CHARLIE HEBDO, qui a fait douze morts et plusieurs blessés 

graves ; jeudi, avec le meurtre d’une policière municipale et l’agression d’un 

employé de Montrouge ; et aujourd’hui, avec deux prises d’otages dont l’une à 

Paris, Porte de Vincennes, qui a fait quatre morts. 

La France a fait face. D’abord, j’exprime toute ma solidarité aux familles, 

aux victimes, aux blessés. La France a fait face, parce que quand elle surmonte 

une épreuve, c’est une tragédie pour la Nation et c’est une obligation pour nous, 

d’y faire face. 

Les assassins ont été mis hors d’état de nuire grâce à une double 

intervention : l’une à Dammartin-en-Goële dans un entrepôt, l’autre Porte de 

Vincennes, dans le magasin casher. Je veux saluer le courage, la bravoure, 

l’efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont participé à ces 

opérations. Je veux leur dire que nous sommes fiers, fiers d’eux car quand 

l’ordre a été donné, ils ont porté l’assaut dans le même mouvement et avec le 
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même résultat. Ils l’ont fait pour sauver des vies humaines, celles des otages. Ils 

l’ont fait pour neutraliser les terroristes, ceux qui avaient assassiné. 

Mais la France, même si elle est consciente d’avoir fait face, même si elle 

sait qu’elle peut disposer avec les forces de sécurité, d’hommes et de femmes 

capables de courage et de bravoure, la France n’en a pas terminé avec les 

menaces dont elle est la cible. 

Je veux vous appeler à la vigilance, à l’unité et à la mobilisation. La 

vigilance, c’est d’abord à l’Etat d’en faire la démonstration. Avec le Premier 

ministre, j’ai encore renforcé tous les moyens pour protéger nos lieux publics et 

faire en sorte que nous puissions vivre tranquillement sans à aucun moment 

pouvoir être dans l’objet d’une menace ou d’un risque. Mais nous devons être 

vigilants. 

Je vous appelle aussi à l’unité, car je l’avais exprimé devant les Français, 

c’est notre meilleure arme. Nous devons démontrer notre détermination à lutter 

contre tout ce qui pourrait nous diviser et d’abord être implacables à l’égard du 

racisme et de l’antisémitisme. Car aujourd’hui, dans ce magasin casher, c’est 

bien un acte antisémite effroyable qui a été commis. 

Ne pas nous diviser, cela veut dire que nous ne devons faire aucun 

amalgame, refuser aucune facilité, écarter toute surenchère. Ceux qui ont 

commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques, n’ont rien à voir 

avec la religion musulmane. 

Enfin, nous devons nous mobiliser. Nous devons être capables de 

répondre aux attaques par la force lorsque nous sommes obligés de l’utiliser, 

mais également par la solidarité. Cette solidarité, nous devons en montrer toute 

l’efficacité. Nous sommes un peuple libre qui ne cède à aucune pression, qui n’a 

pas peur, parce que nous portons un idéal qui est plus grand que nous et que 

nous sommes capables de le défendre partout où la paix est menacée. Je veux 

une fois encore saluer nos soldats qui font en sorte que nous prenions nos 

responsabilités face au terrorisme. 

De nombreux chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier ont voulu 

nous exprimer leur solidarité. Plusieurs m’ont fait savoir qu’ils seront là lors du 

grand rassemblement de dimanche. Je serai avec eux et j’appelle tous les 

Françaises et les Français, à se lever ce dimanche, ensemble, pour porter ces 

valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme, auxquelles nous sommes tous 

attachés et que l’Europe d’une certaine façon représente. »
1
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- La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite "bouleversée" par 

l'"attentat abominable" ayant visé mercredi à Paris le journal satirique français 

Charlie Hebdo. "Cet acte horrible est non seulement une agression contre la vie 

des citoyennes et des citoyens français", mais "aussi une attaque que rien ne peut 

justifier contre la liberté de la presse et d'opinion, un fondement de notre culture 

libre et démocratique", a affirmé la chancelière dans un communiqué. "Dans ces 

heures difficiles, nous sommes aux côtés de nos amis français", ajoute la 

chancelière. 

- Barack Obama : "La France, et la merveilleuse ville de Paris où cette 

attaque scandaleuse a eu lieu, sont pour le monde une référence intemporelle qui 

demeurera bien au-delà de la vision haineuse de ces tueurs", a écrit le président 

américain Barack Obama dans un communiqué, condamnant la "fusillade 

terrifiante".- 

- David Cameron dénonce une attaque terroriste "révoltante".  "Les 

meurtres commis à Paris sont révoltants. Nous nous tenons aux côtés du peuple 

français dans le combat contre le terrorisme et pour la défense de la liberté de la 

presse", a déclaré le Premier ministre britannique sur son compte Twitter. 

Quelques minutes plus tard, le chef de gouvernement a ouvert la session de 

questions devant le Parlement britannique en appelant à l'union avec la France 

face au terrorisme et pour la démocratie. "Je suis sûr que toute la chambre (des 

Communes) voudra se joindre à moi pour condamner cette attaque barbare ce 

matin dans les bureaux d'un magazine à Paris", a-t-il déclaré. "Si les détails ne 

sont pas encore clairs, je sais que cette chambre et ce pays se tiennent unis avec 

le peuple français dans notre opposition à toutes les formes de terrorisme et la 

défense de la liberté d'expression et de la démocratie. Et ces gens ne pourront 

jamais nous ôter ces valeurs", a-t-il ajouté. 

Le CRSK exprime toute sa solidarité aux familles, aux victimes, aux 

blessés et á la France comme notre président  Barzani a affirmé que  « le peuple 

du Kurdistan, qui combattent actuellement la forme la plus barbare du 

terrorisme, sont avec le peuple de France. Je suis convaincu que le terrorisme 

sera vaincu et l'humanité l'emportera » 

                                              Dr Ali KILIÇ, Président du CRSK. 

 

 

 


