
Revue Kurdistan : enfin dans les bacs !

La commission internationale de Solidaires est heureuse d'annoncer enfin la parution de la revue
n°12 sur le Kurdistan.  Cette revue,  destinée à l'information et  la  formation des militant.e.s,  est
gratuite pour pour tou.te.s les adhérent.e.s et les structures de Solidaires. N'hésitez donc pas à en
faire la demande pour vous en procurer, la lire et la distribuer.

Ce travail a pour but d'apporter un éclairage sur les luttes du peuple kurde, en particulier autour des
organisations  se  réclamant  du  confédéralisme  démocratique,  paradigme  politique  reposant  sur
l'émancipation des femmes, la démocratie directe et l'écologie sociale, en plein essor ces dernières
années notamment au nord de la Syrie. Elle aborde également la questions des liens entre luttes
syndicales et lutte pour la reconnaissance et l'autonomie du peuple kurde en Turquie. Elle fait aussi
les liens avec ici, en présentant des actions de solidarité concrète en France.

Bien que touffues, les revues internationales permettent de réaliser trois objectifs : pouvoir soutenir
ce qui se passe dans les autres pays en faisant connaître les spécificités de chaque situation, de
s'intéresser aux similarités et de faire le lien entre travailleurs-s-es dans l'économie mondialisée
capitaliste, mais aussi de trouver des inspirations grâce à l'imagination des militant-e-s partout dans
le monde. 

Bonne lecture !

POUR COMMANDER DES REVUES, MERCI D'ENVOYER PAR MAIL 

LE NOM DE LA STRUCTURE, 

LE NOMBRE D'EXEMPLAIRES DEMANDÉS 

L'ADRESSE OÙ IL FAUT EXPÉDIER. 

À 

- acolombani@solidaires93.org 

- baaz@riseup.net 

N'hésitez pas à demander à recevoir les revues précédentes dont il reste encore des exemplaires : 
Chiapas, Algérie. 

Il est possible, mais pas obligatoire, pour les structures de participer au financement de la revue en
expédiant un chèque à Solidaires, 31 rue de la Granges aux Belles, 75 019  Paris, avec la mention
« revue internationale ». 

A cette occasion, nous proposons aussi d'organiser des présentations et discussions autour du
kurdistan et des questions internationales. Contactez-nous si vous êtes intéressés !
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