
NOUS APPELONS TOUTE LA POPULATION DE PARIS ET DE L’ÎLE-DE-FRANCE, 
LES FEMMES ET LES HOMMES ÉPRIS DE LIBERTÉ ET DE JUSTICE, À VENIR MANIFESTER 

À NOS CÔTÉS POUR QUE VÉRITÉ SOIT FAITE ET QUE JUSTICE SOIT RENDUE. 
La France doit tout mettre en œuvre pour identifier, interpeller, juger les auteurs et les 

commanditaires de ces assassinats. Elle doit agir pour un règlement pacifique du conflit.

Trois femmes kurdes, trois générations... trois militantes de la paix.

1 AN DÉJÀ ! NOUS N'OUBLIONS PAS !

NOUS AVONS ÉTÉ

EXÉCUTÉES, 

EN AVEZ-VOUS CONSCIENCE ?

SAMEDI 11 JANVIER 2014
12 H – GARE DU NORD / RÉPUBLIQUE

Fédération des Associations Kurdes de France
16, rue d’Enghien - 75010 Paris
Mail : feykakurde@gmail.com

Nous avons été assassinées d'une balle dans la tête. Nous avons été abattues en plein jour, dans un quartier très 
fréquenté de Paris, sans que personne n’ait ni vu, ni entendu quoi que ce soit ! 
Nous avons été assassinées dans un silence total.
Depuis des siècles, notre peuple subit l’oppression. Cette histoire fait de nous le plus grand peuple au monde sans 
territoire. Le Kurdistan, pays de 40 millions d’habitants, ne figure sur aucune carte.
Depuis notre assassinat, Paris se tait. Nos familles n’ont pas été reçues par la représentation nationale. L’enquête 
ne donne rien. Les médias nous ont oublié. Les commanditaires de ces assassinats dorment sur leurs deux oreilles.

Le 10 janvier 2013, aux premières heures de la matinée, au 147 rue Lafayette où se trouve le 
Centre d’Information du Kurdistan, ont été retrouvés nos corps sans vie. 

Moi, Leyla SAYLEMEZ, j’avais 
25 ans. J’ai grandi en Allemagne. 
C’est en cherchant mon pays, 
ma langue, ma culture que 
j’ai connu la lutte. C’est en tant 
que fille du Kurdistan que j’ai été 
abattue.

Moi, Fidan DOGAN, 
j’avais 31 ans. Je suis venue en 
France avec ma famille quand 
j’avais 8 ans, chassée par la répres-
sion en Turquie. J’ai cru en la justice 
française. J’ai été assassinée 
sous les yeux de cette dernière.

Moi, Sakine CANSIZ, 
j’avais 54 ans. La liberté de  
mon peuple était toute ma vie.  
J’ai vécu toutes formes de  
sévices dans les prisons de  
Turquie. Après 35 ans de lutte,  
j’ai été assassinée.

ICI, À PARIS,
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