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   L
au nord

d'olivier

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

Turquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

constitution d'un état kurde. Cette agression du territoire d'un état souverain

prolonger jusqu'à Rakka et Kobané, villes q

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA.

     Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de 

entre les forces impérialistes se précise

proclame à chacune de ses résolutions

souveraineté

     Nous c

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

même temps mener une lutte de classe national

qui entendent se partager et dominer le Monde.  
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Les troupes turques et leurs supplétifs de «

au nord-est de la Syrie dans le cadre de l'agression baptisée par le 

d'olivier ». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

constitution d'un état kurde. Cette agression du territoire d'un état souverain

prolonger jusqu'à Rakka et Kobané, villes q

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA.

Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de 

entre les forces impérialistes se précise

proclame à chacune de ses résolutions

souveraineté ».

Nous condamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

même temps mener une lutte de classe national

qui entendent se partager et dominer le Monde.  
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Afrine

troupes turques et leurs supplétifs de «

est de la Syrie dans le cadre de l'agression baptisée par le 

». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

constitution d'un état kurde. Cette agression du territoire d'un état souverain

prolonger jusqu'à Rakka et Kobané, villes q

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA.

Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de 

entre les forces impérialistes se précise

proclame à chacune de ses résolutions

». 

ondamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

même temps mener une lutte de classe national

qui entendent se partager et dominer le Monde.  
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Afrine 

par les forces impérialistes

troupes turques et leurs supplétifs de «

est de la Syrie dans le cadre de l'agression baptisée par le 

». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

constitution d'un état kurde. Cette agression du territoire d'un état souverain

prolonger jusqu'à Rakka et Kobané, villes q

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA.

Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de 

entre les forces impérialistes se précise

proclame à chacune de ses résolutions

ondamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

même temps mener une lutte de classe national

qui entendent se partager et dominer le Monde.  

75014 PARIS 

 ou le partage de la Syrie 

par les forces impérialistes

troupes turques et leurs supplétifs de « 

est de la Syrie dans le cadre de l'agression baptisée par le 

». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

constitution d'un état kurde. Cette agression du territoire d'un état souverain

prolonger jusqu'à Rakka et Kobané, villes qui sont occupées tout aussi illégalement par l'YPG avec le 

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA.

Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de 

entre les forces impérialistes se précise. Il se fait au détriment de l'

proclame à chacune de ses résolutions : « la nécessité de préserver l’unité de la Syrie et d'(en) respecter sa 

ondamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

même temps mener une lutte de classe nationale et internationale résolue contre les forces de l'impérialisme 

qui entendent se partager et dominer le Monde.   

ou le partage de la Syrie 

par les forces impérialistes

 
 

 l'Armée Syrienne (dite) Libre

est de la Syrie dans le cadre de l'agression baptisée par le 

». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

constitution d'un état kurde. Cette agression du territoire d'un état souverain

ui sont occupées tout aussi illégalement par l'YPG avec le 

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA.

Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de 

. Il se fait au détriment de l'

la nécessité de préserver l’unité de la Syrie et d'(en) respecter sa 

ondamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

e et internationale résolue contre les forces de l'impérialisme 

 

ou le partage de la Syrie 

par les forces impérialistes

l'Armée Syrienne (dite) Libre

est de la Syrie dans le cadre de l'agression baptisée par le 

». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

constitution d'un état kurde. Cette agression du territoire d'un état souverain

ui sont occupées tout aussi illégalement par l'YPG avec le 

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA.

Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de 

. Il se fait au détriment de l'état national syrien dont pourtant l'ONU 

la nécessité de préserver l’unité de la Syrie et d'(en) respecter sa 

ondamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

e et internationale résolue contre les forces de l'impérialisme 

ou le partage de la Syrie 

par les forces impérialistes 

l'Armée Syrienne (dite) Libre » ont conquis la ville d'Afrine 

est de la Syrie dans le cadre de l'agression baptisée par le pouvoir dictatorial turc

». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

constitution d'un état kurde. Cette agression du territoire d'un état souverain : la Syrie, la Turquie entend la 

ui sont occupées tout aussi illégalement par l'YPG avec le 

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA.

Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de 

état national syrien dont pourtant l'ONU 

la nécessité de préserver l’unité de la Syrie et d'(en) respecter sa 

ondamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

e et internationale résolue contre les forces de l'impérialisme 

ou le partage de la Syrie  

 

» ont conquis la ville d'Afrine 

pouvoir dictatorial turc

». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

: la Syrie, la Turquie entend la 

ui sont occupées tout aussi illégalement par l'YPG avec le 

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA.

Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de 

état national syrien dont pourtant l'ONU 

la nécessité de préserver l’unité de la Syrie et d'(en) respecter sa 

ondamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

e et internationale résolue contre les forces de l'impérialisme 

» ont conquis la ville d'Afrine 

pouvoir dictatorial turc : « Rameau 

». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

: la Syrie, la Turquie entend la 

ui sont occupées tout aussi illégalement par l'YPG avec le 

soutien logistique et la présence de troupes de la coalition impérialiste occidentale menée par les USA. 

Comme nous l'observions dans un article précédent (Communistes Hebdo N° 549), le partage de la Syrie 

état national syrien dont pourtant l'ONU 

la nécessité de préserver l’unité de la Syrie et d'(en) respecter sa 

ondamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

e et internationale résolue contre les forces de l'impérialisme 

» ont conquis la ville d'Afrine 

Rameau 

». Cette ville et sa région avaient été prises par des combattants kurdes de l'YPG avec le soutien de 

la coalition menée par les USA et à laquelle participent des troupes françaises. L'objectif affiché de la 

rquie est de séparer le kurdistan turc de cette enclave syrienne pour empêcher toute possibilité de 

: la Syrie, la Turquie entend la 

ui sont occupées tout aussi illégalement par l'YPG avec le 

la Syrie 

état national syrien dont pourtant l'ONU 

la nécessité de préserver l’unité de la Syrie et d'(en) respecter sa 

ondamnons cette dernière agression de la Turquie contre l'état souverain Syrien. C'est au peuple 

syrien et à lui seul que revient le droit de décider de son avenir. Mais condamner ne suffit pas, il faut dans le 

e et internationale résolue contre les forces de l'impérialisme 


