
 
 
 

 
Motion urgente sur l'invasion turque du 

nord-est de la Syrie 
 

La conférence mondiale d'UNI-Graphical & Packaging, qui réunit des syndicats et 
des travailleurs du monde entier, condamne avec la plus grande fermeté 
l'invasion turque du nord-est de la Syrie lancée le 9 octobre 2019. 

Cette agression militaire non provoquée, perpétrée par les forces turques 
travaillant avec des mercenaires djihadistes, a apporté la mort et la destruction 
dans l'une des rares régions stables et pacifiques de la Syrie. 

UNI Graphical & Packaging note qu'il y a une opposition généralisée à l'invasion 
en Turquie et se déclare solidaire de toutes les forces progressistes turques qui 
s'y opposent. De même, UNI-Graphical & Packaging est solidaire de tous les 
syndicats, médias, hommes politiques, organisations de femmes et de la société 
civile turque au sens large, qui se sont toujours opposés à la répression brutale 
de la démocratie par Erdogan. 

UNI-Graphical & Packaging s’associe pleinement à la population du nord-est de 
la Syrie et demande à UNI Global Union, lors de son prochain Conseil exécutif 
mondial, de : 

• condamner sans réserve l'invasion non provoquée et appeler à un cessez-
le-feu immédiat et au retrait de toutes les troupes turques et de leurs 
forces djihadistes alliées ; 

• demander la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne afin de 
protéger la population de la région des bombardements aveugles 
perpétrés ; 

• exhortez les affiliés à faire tout leur possible pour exprimer leur solidarité 
avec les habitants du nord-est de la Syrie en exerçant des pressions sur 
leurs gouvernements respectifs pour qu'ils mettent fin à toutes les ventes 
d'armes et appellent à des sanctions contre la Turquie ; 

• Cesser d'organiser des événements officiels d'UNI en Turquie jusqu'à ce 
que l'invasion soit arrêtée et que toutes les troupes turques et djihadistes 
soient retirées de la Syrie. 

Tolède, le 22 octobre 2019 


