Vingt-cinq années
aux côtés
du peuple kurde

Histoire des Amitiés kurdes de Bretagne
(1994-2019)

« Nous les avons aimés,
défendus avec nos armes :
l’écriture, la parole, la
photo, le film, la manifestation, l’amitié, la solidarité.
Je vous invite à partager
cette aventure. »

Depuis 25 ans, les Amitiés kurdes
de Bretagne, soutiennent les Kurdes
« ici et là-bas » dans leur lutte pour la
reconnaissance de leurs droits. Autant
d’occasions de rencontrer des personnalités
attachantes et courageuses jusqu’à la
prison, jusqu’à la mort. Avec, au fond du
cœur, la fureur de vivre.

André Métayer

Voici l’histoire de cette fraternité partagée,
une aventure humaine et politique qui se
poursuivra jusqu’à ce que l’on ne puisse
plus dire que l’on revient d’un pays qui
n’existe pas.
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Un livre de photos, de portraits, de
rencontres, de coups de cœur, des
documents inédits, des analyses
politiques, des témoignages poignants.
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Un livre préfacé par
Nils Andersson et Mgr Jacques Gaillot

J’aime le peuple
Kurde

La solidarité au cœur

Ce peuple oublié de l’histoire,
toujours sans Etat,
connaît la tourmente.
Réprimé, trahi, humilié,
il résiste et tient bon…

Exemple de ce que peuvent des volontés
réunies, ce livre témoigne de la lutte d’un
peuple, femmes et hommes, pour ses droits
et son identité, du courage et de l’esprit de
sacrifice qui l’anime.

Ce qui touche les Kurdes me
touche.
Ce qui les blesse me blesse.
Je porte avec eux l’oppression
et l’injustice dont
ils souffrent aujourd’hui.

Ce livre témoigne de la capacité de
solidarité d’une région, la Bretagne, pour
la cause du peuple kurde par d’étroits liens
tissés en Turquie et par un soutien concret
aux Kurdes exilés en France.

(extraits)

Mais je garde la conviction
que rien ne pourra jamais
arrêter le destin du peuple
kurde.
Jacques Gaillot
Evêque de Partenia
Paris 27/ 05/ 2020

(extraits)

Ce livre témoigne de la violence répressive du régime d’Erdoğan, des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité
commis à l’encontre des populations, des
militantes et des militants kurdes….
Les Amis Kurdes de Bretagne sont
porteurs de ce jugement citoyen, comme
ils portent le souhait de Gülcihan Şimşek :
« Nous espérons toujours voir la paix
arriver sur les ailes d’une colombe ou
pousser sur les branches d’un olivier ».
Nils Andersson
Éditeur militant
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