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Vous voulez
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vous avez repéré
une erreur?

Kurdes et Turcs ont manifesté ensemble pour dénoncer l’attentat-suicide qui a frappé la ville
de Suruç.
Image: Laurent Guiraud
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Premier attentat de l'Etat
islamique sur sol turc

Turquie  Un attentat-suicide sanglant
attribué par le gouvernement d'Ankara au
groupe Etat islamique (EI) a frappé lundi la
ville de Suruç. Il a fait au moins 31 morts
une centaine de blessés. Plus...
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Attentat-suicide en Turquie:
Erdogan dénonce un acte de
terreur
Frontière syrienne  Au moins 28
personnes ont été tuées lors d'une
explosion qui a secoué la ville turque de
Suruç, proche de la Syrie. Erdogan
condamne un «acte de terreur». Plus...
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Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous
vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous
pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les
fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires,
racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de
garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
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1. Aux retraités de prouver qu'ils
sont bien vivants!

2. Ils s’installent au bord du
Rhône comme à la maison

3. L'enquête de vie sur les
fonctionnaires retraités
perturbe

4. Trop de chaleur refroidit les
ardeurs

Manifestation improvisée contre l’attentat-
suicide survenu en Turquie
Rassemblement Plus de 80 personnes se sont réunies lundi à la rue du Mont-Blanc
pour dénoncer l’attentat qui a fait des dizaines de victimes.
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Suite à l’attentat-suicide survenu lundi matin à Suruç, en
Turquie, plus de 80 personnes se sont réunies à 17 h dans la
zone piétonne de Mont-Blanc. Venus à l’appel du Centre
Société Démocratique Kurde de Genève, il y avait là des
Kurdes, des Turcs opposants au président Recep Tayyip
Erdogan, et quelques Genevois.

Les manifestants brandissaient des photos de l’attentat, des
drapeaux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et des
photos d’Erdogan portant les mots «terroriste» et «killer».
Quelques-uns ont piétiné les portraits du chef d’Etat turc,
accusé d’être complice de l’organisation terroriste Etat
islamique.

Après une minute de silence, plusieurs orateurs se sont
succédé, appelant – en kurde, en turc et en français – à l’unité
pour défendre la démocratie contre le terrorisme. Un membre
du parti SolidaritéS, un représentant du syndicat Unia et un
député Vert ont aussi pris la parole pour apporter leur soutien
aux communautés touchées par l’attentat. (TDG)
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