Appel à une rébellion internationale
pour le Rojava
12 octobre 2019 / Différents collectifs, groupes et organisations

Depuis mercredi, l’armée turque envahit le Kurdistan syrien, appelé
aussi Rojava. Les auteurs de cette tribune appellent à la mobilisation
pour le défendre. Au Rojava s’épanouit une expérimentation politique
unique, portée par des femmes et des hommes qui combattirent les
djihadistes de Daech aux côtés des Occidentaux.

La liste des signataires de cet appel figure à la fin de la tribune.

Nous, collectifs écologistes, groupes de Gilets jaunes, organisations syndicales,
organisations nationales, occupant-e-s de la place du Châtelet à Paris, membres
d’Extinction Rebellion, appelons à soutenir massivement le Kurdistan syrien envahi par
l’armée turque depuis le mercredi 9 octobre. Les bombes qui pleuvent sur ce territoire
nous concernent tous-tes.
Depuis 2012, cette région au nord de la Syrie jouit d’une indépendance de fait et d’une
administration autonome. Une expérimentation politique unique s’y déroule, fondée sur
la démocratie directe, les assemblées locales, le féminisme, l’écologie, et la cohabitation
des différents peuples. Malgré toutes ses imperfections, cette expérience représente une
vraie alternative et mérite d’être défendue.

Cette guerre vise aussi à prendre le contrôle des ressources
naturelles
Les enjeux de cette guerre sont immenses. Depuis 2013, les combattant-e-s kurdes et
arabes des Forces démocratiques syriennes ont été au premier plan de la guerre contre
Daech. Les voilà maintenant totalement lâché-e-s par la coalition internationale, qui s’en
prétendait pourtant alliée. L’Union européenne, qui sombre dans des politiques de plus
en plus xénophobes, cède depuis des années au chantage d’Erdogan [le président turc]
au sujet des millions de réfugiés syriens en Turquie. Elle reste bras croisés parce qu’elle
ne souhaite surtout pas accueillir ces millions « d’indésirables », qui sont confinés dans
des camps en Turquie depuis des années.
Ceux qui sont menacés par les bombes turques au Kurdistan syrien ne sont pas seulement
les populations kurdes mais toutes les populations civiles de la région : arabes, syriaques,
arméniennes, turkmènes, assyriennes, etc. C’est la possibilité d’une coexistence pacifique

entre de nombreuses minorités ethniques et confessionnelles qui risque d’être détruite par
des massacres, des déplacements massifs et un nettoyage ethnique.
Dans cette région du « croissant fertile » aujourd’hui soumise à la destruction
écologique, cette guerre vise aussi à prendre le contrôle des ressources naturelles. En
annexant ce territoire, la Turquie cherche à accaparer en particulier l’eau de l’Euphrate,
et également son pétrole. Nous sommes solidaires de l’appel à mobilisation
internationale des volontaires de la Commune internationaliste, et de leur effort pour
préserver les ressources naturelles et reboiser la région.
Nous n’oublions pas que l’expérience d’autonomie du Kurdistan syrien a surgi dans le
contexte de la révolution syrienne de 2011, écrasée dans le sang dans le silence total de la
communauté internationale. Elle est reliée aux vagues de soulèvements populaires des
Printemps arabes en 2011. Depuis un an, cette vague internationale de révolte populaire a
repris, en Algérie, au Soudan, en Irak, à Hong-Kong, en France et ailleurs. Nous en
sommes profondément solidaires.

Une hypocrisie sanglante qui mène à l’effondrement du vivant
sur la Terre
Nous dénonçons l’hypocrisie et la complicité des grandes puissances internationales. Si
l’armée turque s’autorise à bombarder le Rojava, c’est parce que les États-Unis, la
France, l’Allemagne et d’autres États le veulent bien. Le gouvernement français est
d’ailleurs complice puisque l’entreprise Thalès fournit du matériel optique pour les
drones turcs et réprime le mouvement kurde en France. Des « conférences climat » aux
réunions du « Conseil de sécurité », c’est la même hypocrisie géopolitique qui règne.
Une hypocrisie sanglante qui mène à l’effondrement du vivant sur la Terre, et à la
destruction de toutes les alternatives politiques à ce système capitaliste, patriarcal et
raciste.
Nous exigeons de l’État français, de l’Union européenne et de la communauté

internationale :
L’arrêt immédiat de la guerre menée par l’État turc ;
La constitution immédiate d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la région ;
La reconnaissance de l’autonomie de l’Administration autonome de la Syrie du
Nord et de l’Est
Nous appelons à une réaction immédiate partout en France :
Appel à rejoindre la manifestation place de la République à Paris samedi 12 octobre
à 14 h à l’appel de la communauté kurde, mais aussi à Strasbourg, Marseille,
Nantes, Grenoble, etc.
Nous appelons à une rébellion internationale partout dans le monde en soutien au
Kurdistan du nord de la Syrie :
Nous invitons l’ensemble des pays où la « rébellion internationale » a lieu à prendre
position en soutien au Kurdistan syrien ;
Nous invitons à organiser des actions de solidarité partout dans le monde vendredi
11 octobre et dans les jours à venir.

Premiers signataires
Acta
Attac
Des participantes aux Bombes atomiques
Cerveaux non disponibles
Deep Green Resistance IDF
Fédération Sud PTT
Gilets jaunes de Commercy « canal historique »
Gilets jaunes de Saillans
Des Gilets jaunes de Montreuil
Pour une écologie sociale et populaire
Plein le dos
Revue Ballast
Des membres d’Extinction Rebellion et occupant-e-s de la Place du Châtelet
Le Social Club
Solidaires
Sud Éducation 91
Union communiste libertaire
Union des étudiants kurdes de France

Youth for Climate IDF
Peuple révolté
Jeunes Écologistes IDF
Jeunes Écogolistes
Vegan Corporation
Association des communistes insoumis
Gilets jaunes de Châteaubriant
Front social 57
Des habitant-e-s de la ZAD de NDDL
Collectif de solidarité avec les zapatistes Mut Vitz 12
UNL 38
Génération Climat
Printemps du Changement
Comité Antifasciste Lyonnais
Lire aussi : Au Rojava, la Turquie menace une révolution inspirée par l’écologiste Murray Bookchin
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