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SYRIE. Les femmes du Rojava appelle à la 
solidarité contre l’invasion turque
08.10.2019 à 11h28 

SYRIE / ROJAVA – La confédération d’organisations de femmes du Rojava, la Kongreya Star 
appelle à la solidarité contre l’invasion du Rojava par la Turquie. 

« A l’opinion publique mondiale, aux peuples épris de liberté, aux forces de la démocratie et aux 
femmes :  

Par l’invasion du nord et de l’est de la Syrie, les forces d’occupation veulent une fois de plus 
établir leur pouvoir sur les peuples de la région du Moyen-Orient. Les menaces d’attaque contre le 
Rojava visent à nier et à anéantir le peuple kurde et tous les autres peuples épris de liberté dans la 
région. Les alliances et accords récents entre la Turquie, l’Iran, la Russie et d’autres pays reposent 
sur l’élimination du système d’autogestion qui a été mis en place dans la région et sont en outre 
motivés par la volonté de modifier la démographie de la région, afin de façonner la politique et 
d’utiliser la richesse de la région en fonction de leurs propres intérêts. En même temps, avec ces 
plans d’occupation et d’agression, ils veulent éradiquer les réalisations du Rojava pour raviver 
leur hégémonie dans la région. 

Les peuples du nord et de l’est de la Syrie se sont préparés à toute attaque éventuelle et ont pris 
leurs précautions pour assurer leur défense et leur protection. Ce n’est pas seulement le peuple 
kurde, mais toutes les composantes du nord et de l’est de la Syrie qui créent et protègent leur 
système de société démocratique et les réalisations de la révolution du Rojava. En tant que 
pionnières et créatrices de la révolution de la liberté, les femmes en particulier expriment leur 
pouvoir contre ces politiques pour protéger les acquis de la révolution des femmes. 
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Avec la résistance à Kobanê, les expériences et les acquis de la révolution du Rojava menés par les 
femmes sont devenus un centre de lutte pour toutes les femmes dans le monde. Par son engagement 
en faveur de la liberté et de l’égalité, la révolution du Rojava est devenue une pratique et un espoir 
pour les femmes dans le monde. Ainsi, toutes les femmes qui luttent et résistent dans le monde 
doivent unir leurs voix maintenant contre ces mentalités patriarcales agressives et occupantes et 
contre la politique de la guerre. 

En occupant la Syrie du Nord et d’Est, les forces internationales, dirigées par les Etats-Unis, 
veulent aujourd’hui mettre toute la région du Moyen-Orient sous leur domination et la diviser en 
fonction de leurs intérêts politiques. Il faut comprendre que cette guerre reflète en même temps une 
guerre entre les puissances de l’OTAN et les peuples. Les puissances dominantes veulent imposer à 
notre région une version contemporaine du Traité de Lausanne du siècle dernier. En même temps, 
le silence de l’ONU face aux menaces de nettoyage ethnique dans la région fait d’elle une partie de
l’occupation et des massacres prévus. Cela affectera négativement le monde entier. D’autres part, 
la victoire du Rojava est un exemple positif pour l’avenir des femmes et de l’humanité, ouvrant la 
porte à une vie dans la liberté et l’égalité. 

Les mentalités patriarcales et les politiques de guerre et d’anéantissement s’imposent à la 
révolution du Rojava et à la région sous les traits de Trump, Poutine et Erdogan. Au nom du 
Rojava, nous appelons toutes les femmes révolutionnaires et les peuples démocratiques de la région
et du monde à lutter contre cette mentalité. Tout comme le peuple et les femmes kurdes et les 
peuples et les femmes du nord et de l’est de la Syrie se sont protégés les uns les autres contre les 
attaques jusqu’à présent, ils vont maintenant s’unir pour protéger le Rojava. Nous voulons que 
cette résistance unifiée soit renforcée par les femmes du monde entier. Nous devons unir nos voix et 
nos esprits en ce moment crucial.  

Les valeurs qui ont été atteintes et obtenues au Rojava ont été défendues, à savoir la création d’une
vie démocratique et libre. En ce sens, la défense du Rojava équivaut à la défense d’une vie 
démocratique et libre et constitue le devoir de toutes les femmes et de tous les peuples 
révolutionnaires du monde. Les femmes et les peuples révolutionnaires et épris de liberté doivent 
élever la voix et unir leurs forces pour s’opposer à l’anéantissement et à l’attaque des réalisations 
du Rojava. Nous devons y voir notre responsabilité historique à l’égard de notre engagement 
envers l’égalité et la démocratie.  

C’est pourquoi, nous appelons toutes les forces démocratiques et toutes les femmes 
révolutionnaires du monde à descendre dans la rue dans la lutte et la solidarité. 

Unissons nos voix et protégeons ensemble la liberté des peuples de la région. Nous appelons une 
fois de plus toutes les personnes épris de liberté à s’opposer à la mentalité de l’occupation et à 
défendre les acquis des peuples de la région pour une vie dans la liberté et la démocratie. » 

Salutations révolutionnaires,
La coordination du Kongreya Star du Rojava
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