«

EN AVANT, TOUTES !»

Dès 2012, la contestation violente du régime syrien est entrée dans une phase
apocalyptique : elle est désormais hégémonisée par les groupes djihadistes.
Avec l’assentiment forcé de Damas, le nord du pays –où la population
kurde est majoritaire– devient, de fait, une région autonome.
Dirigé par le Parti de l’union démocratique (branche
syrienne du Parti des travailleurs du
Kurdistan [le PKK]), le Rojava est
un espace territorial où se met
progressivement en place un
nouveau type de société,
communisante.
Jusque-là
largement ignorée,
cette «révolution dans
la contre-révolution»
est profondément
iconoclaste: elle
rend aux femmes
la place qui leur
est due.
Égale…

عين العرب

KOBANÉ, ville du nord de la Syrie,

a été construite en 1912 sur
la ligne de chemin de fer
reliant Berlin à
Bagdad.
Le nom de la bourgade vient de
la société allemande «Kompany
bahn» maître d’œuvre du tracé
ferroviaire.
Habitée par des Kurdes,
des Arabes, des Turkmènes et
des Arméniens, Kobané passe
en 2012 sous le contrôle du
mouvement «Yekîneyên
Parastina Gel» (les «Unités
de protection du peuple»),
la branche armée du
Parti de l’union démocratique
du Kurdistan syrien (PYD).
En juillet 2014, le groupe
«État islamique» essaie de
prendre le contrôle de la ville.
En vain. Deux mois plus tard,
les fondamentalistes lancent
une nouvelle offensive qui, cette
fois, va se solder par une série
de succès meurtriers… La bataille,
atroce, va durer 120 jours.
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Des manifestants réclament la réouverture de la frontière
pour accueillir les réfugiés restés du côté syrien

Du côté turc.
Des Kurdes regardent
la fumée qui s'élève
au-dessus de Kobané,
alors qu’Erdogan a
donné ordre à son
armée d’empêcher tout
secours d’arriver aux
habitants de la ville
assiégée depuis
le 21 septembre.

عين العرب

Arin, capitaine des «Unités populaires de
défense des femmes», décède le 5 octobre, au vingtième jour du siège de la cité.
«Elle était encerclée par les combattants
de "l’Etat islamique" dans le quartier de Mishténour. Plutôt que d’être abattue ou, pire
encore, faite prisonnière, elle a préféré se
lancer sur les assaillants et se faire exploser», raconte l’une de ses camarades.
«Elle n’avait plus de balle et il ne lui restait
que son corps». La jeune femme est la
première kamikaze kurde recensée depuis
le début de la guerre en Syrie.
Née à Afrin au nord d’Alep, Arin Mirkan
s’appelle de son vrai nom Dilar Gencxemis. D’elle, on ne sait rien, même pas son
âge. Arin Mirkan est un symbole. «Je n’ai
qu’un seul choix : la liberté ou la mort. Si je
ne peux pas avoir la première, alors je
veux la seconde. Car personne ne peut me
faire prisonnière», avait écrit Arin Mirkan à
une de ses proches peu avant son décès.
Les djihadistes de «l’Etat islamique» détestent affronter les combattantes kurdes. Ils
croient «qu’être tué par une femme ferme
les portes du paradis».

Kobané libérée
28 janvier 2015

Située près de

la frontière syrienne,
la ville turque de Suruç –à
majorité kurde– s’est
transformée en refuge pour
les milliers de civils ayant
fui les combats.
Le 20 juillet 2015, 300 étudiants
appartenant à la Fédération
des associations de jeunes
socialistes se rassemblent dans les
jardins du centre culturel municipal,
avant de se rendre à Kobané
–distante d’à peine dix kilomètres–
pour y participer à la reconstruction
de la ville, totalement détruite.
A la mi-journée, un attentat
à l’explosif –en plein milieu
de la foule– cause la mort
de 31 personnes.
On dénombre plus
de 100 blessés, dont
une vingtaine
dans un état critique.
L’auteur des faits
est rapidement identifié.
Il s'agit d'un jeune homme
de 20 ans originaire d'Adiyaman,
de nationalité turque,
et recruté par «l'État islamique»
deux mois auparavant.

Dès la nouvelle de l’attentat connue, le «dernier
selfie» pris avant le massacre circule sur les réseaux sociaux.
Les médias, comme frappés par le même émoi,
font –eux aussi– état de cet ultime «autoportait».
En réalité, le cliché a été pris lors des élections
législatives de juin pour célébrer la victoire du
parti prokurde HDP.
Une jeune militante expliquera ainsi sur twitter
qu'elle est l’auteur de la photo et qu'elle a voulu
la «partager» pour rendre hommage aux victimes
–dont une de ses amies [la jeune femme au pull
blanc au second plan]– décédées lors de l’attaque. «Ezgi a été massacrée, je suis en vie»…

Le 21
juillet, des
militants
armés
du PKK
escortent
les cercueils
des victimes
de l'attentat
de Suruç,
jusqu'au
cimetière
Gazi
d'Istanbul

Mardi 21 juillet…
Pendant qu’ont lieu les funérailles,
le Mouvement de la jeunesse patriotique révolutionnaire,
considéré comme l’organisation des jeunes du
Parti des travailleurs du Kurdistan, abat à Istanbul
un membre du groupe «Etat islamique».
L’homme, Mürsel Gül, est un commerçant
connu du district de Sultangazi.
«Nous continuerons nos opérations
contre ce gang, dont nous avons identifié
de nombreux militants. Nous les punirons et les exécuterons».

Mercredi 22 juillet

les maquisards du PKK
revendiquent l’assassinat de deux
policiers turcs : «Vers 6 heures
du matin, une action punitive
a été conduite contre des
policiers qui coopéraient avec
le gang de Daesh».
Les deux agents, tués d'une balle
dans la tête, sont retrouvés
dans un immeuble de la ville de
Ceylanpinar, à la frontière avec la Syrie… Dans les jours qui suivent, toutes
les manifestations –dénonçant la
complicité des autorités d’Ankara avec
les groupes islamistes qui profitent du
territoire turc pour essaimer en Syrie et
en Irak– sont durement réprimées.

Pour les autorités turques, aucun état d’âme : le groupe «Etat
islamique» ne constitue pas la menace principale. Les mouvements pro-kurdes, oui. Un point de vue qui fait la «une»,
le jeudi 23 juillet, du journal pro-Erdogan Sabah : «Le Parti
de l’union démocratique est plus dangereux que Daesh».
Le lendemain le ton est donné.
Le vendredi 24, dès l’aube, une militante d’extrême gauche
est victime d’une exécution extrajudiciaire –perpétrée par
les forces spéciales– à son domicile dans le quartier stambouliote de Bagcilar. Günay Özarslan faisait partie du mouvement «DHKP-C» («le Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple»). Conduite à travers tout le pays, la riposte
du pouvoir aux menées djihadistes s’avère être un pur alibi
pour combattre les partisans du PKK et la gauche radicale
turque. Cinq mille policiers mobilisés, quelque 1.000 «suspects» arrêtés…

L’enterrement
attaqué par la police
Le samedi 25, pour
l’enterrement de Günay, le
cortège funéraire est d’abord
bloqué puis attaqué, dans
le quartier de Gazi, par
la police anti-émeute.
La situation tourne
rapidement à l’insurrection,
manifestants et habitants
érigeant des barricades.
En début de soirée,
en guise de représailles
contre l’état de siège
auquel Gazi est soumise,
un agent est abattu
au révolver par
un groupe armé

Même le Cemevi (le lieu
de culte des Alévis) où
se trouve la dépouille
de Günay Özarslan,
restera, des heures
durant, sous l’odeur
suffocante des gaz
lacrymogènes

Dimanche,

la cérémonie
des adieux

Quatre jours après

l’attentat de Suruç, l'aviation turque
a entamé une série de raids
au Kurdistan irakien, bombardant
les camps du PKK qui est intervenu
en Irak pour y affronter les djihadistes.
Le 25 juillet, la branche militaire du Parti
des travailleurs du Kurdistan en prend acte :
«Face à ces agressions, nous
avons le droit de riposter».
Réponse de Washington :
les États-Unis respectent
«pleinement le droit
de [leur] allié turc à se défendre».
Dans les jours qui suivent,
les bombardements aériens contre
le mouvement d’Öcalan –en Turquie et
en Irak– vont se démultiplier, causant des
centaines de morts parmi les civils kurdes.
Ankara ne fait d’ailleurs plus mystère de
ses véritables intentions. Parmi celles-ci :
chasser définitivement du Nord syrien les
forces kurdes des YPG, les Unités de
protection du peuple. Le président Recep
Tayyip Erdogan profite ainsi de son implication autoproclamée dans la lutte contre
Daesh pour s’attaquer, plus durement
que jamais, aux combattants kurdes.
Une provocation monstrueuse
pour laquelle les Etats-Unis se déclarent
prêts à lancer des raids aériens en appui.

7 août, à Silopi

dans la province de
Sirnak au sud-est de la Turquie.
Funérailles de trois civils kurdes, dont un adolescent, tués par la gendarmerie.

Istanbul, lundi 10 août. Deux militantes armées ouvrent le feu sur le
consulat, très protégé, des Etats-Unis, dans le quartier d'Istinye. Une des
assaillantes, blessée, est arrêtée peu après par la police.
Elle s’appelle Hatice Aşık. Âgée de 42 ans, elle appartient au DHKP-C.
L’organisation revendique aussitôt l'attaque sur son site internet. «La
lutte continuera jusqu'à ce que l'impérialisme et ses collaborateurs quittent notre pays, et que chaque pouce de notre territoire soit libéré des
bases américaines», promet le groupe radical.
Selon un témoin, les deux femmes auraient tiré à quatre reprises. «Les
voisins, qui ont entendu les tirs, se sont précipités aux fenêtres et aux
balcons, a-t-il déclaré. Ils ont jeté tables et chaises sur les terroristes.
Celle qui avait une arme a reçu une chaise sur la tête. Elle s’est alors réfugiée dans les caves».
Le témoin a également indiqué que l’une des deux combattantes a crié qu’
elles voulaient «venger l’attentat de Suruç»…

Etat
d’urgence
Le 24 juillet, la Turquie
se déclare «en guerre».
Officiellement, il s’agit de
riposter à l’attentat kamikaze
perpétré par «l’Etat islamique»
à Suruç. Mais c’est essentiellement sur la guérilla kurde
que vont se concentrer
les raids aériens turcs –plus de
200, alors que seuls trois
d’entre eux ont visé l’EI.
Qualifié d’«organisation
terroriste» par l’OTAN,
le PKK –basé dans
le sud-est de la Turquie–
est depuis plus d’un an l’un des
symboles de la lutte
contre la bestialité djihadiste.
En Irak et en Syrie,
le Parti des travailleurs
du Kurdistan est le seul mouvement à épauler
les forces kurdes locales.
Il y envoie combattre,
en première ligne,
ses meilleures unités.
Personne ne peut contester
leur savoir faire et leur courage.
Pour autant, avec l’accord des
puissances occidentales,
les bombardements meurtriers
d’Ankara contre les guérilleros
(dans le Kurdistan syrien et
irakien) continuent
de plus belle.
Quant à l’est anatolien,
cette région vit quasiment
sous état de siège.
De sources turques,
771 «rebelles» auraient
ainsi été tués en un mois
de campagne militaire.

La guerillera
kurde Kevser Eltürk,
assassinée par
les Forces spéciales turques,
le 12 août à Varto (province de Muș, à l’est du pays).
Kevser (alias «Ekin Wan ») a été torturée, exécutée puis dénudée…

Le dimanche 8 mars, Journée internationale des femmes, on apprend sa mort. Ivana Hoffman portait le nom
de combat d’«Avaşin Tekoşin Güneş».
Militante allemande du Marxist Leninist Komünist Parti,
âgée de 19 ans, elle avait choisi de lutter contre Daesh
au Kurdistan. Elle meurt le 7 mars 2015 en défendant
le village de Til Temir, face aux forces obscurantistes.
Dans une de ses dernières lettres, elle écrivait : «Plus
rien ne me retient ici. Je ne peux pas observer sans réagir alors que mes soeurs, frères, amis, mères, pères
et camarades luttent pour la liberté et l’indépendance».

Keith Thomas BROOMFIELD

(36 ans, natif du Massachusetts)
a, lui aussi, rejoint les rangs des
Unités de protection du peuple (YPG).
Le 3 juin 2015, il est tué lors
d’un accrochage avec les forces
de l’organisation «Etat islamique»
près du village de Qenter
(à proximité de Kobané).

Depuis juin 2011, la ville frontalière turque d’Antakya (l’ancienne Antioche) –
qui colle aux territoires syriens visés par les troupes islamistes– est devenue
la plus importante base arrière des fondamentalistes de toutes obédiences.
La plupart des katibas (les brigades étrangères) et des factions terroristes y
entretiennent des bureaux de liaison.
C’est de notoriété publique, Antioche regorge désormais d’arrière-boutiques
qui proposent armes de guerre en tous genres et équipements de combat.
C’est là aussi que les recruteurs de «l’Etat islamique» (OEI) font leur marché,
à la recherche de combattants opérationnel prêts à rejoindre le front.
Ces mercenaires perçoivent de 3.000 à 10.000 dollars par recrue, selon les
services des Nations unies. Des «barbus», en tenue de campagne, débarquent ainsi chaque jour dans les aéroports d’Antioche ou de Gaziantep.
Dans une circulaire diffusée en 2013, le ministre de l’Intérieur turc, Muammer
Güler, recommandait déjà d’offrir hébergement et assistance aux extrémistes
du Front al-Nusra. Conséquences : de nombreux djihadistes blessés en Syrie
n’hésitent plus à se faire soigner dans les hôpitaux turcs (à l’instar d’Abou
Mohammed, un commandant de l’OEI, opéré à l’hôpital public d’Hatay après
avoir été blessé dans des combats à Idlib). Une fois rétablis, ces «idéalistes»
sont d’ailleurs aidés par «l'organisation humanitaire» IHH à repasser la frontière –dans des ambulances…
Cette ONG islamiste turque controversée, basée à Istanbul, a d’ailleurs été
mise en cause après l'interception d'un de ses camions, près de Reyhanli.
Officiellement, le véhicule transportait de l'aide humanitaire. En fait, il était
bourré d'armes et de munitions. A peine deux mois plus tard, c’est un camion
transportant des armes convoyées par des hommes liés au MIT, les services
secrets turcs, qui était arrêté suite à un banal contrôle routier. Une stratégie
de boutefeu par laquelle les autorités d’Ankara espèrent, via les milices du
djihad, défaire les combattants kurdes des YPG –branche syrienne du PKK.
Face à ce défi criminel, des dizaines de volontaires étrangers, venus des quatre coins du monde, prêtent dorénavant main-forte à la population kurde du
nord syrien.

Ils sont venus des Etats-Unis, du Venezuela, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas,
d’Espagne et de Chine.

Le Kurdistan syrien (en kurde :
Rojavayê Kurdistanê et en
arabe الس ورية دس تانک ور
Kurdistan Al-Suriyah),
généralement appelé Rojava
(«l'ouest» en kurde), est situé
dans le nord et le nord-est
de la Syrie.
Depuis le 12 novembre 2013,
le Kurdistan syrien est devenu
de facto autonome –disposant
de sa propre administration.
L’annonce en a été faite par la
principale organisation kurde
syrienne, le Parti de l’union
démocratique (PYD).
Depuis 2012, le PYD a toujours
reproché à «l’opposition
syrienne non islamiste» de
n’avoir rien fait pour défendre
les localités kurdes attaquées
par les groupes djihadistes
comme l’État islamique, le Front
al-Nosra, et même des
formations salafistes telle
Ahrar al-Sham.

Les Unités de protection du peuple (YPG)
Pour l’année 2014, les Unités de protection du peuple ont
déclaré la perte de 537 militant(e)s, tué(e)s au cours de
414 combats. Et revendiqué la mort de 4.964 «gangsters»
djihadistes. Les YPG constituent la branche armée du Parti
de l'union démocratique.
En décembre 2012, elles comptaient huit brigades de
40.000 combattants. Début 2015, leurs effectifs étaient estimés à 65.000 combattants, dont 40% de femmes.
Des volontaires occidentaux, généralement d’anciens militaires, ont rejoint les Unités d’autodéfense. Le nombre de
ces combattants venus aider la population kurde a d’ailleurs
sensiblement augmenté (plus de 400) après la bataille de
Kobané. En mai 2015, à Ras al-Aïn, des volontaires turcs
du Parti communiste marxiste-léniniste MLKP ont formé un
premier bataillon appelé «al-Shahid Sarkan» («le martyr
Sarkan).
Un mois plus tard, à Rojava, un détachement baptisé «Brigade Internationale de Libération» a été constitué avec
des combattants turcs, espagnols, grecs, allemands, albanais, circassiens, arabes, arméniens et lazes.

Gender Principles of the Kurdish PKK
& YPG Fighters
1. Women can command men in combat but
men are never allowed to command women
units.
2. No man can criticize a woman politically in
presence of other men, only alone or in presence of other women.
3. All important posts in war, politics and administration are led by a man and a woman.

Au nord de la Syrie

se livre une bataille décisive.
Si les combattants kurdes
résistent avec un tel acharnement
aux ambitions islamistes, c’est
parce qu’ils sont en train de poser
–là-bas– les bases d’«une
révolution démocratique», postétatiste, multi-ethnique, laïque,
écologiste, féministe.
C’est dans la confusion de la
guerre civile syrienne qu’est né le
territoire «autonome» du Rojava,
constitué par trois cantons kurdes
disjoints –Afrin, Kobané et Cizîrê.
Il y a trois ans, les autorités de
Damas y avaient cédé la place à
une auto-administration largement
dominée par la branche syrienne
du PKK ainsi que ses alliés
kurdes, arabes et chrétiens.
Depuis lors, un
gouvernement provisoire –
composé majoritairement de
simples citoyens– y a
été désigné. Ses tâches ?
Gigantesques, puisqu’il doit
administrer des zones soumises
aux attaques incessantes des
moudjahiddin de «l’État islamique». On le sait : les vandales ont
juré la perte de cette confédération
autonome qui transcende les
clivages religieux, confessionnels
et ethniques. Car si la majorité
des habitants du canton du Cizîrê
est kurde, une importante minorité
chrétienne assyrienne –dont la
langue maternelle reste
l’araméen– y est installée, ainsi
que de nombreux Arabes sunnites,
des Arméniens, des Turkmènes,
des Tchétchènes, des Yézidis
et des Juifs.
C’est justement sur la base de
cette polyphonie communautaire
qu’ont été proclamés les 96 points
de «la Charte du contrat social de
l’auto-administration démocratique
du Rojava» qui fait la part belle
aux composantes féminines et
minoritaires de la région. Dans les
territoires auto-administrés du
Rojava, ce rêve «confédéraliste
démocratique» est l’image
inversée du cauchemar «califal»
que veut imposer Daesh.

La Constitution kurde

–à l’élaboration de laquelle
ont participé de très nombreuses
organisations dont Human
Rights Watch– a été
adoptée en janvier 2014,
après consultation populaire.
Elle reconnaît les droits
de l’Homme, les libertés
des minorités ethniques et
religieuses. Elle met
en place un système confédéral,
organise le Kurdistan syrien en
trois cantons qui ont, chacun,
leurs propres institutions.
Par exemple, le canton
régional de Djezira (Cizîre, en
kurde) s’est doté d’un Parlement
de 101 sièges, de 23 ministères
et de trois langues officielles :
le kurde, l’arabe et le syriaque
(ce qui, historiquement,
est une première).
La Constitution affirme l’égalité
totale de droits entre hommes et
femmes dans tous les domaines
de la vie. Le travail des enfants
est interdit ainsi que le mariage
forcé et la torture.
L’enseignement gratuit est
un droit constitutionnel de
même que les droits au
logement, au travail, à la santé,
aux congés de maternité.
L’école primaire
est obligatoire.

Selon la Constitution,

le système d’autogestion
démocratique repose sur
un réseau d’assemblées locales
en rapport avec le gouvernement
cantonal qui, lui-même,
est en relation avec
le gouvernement confédéral.
Mais, contrairement au système
classique que l’on connaît, ici tout
part de la base vers le sommet.
Jusqu’à nouvel ordre,
la décentralisation par
«le confédéralisme
démocratique» a permis
au PYD de tenir et
de conquérir des territoires sous
embargo international et
en guerre totale contre l’ensemble
de la rébellion djihadiste.
Il faut souligner tout
particulièrement la mise
en place d’un réseau
d’assemblées populaires :
même si leurs pouvoirs
restent limités, ces organes
permettent aux habitants de
vivre et d’entretenir
une expérience démocratique
sans pareille.

Commerce, environnement, éducation,
santé, entraide, familles endeuillées,
relations avec les pays étrangers…:
pour chaque problème se constituent
des groupes délibératifs thématiques
(même quand il s’agit d’arbitrer les
contentieux, pour éviter aux plaignants
–qui le souhaitent– d’avoir à
engager des procédures judiciaires).
Ces groupes se réunissent chaque
semaine pour faire le point sur
la situation sociale. Et ont leur propre
représentant dans les Conseils
(du village ou de la ville), dénommés
«Maisons du peuple».

Au Rojava,

les terres sont
passées sous
propriétés
communales.
Mais cette
communalisation
laisse toutefois
un grand pouvoir
d’appréciation à
la commune dans
ses partenariats
économiques.
Dans le même esprit,
les travailleurs n’ont
pas à subir les affres
de l’exploitation
capitalistique, car
ils sont censés
collaborer entre eux
sous le principe
de l’autogestion…

Les forces
d’auto-défense

du Kurdistan syrien
(que ce soient les Unités
de protection du peuple
[YPG] ou les
Unités de protection
de la femme [YPJ])
reçoivent nourriture
et vêtements de la
population, ne possèdent
pas d’habitation et ne
touchent pas de solde.
Par ailleurs, toute
personne, occupant
des fonctions de
représentation,
vit dans des familles
d’accueil et n’est
pas rétribuée
pour les tâches
dont elle a la
responsabilité…
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