SOUTENONS LE ROJAVA!
Mercredi 9 octobre, après le feu-vert donné par Trump en retirant les troupes
américaines du nord-est de la Syrie, la Turquie d’Erdoğan a entamé une
guerre d’agression dans la région auto-administrée du Rojava, au Kurdistan
syrien.
Cette attaque soudaine a fait en une semaine plus de 500 morts et 300 000
déplacés, elle a permis de libérer des prisonniers de l’État islamique et donné
lieu à des crimes de guerre et exécutions sommaires contre des civils…
L'invasion du Rojava n'est pas un simple soubresaut de la guerre civile
syrienne, mais aussi et surtout une tentative d’assassinat d'une expérience
révolutionnaire unique, dont la mort programmée arrangerait bien, au fond,
tous les États impérialistes et leurs affidés.
Le projet politique du Rojava, consolidé depuis 2014 en plein cœur de la
guerre civile syrienne et connu sous le nom de « confédéralisme
démocratique », est une expérience unique, basée sur la démocratie directe,
les assemblées locales, le féminisme, l’écologie et la cohabitation des
différents peuples. Il suit un modèle décentralisé, où les communes sont les
principaux organes de décision dans la vie politique.
Si le Rojava meurt, c'est la possibilité même de la révolution qui
s'éteindra une fois de plus ! N'enterrons pas à nouveau les révolutionnaires
de 1848, les communards de 1871, les catalans de 1936 et tous les vaincus qui
se sont battus pour conjurer la catastrophe permanente qu'est l'histoire des
vainqueurs.
Le Rojava est toujours debout, plus que jamais il a besoin de notre soutien, car
aucun État ne viendra le soutenir, seules nos mobilisations peuvent l’aider à
résister !
Organisons-nous maintenant, ici, partout, multiplions les initiatives pour faire
connaître le Rojava, pour y envoyer des fonds, accroître la mobilisation et
faire pression à l’échelle internationale !
Rejoignez-nous jeudi 31 octobre, à la bourse du travail de Saint-Denis, 911 rue Génin, de 18h à 20h30, pour débattre du projet politique du Rojava et
des moyens d’actions pour le soutenir !
Programme de l’assemblée générale/débat :
18h-19h30 : Présentation de l’expérience politique du
explication de la situation actuelle par des militants kurdes.
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19h30-20h30 : Débat sur le projet politique porté par le Rojava,
proposition d’actions de soutien et vote en assemblée générale.
Rejoignez-nous le samedi 2 novembre, à la manifestation lors de la « Journée
mondiale de résistance pour le Rojava » !
Collectif de soutien au Rojava de Saint-Denis

