À l'heure actuelle, une révolution au
nord de la Syrie (Rojava) se déroule
et remet en question la tradition
politique au Moyen-Orient !
L'automne dernier, le monde entier a regardé en
horreur pendant que l'État Islamique piétinait de
pair avec l'hostilité du gouvernement turc Kobanî, une petite ville majoritairement
Kurde au Rojava, une région au nord de la Syrie. Au bord du gouffre, Kobanî a
survécut grâce à une pluralité de milices, de support international et de ses unités de
défense démocratique.
Les miliciennes et miliciens se battaient pour leur vie et leur territoire. Mais encore
plus, elles et ils luttaient pour défendre leur révolution: la Révolution au Rojava.
Lorsque le régime d'Assad a commencé à tomber, les Kurdes, ainsi que d'autres
minorités ethniques du nord de la Syrie, ont construit des enclaves de liberté.
De par leurs luttes antérieures, les écrits de Bookchin sur l'écologie sociale et de leur
leader Appo, la résistance du Rojava tentent de développer une société antiétatique et
anticapitaliste. Ce mode de vie valorise le féminisme, la démocratie directe,
l'économie sociale, la protection de l'environnement ainsi que le pluralisme ethnique,
linguistique et religieux. Il n'y a pas d'état central autoritaire qui s'impose sur la
population, mais plutôt un développement de différentes formes et organisations
démocratiques. Les femmes ont un rôle primordial dans chaque sphère de la société,
garantie par des conseils non-mixtes féminins et des quotas dans les fonctions
politiques. Kurdes, Arabes, Assyrien.ne.s, Arménien.ne.s, et Turc.que.s vivent en
harmonie, de même que les Musulman.e.s avec les Chrétien.e.s, les Zoroastrien.ne.s,
les Yézidi.e.s et les Athées.
• Retrait des organisations Kurdes pour l'indépendance de la liste des
organisations terroristes.
• Reconnaissance par l'État canadien de l'autodétermination des différents
peuples du Kurdistan à disposer de leurs terres.
À Montréal, des personnes inspirées par la Révolution du Rojava ont créé un groupe
de solidarité, ayant pour but de la célébrer et de lui offrir un support à distance.
Facebook : «Rojava Solidarity Montreal // Solidarité avec Rojava à Montréal»
Site : rojava-montreal.blogspot.ca
Contact : rojavasolidaritymontreal@riseup.net

