
Motion « Soutien au canton d’Afrin contre l’invasion turque ! »

La Fédération Démocratique de Nord-Syrie (souvent appelée « Rojava ») a connu de nombreux 
développements  progressistes dans  le  cadre d’une situation  révolutionnaire.  L’émancipation  des 
femmes et LGBTI* s’y traduit par leur égalité formelle de droits juridiques et politiques, par le 
principe du mandat paritaire homme-femme dans les fonctions politiques et militaires, et par de 
nombreuses avancées dans tous les domaines de société. La dimension multi-ethnique, incluant non 
seulement les populations kurdes, mais également arabes, yézidies, assyriennes, etc. remet en cause 
des siècles de divisions ethniques par l’impérialisme. Le caractère démocratique du processus en 
cours a été démontré par le déroulement des élections de septembre 2017 à janvier 2018, et il se 
vérifie au jour le jour dans le fonctionnement des institutions.

Aujourd’hui,  après  avoir  battu  Daesh,  la  population  de  Nord-Syrie  se  retrouve seule  face  à  la 
deuxième armée de l’OTAN et à ses mercenaires (brigades de l'ASL). Malgré de lourdes pertes, 
ils/elles se défendent héroïquement et ont mis en échec la prise d’Afrin en trois jours annoncée par 
le  président  de  la  Turquie.  Pour  que  leur  expérience  révolutionnaire  puisse  se  prolonger, 
s’approfondir et s’étendre, notre parti est pleinement solidaire de la défense du canton d’Afrin.

Nous dénonçons la complicité de notre propre impérialisme avec le régime dictatorial d’Erdogan. 
Celui-ci  est  notamment  un des  principaux alliés  de l’Union européenne dans  la  répression des 
migrant-e-s qui fuient la guerre et la misère. Le président français Macron a signé avec Erdogan, le 
8  janvier,  un  accord  pour  le  développement  commun  de  systèmes  de  défense  aérienne.  Nous 
revendiquons :  l’État  français  doit  cesser  toute  coopération  militaire  avec  l’État  turc  et  toute 
livraison d’armes ! Il doit exiger l’arrêt immédiat des opérations militaires turques !

La population de Nord-Syrie n’a guère d’illusions sur l’impérialisme. Elle ne peut compter que sur 
ses propres forces et sur la solidarité de la classe ouvrière mondiale.  Les Forces démocratiques 
syriennes ont passé des accords avec les Etats-Unis ou des milices pro-Assad. Nous ne leur jetons 
pas  la  pierre,  car  ils  luttent  pour  leur  survie  et  la  poursuite  du  processus  révolutionnaire.  Une 
alliance militaire n'est pas une capitulation politique.

Pour que le processus révolutionnaire ne dépende pas du bon vouloir des impérialistes, c’est aussi à 
nous,  militant-e-s  internationalistes,  qu’il  revient  d’organiser la  solidarité  concrète  la  plus  large 
possible, par exemple : 

 en s'investissant dans le collectif « Afrin n'est pas seule » et en faisant des manifestations de 
soutien à Afrin la priorité de l’organisation concernant la Syrie ;

 en rejoignant les initiatives qui existent, comme la campagne du Secours Rouge pour livrer 
du  matériel  médical  (https://secoursrouge.org/Soutien-aux-internationalistes-defendant-le-
Rojava-a-Afrin) ;

 en proposant une campagne unitaire, a minima une série de meetings, visant à informer et à 
mobiliser notre classe (alors même que les grands médias entretiennent un silence honteux 
sur la question).
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