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Le bataillon international YPG rend hommage au
camarade tombé Gabar Légionnaire
Nous relayons ici le communiqué du
bataillon international YPG.

Le 7 septembre, le volontaire international Sehîd Gabar légionnaire a été tué en martyr
à Raqqa alors qu'il luttait courageusement pour libérer les dernières zones de la ville
encore sous contrôle de l'État Islamique.
Şehîd Gabar a rejoint le YPG en 2016 et a participé à la libération de la ville de Manbij,
où il a été blessé au combat. Lors de son retour en Europe pour se remettre de ses
blessures, Gabar était un partisan actif des droits kurdes et de la communauté kurde.
Gabar était revenu récemment au Rojava avant son martyre. Comme le camarade
Gabar a dit à son retour : «Je suis venu pour tuer Daesh (État Islamique) et je suis parti
plein d'amour pour le Rojava. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir».

Nous nous souviendrons toujours du camarade Gabar, de sa bravoure au combat et de
son engagement pour un Kurdistan libre et démocratique. Nous continuerons la lutte
jusqu'à ce que la Syrie soit libéré de l'oppression et de la tyrannie.

Şehîd namirin ! Vive la solidarité internationale !

YPG International Battalion Pays Tribute to Fallen Comrade Gabar Légionnaire
On the 7th of September international Volunteer şehîd Gabar Légionnaire was
martyred in Raqqa while bravely fighting to liberate the last of the city from ISIS held
areas.
Şehîd Gabar first joined the YPG in 2016 and took place in the liberation of Manbij city
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where he was wounded in battle. While Gabar was back in Europe recovering from his
wounds he was an active supporter of Kurdish rights and the Kurdish community.
Gabar had recently returned to Rojava prior to his martyrdom. As heval Gabar once
said "I first came to kill daesh (isis) and I left full of love for Rojava. That is the reason I
decided to return."
We will always remember heval Gabar, his bravery in fight, and his commitment to a
free and democratic Kurdistan. We will continue the struggle until Syria is free from
oppression and tyranny.
Şehîd namirin! Long Live International Solidarity!
Bataillon International YPG, le 26 septembre 2017
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