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Compte rendu de la commémoration de la mort
de Kendal Breizh
La commémoration de la mort de Kendal
Breizh, internationaliste breton, a eu lieu
le 9 février 2019 au siège du Centre
démocratique kurde de France à Paris.
Deux camarades d'unité de Kendal Breizh
(Tabûr international des YPG) ont
participé à cet hommage, ainsi que
Bêrivan Firat, du Centre démocratique
kurde. Une trentaine de personnes étaient
présentes, dont une majorité de
camarades kurdes. Des camarades du
NPA (Tendance CLAIRE), d'AL, de l'OCML-VP, d'ICD et de Solidaires étaient également
présents, ainsi que deux anciens volontaires. Assez peu de camarades, dans la mesure
où les manifestations n'étaient pas encore terminées à l'heure de la commémoration.
La camarade Bêrivan a pris la parole la première pour rendre hommage à Kendal et
aux internationalistes tombés aux côtés de leurs camarades kurdes lors de la résistance
à l'invasion turque.
Le camarade Hogir (France) a ensuite pris la parole pour retracer le parcours de
Kendal Breizh. Arrivé à l'été 2017 en Syrie, il intégra le Tabûr international des YPG où
il demeura jusqu'à la fin. Malgré quelques réserves initiales, souhaitant plutôt rejoindre
une unité kurde. Anarchiste, c'est en tant que tel que Kendal Breizh s'était engagé dans
les YPG. Kendal Breizh avait participé aux opérations de Raqqa, Deir-Ez-Zor et, enfin,
Afrîn.
Le camarade Rodî (États-Unis) revient sur la personnalité de Kendal Breizh et raconte
plusieurs anecdotes illustrant son caractère. « Volontaire » est l'adjectif qui le
caractérisait le mieux. Kendal Breizh se portait toujours volontaire, pour quelque tâche
que ce soit. Les plus « nobles », comme les plus ingrates. Rodî a ensuite lu un message
de la part du camarade Kemal (Espagne), le dernier à avoir côtoyé Kendal Breizh à
Afrîn. Kendal Breizh, à peine arrivé à Afrîn, s'est porté volontaire pour une opération
comme opérateur lance-roquettes. Il devait tomber le lendemain, dans une frappe
aérienne de l'armée turque.
La dernière vidéo de Kendal est projetée. Tournée juste avant son passage à Afrîn,
Kendal y levait le poing en concluant : « Afrîn résistera, Afrîn vaincra ! »
Le camarade Hogir conclut sur l'importance de la solidarité internationaliste. La
Turquie s'apprête à envahir le Nord de la Syrie. Les manifestations de solidarité avec
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Afrîn ont eu un impact positif sur le moral des YPG, il importera donc, lorsque l'armée
turque envahira le reste du Rojava, de faire preuve de solidarité à une échelle plus
conséquente. Une critique est adressée à l'endroit des organisations révolutionnaires
européennes. À Paris, seul le CDKF a organisé une commémoration. Le manque
d'intérêt est dénoncé et comparé aux manifestations conséquentes organisées à
l'anniversaire de la mort de Clément Méric.
La camarade Bêrîvan résume les interventions précédentes en turc, à l'attention des
camarades kurdes et turcs présents.
Le portrait de Kendal Breizh, comme il est de coutume, a été laissé pour une semaine
dans la salle du CDKF.
Une autre commémoration a eu lieu le lendemain à Bruxelles. Une commémoration
sera organisée par les camarades de Kendal Breizh en Bretagne, le 2 mars 2019.
h. Hogir, le 28 février 2019
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