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Rojava: Fantasmes et réalités
Par Zafer Onat
La résistance de Kobanê qui a passé ses 45 jours a maintenant causé le fait que l'attention des
révolutionnaires du monde entier s'est toiurnée vers le Rojava. Comme résultat du travail mené par
l'Action Révolutionnaire Anarchiste1 des camarades anarchistes de nombreuses parties du monde ont
envoyé des messages de solidarité à la résistance de Kobanê2. Cette position internationaliste a sans doute
une grande importance pour les gens qui résistent à Kobanê. Toutefois, si nous n'analysons pas ce qui est
en train d'arriver dans toute sa vérité et si, au lieu de cela, nous romançons, nos rêves se transformeront
rapidement en déception.
En outre, afin de créer l'alternative révolutionnaire mondiale qui est urgemment nécessitée, nous devons
avoir la tête froide et être réaliste, et nous devons faire des évaluations correctes. Sur ce point laissez nous
mentionner en passant que ces messages de solidarité qui ont été envoyés à l'occasion de la résistance de
Kobanê démontrent l'urgence de la tâche de créer une association internationale où les anarchistes
révolutionnaires et les communistes libertaires peuvent discuter les questions locales et globales et être en
lien solidaire durant les luttes. Nous avons ressenti le manque d'une telle internationale durant les quatre
dernières années lorsque de nombreux soulèvements sociaux eurent lieu dans de nombreuses parties du
monde - nous avons au moins ressenti ce besoin durant le soulèvement qui eut lieu en juin 2013 en
Turquie.
Aujourd'hui, cependant, nous devons discuter du Rojava sans illusions et baser nos analyses sur le bon
axe. Il n'est pas très facile pour des personnes d'évaluer les développements qui se produisent au sein du
cadre temporel dans lequel elles vivent à partir de ce qu'elles voient en ce moment. Évidemment, des
évaluations faites avec l'esprits obscurci par le sentiment d'être acculéEs et désespéréEs rendent encore
plus dur pour nous le fait de produire des réponses solides.
Nulle part dans le monde d'aujourd'hui n'existe un mouvement révolutionnaire efficace dans notre sens du
terme ou un fort mouvement de classe qui peut être un précurseur d'un tel mouvement. Les luttes qui
émergent s'amenuisent soit en étant violemment réprimées ou soit en étant entraînées dans le système. Il
semble qu'à cause de cela, juste comme dans le cas d'une importante partie des marxistes et des
anarchistes en Turquie, des organisations révolutionnaires et des individus dans diverses parties du
monde, sont en train d'attribuer à la structure qui a émergé au Rojava un sens qui est au delà de sa réalité.
Avant tout autre chose, il est injuste pour nous de charger le fardeau de notre échec à créer une alternative
révolutionnaire dans les endroits où nous vivons et le fait que l'opposition sociale est largement cooptée
au sein du système sur les épaules des personnes qui luttent au Rojava. Ce Rojava, où l'économie est dans
une large mesure agricole et qui est encerclé par des blocs impérialistes menés d'un coté par la Russie et
de l'autre coté par les USA, par des régimes répressifs, réactionnaires et collaborateurs dans la région et
par des organisations djihadistes brutales comme l'État Islamique qui ont prospéré dans cet
environnement. En ce sens, il est également problématique d'attribuer une mission au Rojava qui est au
delà de ce qu'il est ou de ce qu'il peut être ou de blâmer ces gens engagés dans une lutte à la vie à la mort
parce qu'ils et elles escomptent du soutien de la part des forces de la Coalition ou qu'ils et elles ne mènent
pas "une révolution à notre goût".
Tout d'abord nous devons identifier le fait que le processus du Rojava a des caractéristiques progressistes
telles qu'un important bond en avant dans la direction de la libération des femmes, la tentative de
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construire une structure laïque, en faveur de la justice sociale, démocratique et pluraliste et le fait que les
autres groupes ethniques et religieux aient une part dans l'administration. Toutefois, le fait que la nouvelle
structure émergente ne vise pas l'élimination de la propriété privée, c'est à dire l'abolition des classes, que
le système tribal demeure et que les leaders tribaux prennent part à l'administration montre que le but n'est
pas la suppression des relations de production féodales ou capitalistes mais, au contraire, dans leurs
propres mots "la construction d'une nation démocratique".
Nous devons également nous souvenir que le PYD est une partie de la structure politique dirigée par
Abdullah Öcalan depuis 35 ans qui vise à la libération nationale et que toutes les limitations politiques
que les mouvements nationalement orientés possèdent s'appliquent aussi au PYD. De plus, l'influence des
éléments qui appartiennent à la classe dirigeante à l'intérieur du mouvement kurde est en augmentation
constante avec le "processus de solution", spécialement en Turquie.
Sur ce point, il est utile d'examiner le Contrat de la KCK3 qui définit le confédéralisme démocratique qui
forme la base du système politique au Rojava4. Quelques points dans l'introduction écrite par Öcalan
méritent notre attention :

Tandis que les photos des deux femmes portant des fusils correspondent à une similarité
dans le sens de femmes combattant pour leurs libertés, il est clair que les personnes
combattant l'État Islamique au Rojava n'ont pas, en ce moment précis, les mêmes buts et
idéaux que les travailleurs-euses et paysanNEs pauvres qui luttaient au sein de la CNTFAI afin de renverser à la fois l'État et la propriété privée.
"Ce système prend en compte les différences éthniques, religieuses et de classe sur une base sociale." (..)
"Trois systèmes de lois s'appliqueront au Kurdistan : la loi de l'UE (Union Européenne), la loi de l'État
unitaire, la loi confédérale démocratique."
En résumé, il est déclaré que la société de classe demeurera et qu'il y aura un système politique fédéral
compatible avec le système global et l'État-nation. De concert avec cela, l'article 8 du Contrat, intitulé "
Droits personnels, politiques et libertés" défend la propriété privée et la section C de l'article 10 intitulée
"Responsabilités basiques" définit la base constitutionnelle du service militaire obligatoire et déclare "En
cas de guerre de légitime défense, en tant qu'exigence de patriotisme, il y a la responsabilité de rejoindre
activement la défense du pays natal et des droits et libertés basiques". Tandis que le Contrat déclare que le
but n'est pas le pouvoir politique, nous comprenons également que la destruction de l'appareil d'État n'est
pas visée, ce qui signifie que le but est l'autonomie au sein des États-nations existants. Quand le Contrat
est vu dans son ensemble, l'objectif qui est présenté n'est pas vu comme allant au delà d'un système
démocratique bourgeois qui est appelé confédéralisme démocratique. Pour résumer, tandis que les photos
des deux femmes portant un fusil, qui sont souvent répandues dans les réseaux sociaux, l'une prise durant
la Guerre Civile Espagnole, l'autre prise au Rojava, correspondent à une similarité dans le sens de femmes
combattant pour leurs libertés, il est clair que les personnes combattant l'État Islamique au Rojava n'ont
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pas, en ce moment précis, les mêmes buts et idéaux que les travailleurs-euses et paysanNEs pauvres qui
luttaient au sein de la CNT-FAI afin de renverser à la fois l'État et la propriété privée.
En outre, il y a de sérieuses différences entre les deux processus en terme de conditions d'émergence, de
positions de classe de leurs sujets, de lignes politiques de celles et ceux qui conduisent le processus et de
force du mouvement révolutionnaire mondial.
Dans cette situation, nous ne devons ni être surpris ou blâmer le PYD s'ils et elles sont même forcés
d'abandonner leur position actuelle, de manière à trouver une alliance avec les pouvoirs régionaux et
globaux afin de briser le siège de l'État Islamique. Nous ne pouvons attendre des personnes qui luttent à
Kobanê qu'elles abolissent l'hégémonie du capitalisme à l'échelle mondiale ou qu'elles résistent longtemps
à cette hégémonie. Cette tâche peut seulement être réalisée par un fort mouvement de classe mondial et
une alternative révolutionnaire.
Le capitalisme est en crise à un niveau global et les impérialistes, qui sont en train d'essayer de
transcender cette crise en exportant la guerre à chaque coin du monde, ont transformé, avec l'aide des
politiques des régimes répressifs de la région, la Syrie et l'Irak en un enfer. Du fait des conditions où
n'existe pas une alternative révolutionnaire, le soulèvement social qui a émergé en Ukraine contre le
gouvernement pro-russe et corrompu a eu pour résultat l'arrivée au pouvoir des forces pro-Union
Européenne soutenues par les fascistes et la guerre entre deux camps impérialistes continue. Le racisme et
le fascisme se développent rapidement dans les pays européens. En Turquie, les crises politiques se
succèdent les unes aux autres et la division ethnique et sectaire de la société s'approfondit. Tandis que
dans ces circonstances, le Rojava peut apparaître comme une planche de salut sur laquelle s'appuyer, nous
devons considérer qu'au delà du siège militaire de l'État Islamique, le Rojava est également sous le siège
politique de forces comme la Turquie, Barzani et l'Armée Syrienne Libre. Aussi longtemps que le Rojava
n'est pas soutenu par une alternative révolutionnaire mondiale sur laquelle se reposer, il semble qu'il ne
sera pas facile pour le Rojava ne serait-ce que de maintenir sa position actuelle sur le long terme.
Le sentier, pas seulement pour défendre le Rojava physiquement et politiquement mais aussi pour
l'emmener plus loin, réside dans la création de terrains basés sur la classe pour l'organisation et la lutte, et
reliés à une forte alternative révolutionnaire organisée globalement. La même chose s'applique pour
prévenir l'atmosphère de conflit ethnique, religieux et sectaire qui saisit un peu plus chaque jour les
peuples de la région et pour empêcher les travailleurs-euses de glisser dans un radicalisme de droite face à
la crise du capitalisme à un niveau mondial. La solidarité avec Kobanê, bien qu'importante est
insuffisante. Au delà de celle-ci, nous avons besoin de voir qu'il est impératif de discuter de ce qu'il faut
faire pour créer un processus révolutionnaire et s'organiser pour cela à un niveau international, partout où
nous sommes, pas seulement pour celles et ceux qui résistent à Kobanê mais aussi pour des millions de
travailleurs-euses à travers le monde entier.
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