Journées d'Actions de Soutien International le 18 et 19 Juillet
RiseUp 4 the Revolution
Soulèvement pour la Révoltion
- Contre le Colonialisme, le Fascisme, le Patriarcat et les Féminicides, la
Destruction écologique, et toutes les formes d'oppressions dans le Monde 19 Juillet – 8e anniversaire de la révolution au Rojava; des révolutions au Nicaragua et en Espagne
Le 19 Juillet est un jour important pour le monde entier; non seulement pour l'histoire mais aussi pour
notre présent, pour les jours et les années à venir; important pour toutes celles et ceux qui combattent le
fascisme et qui construisent le monde dans lequel nous voulons vivre !
Il y a 8 ans, le 19 Juillet, la plus grande révolution du 21e siècle commençait à Kobanê, au Rojava, dans
un soulèvement inarrêtable contre le fascisme de notre temps. Le Rojava est une lueur d'espoir pour
d'autres parties de la Syrie, le vaste Moyen-Orient, et de ce fait, le monde entier. L'essence de ces
soulèvements est la libération des femmes. Le Rojava incarne la révolution des femmes. C'est
l'exemple d'une société radicalement démocratique, socio-écologique, libérée par les femmes, c'est une
réalité concrète, qui se base sur les idées du confédéralisme démocratique, proposé par
Abdullah Öcalàn. Ici, au Rojava/Nord Est de la Syrie, c'est dans cette réalité palpable que les femmes,
les jeunes, les minorités ethniques et religieuses, décident, de façon autonome grâce à des structures
confédérées, comment vivre, se rassembler et se dresser ensemble – avec les mouvements de résistance
globale – contre les forces qui nous oppressent depuis des décennies.
L'histoire démontre que si nous nous dressons et combattons ensemble, que nous voyons ce qui nous
unit, que nous apprenons les un.e.s des autres, et faisons nôtres les luttes révolutionnaires passées, nous
vaincrons !
Aujourd'hui nous souhaitons aussi célébrer la victoire contre le fascisme au Nicaragua en 1979. Après
une lutte longue et acharnée, la dictature fasciste et militaire de la famille Somoza, fut renversée,
ouvrant la voie au socialisme, notamment grâce à de grandes améliorations réalisées dans le domaine
de l'éducation et de l'agriculture. La révolution au Nicaragua, tout comme celle au Rojava, portent
l'héritage internationaliste, et le combat commun contre le fascisme, en ce qu'elles sont influencées, en
théorie et en pratique par les autres Révolutions, passées et présentes.
Nous n'oublierons jamais les soulèvements de la classe ouvrière, le 19 Juillet 1936, dont nous suivons
les pas, contre le coup d'état fasciste du mouvement nationaliste de l'état espagnol.
C'est le peuple et la classe ouvrière, qui, armes à la main, a vaincu le fascisme dans plusieurs villes,
déclarant ainsi la révolution sociale en Catalogne et en Aragon. Cette résistance héroïque, le combat

commun international sous la forme de 50 milles volontaires des Brigades Internationales, est un
exemple pour nous dans la lutte actuelle.
A l'heure actuelle, des centaines de volontaires à travers le monde rejoignent le combat révolutionnaire
au Rojava/Nord Est de la Syrie, venant apprendre et participer à la révolution des femmes, basée sur la
libération du genre, afin de construire un monde sans fascisme ; conscient.e.s que le développement du
patriarcat à travers l'histoire, a façonné le système oppressif de nos jours. C'est ensemble, avec le
mouvement de résistance global, que nous devons combattre le fascisme, et l'impérialisme partout dans
le monde, en prenant comme exemple les Brigades Internationales, les luttes contre le colonialisme et
l'impérialisme en Algérie, à Cuba, au Nicaragua, au Vietnam et les innombrables soulèvements contre
le capitalisme moderne. Sans renverser la mentalité patriarcale, nous ne pourrons pas renverser le
capitalisme, le colonialisme et le fascisme.
La Démocratie Moderne versus le Capitalisme Moderne de notre temps.
Il existe deux bases de systèmes en conflit : le système capitaliste moderne, qui soutient la montée du
fascisme ; et le système démocratique moderne avec tous les amoureux.ses de la liberté,
anticapitalistes, anti-impérialistes, anti-patriarcales, les forces internationalistes du monde entier !
Aujourd'hui le capitalisme moderne et le fascisme dans le Moyen-Orient se sont matérialisés sous la
forme de DAESH et de l'Etat fasciste turc, avec tous leurs collaborateurs internationaux,
particulièrement les Etats-Unis d'Amérique-impérialistes, la coalition internationale et l'OTAN. Mais
les forces de la démocratie moderne, l'avant-garde de la jeunesse, les femmes, les minorités religieuses
et ethniques oppressées ainsi que les ouvrier.e.s, n'acceptent pas les tentatives de génocides et
d'occupations, ils et elles continuent à combattre et à construire l'alternative dans laquelle nous voulons
tous et toutes vivre !
C'est précisément en ces temps où des tentatives d'agrandir l'occupation dans tout le Kurdistan - avec
des opérations militaires et des bombardements quotidiennement - cherchent à détruire la plus grande
révolution du 21e siècle ;
Ces temps où, le colonialisme et le fascisme montent en puissance, s'expriment ouvertement et
clairement, comme un seul et même état-nation partout dans le monde, en utilisant – entre autres - la
Covid-19 comme excuse pour leurs mesures autoritaires ;
Ces temps où la violence raciste exercée par la police, les attaques racistes et la xénophobie augmentent
partout sur le globe, comme nous le voyons avec le meurtre raciste de George Floyd aux Etats Unis,
avec les attaques racistes à Hanau en Allemagne, et la situation globale des réfugiées aux frontières et
dans les camps ;
Ces temps où, les féminicides sont une pratique d'état, comme le montrent les récentes attaques à
Kobanê par l'Etat fasciste turc. Tuer des militantes, qui travaillent à l'autonomie d'organisation des
femmes et à leurs libertés, et quand, tous les jours les mentalités patriarcales tuent des femmes et des
personnes non-binaires partout dans le monde ;
Ces temps où, la destruction écologique de notre planète prend un tournant effrayant, à cause et au
profit de capitalistes balayant les besoins sociaux des personnes et des futures générations

Dans ces temps, que nous vivons, nous le mouvement de résistance globale, sommes déjà en train de
RISE UP 4 THE REVOLUTION ! NOUS SOULEVER POUR LA REVOLUTION !
Nous sommes les forces empruntes d'amour pour la liberté et pour l'humanité. Nous ne résistons pas
seulement à ces attaques, mais nous construisons aussi l'alternative que nous envisageons. Nous
suivons toustes ceux et celles qui compatissent avec l'humanité entière, qui souhaitent la dignité et la
liberté pour toutes et tous ; ceux et celles qui donnent leur vie pour un monde meilleur, et dont nous
gardons la mémoire vivante, en prenant pour nous leur combat, nous suivons leurs pas.
Par conséquent, nous, Women Defend Rojava, la Commune Internationaliste, et RiseUp4Rojava
appelons à deux journées d'actions globales, le 18 et 19 Juillet, contre le colonialisme, le fascisme, le
patriarcat, les féminicides, la destruction écologique et toutes les formes d'oppressions. Partout sur le
globe nous nous rassemblerons, nous occuperons, bloquerons, nous manifesterons de façon créative
notre combat antifasciste, afin de faire savoir à ceux qui nous empêchent de vivre dignement et
librement, ce que nous pensons d'eux.
Pour toutes ces raisons, nous vous appelons toutes et tous à vous joindre aux journées d'actions et les
partager avec nous !
We RISE UP 4 THE REVOLUTION!
SOULEVONS-NOUS POUR LA REVOLUTION !
La révolution au Moyen-Orient, et partout dans le monde vaincra – le fascisme sera écrasé.
Longue vie à la solidarité internationale !
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