#riseup4rojava
SOLIDARITÉ - S'OPPOSER AU FASCISME TUR DE LA TURQUIE ET SOUTENIR LA
RÉSISTANCE

Semaine d’action contre AXA à partir du 21 septembre 2022
En luttant contre les entreprises qui collaborent avec le fascisme turc:
2022 marque les dix ans du processus révolutionnaire au Rojava. Alors que les peuples du Rojava continuent
de lutter pour leur autodétermination, pour la libération des femmes et pour une démocratie radicale, alors qu’ils
se défendent des attaques des groupes djihadistes et de l’État turc, des entreprises européennes s’enrichissent
en profitant de la guerre. Elles collaborent avec le fascisme turc en toute impunité.
Des entreprises collaborent avec le fascisme de l’État turc
Les économies européennes servent effectivement de base arrière au régime d’Erdogan, notamment grâce à
ses institutions financières. En Turquie, AXA est partenaire d’OYAK, le fond de pension de l’armée créé en 1961
par la junte militaire au pouvoir suite à un coup d’État. OYAK est le symbole du pouvoir de l’armée dans
l’économie turque. Cette capacité du secteur militaire à agir en tant qu’organisation capitaliste grâce à OYAK
constitue un aspect important de la militarisation de la société en Turquie. Il est l’un des groupes industriels les
plus puissants de ce pays et sa source de revenus principale provient de ses investissements financiers. OYAK
est également connu pour s’être opposé au versement par AXA d’indemnisations dues à des personnes
descendantes de victimes du génocide arménien. Si les indemnités ont finalement été versées, OYAK à
néanmoins obtenu que les causes de la mort ne soient pas caractérisées comme génocide.
Il y a d’autres raisons de s’opposer à AXA : notamment le fait qu’elle finance l’apartheid israélien et les violations
des droits humains en Palestine.
Lutter contre le fascisme turc pour une vie libre.
Sur tous les fronts, du Rojava aux villes et aux montagnes du Sud et du Nord du Kurdistan, l’État fasciste turc
poursuit ses attaques contre le peuple et le mouvement de libération à tous les niveaux. L’État turc mène
chaque semaine des assassinats à l’aide de drones tueurs. Dans les montagnes contrôlées par les guérillas
depuis des dizaines d’années, il n’hésite pas à utiliser des armes chimiques. Au Rojava, l’État turc mène une
véritable guerre de l’eau, privant la population d’accès à l’eau et à l’électricité.
La révolution continue de fleurir
Malgré l’intensité des attaques, une histoire de la résistance antifasciste est en train de s’écrire. Résistance des
femmes qui construisent une alternative au patriarcat. En plus de leur participation aux structures mixtes, les
femmes s’organisent de manière parallèle et autonome et ont un droit de veto sur toutes les décisions qui les
concernent. Résistance contre l’État-nation pour développer une nation démocratique où toutes les identités
ethniques, religieuses et linguistiques ont leur place. Un système de démocratie radicale dont la structure de
base est la commune. Résistance contre l’écocide par la diversification de la production agricole et sa gestion
coopérative. Une perspective qui se développe malgré l’embargo et la guerre. La révolution du Rojava est d’une
importance capitale pour toutes les personnes qui cherchent à construire des alternatives à une modernité
capitaliste basée sur la domination et l’exploitation.
Le fascisme turc ne perdure que grâce au soutien qu’il reçoit au niveau international. Ce soutien est parfois
ouvert et actif, parfois caché et sournois. Quoi qu’il en soit, ce soutien est la raison de l’existence continue de
l’occupation, de l’exploitation, du meurtre et de la guerre dans la région. AXA, par son soutien financier à OYAK,
finance la guerre au Rojava.
À partir du 21 septembre, Journée internationale de la paix, dénonçons l’économie de la guerre en Europe ! Dès
le 21 septembre, nous appelons à une semaine d’action contre AXA. Cette semaine marquera en même
temps le début de la campagne AXA pour dénoncer ses investissements dans le militaire turc et pour exiger son
désinvestissement d’Oyak.
À bas le fascisme turc! Vive la révolution du Kurdistan!
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