DAY X IS NOW / LE JOUR X C’EST MAINTENANT!
Agissons immédiatement, ensemble #RiseUp4Rojava!
NON À LA GUERRE DANS LE NORD DE LA SYRIE STOPPONS UNE NOUVELLE INVASION MILITAIRE TURQUE
A tous les amis du Rojava, à la presse et au public :
Dans la nuit du 19 au 20 novembre, l'État fasciste turc a lancé une nouvelle opération contre les terres
libérées du Rojava, du nord-est de la Syrie et du sud du Kurdistan. Avec une opération aérienne
massive, les villes et régions de Kobane, Derik, Sehba, Minbic, Zirgan/Dirbesiye et Til Temir ont été
bombardées. Au sud du Kurdistan, Gare et Qendil, dans les zones de défense de Medya, ont également
été bombardées par les avions de guerre turcs. Les attaques se poursuivent actuellement et le chef
fasciste du régime turc, Erdogan, menace la région de destruction, d'extinction et de meurtre pour
pouvoir rester au pouvoir et remporter les prochaines élections en Turquie. Depuis le début de l'année,
le Rojava est confronté à des attaques continuelles, alors qu'au même moment, dans les montagnes du
sud du Kurdistan, l'armée turque utilise quotidiennement des gaz chimiques contre la résistance de la
guérilla. #WeSeeYourCrimes et nous ne restons pas silencieux ! Les dernières attaques montrent une
autre escalade sur le terrain et doivent être comprises comme une préparation à une autre invasion.
C'est pourquoi nous disons: "Le jour-X c’est maintenant" et nous appelons tout le monde à agir en
conséquence!
Cela fait maintenant plus d'un an que nous avons renouvelé notre "Concept du Jour-X" et que nous
avons appelé tout le monde à se préparer pour ce jour. Pour nous, il a toujours été clair que le concept
de JourX ne fonctionne que pour certains scénarios, mais que se passe-t-il si les ennemis de notre lutte,
si l'Etat turc n'agit pas selon ces scénarios? Depuis plus de 3 ans maintenant, le Rojava est attaqué
quotidiennement : frappes de drones et d'avions, tirs d'artillerie, offensives locales et régionales de
l’ANS (Armée nationale syrienne) soutenue par la Turquie, coupures d'eau, destruction
d'infrastructures, embargo et isolement politique, etc. L'année 2022 a tout particulièrement été
caractérisée par cela. Les puissances hégémoniques internationales, telles que les États-Unis et la
Russie, ont toutes deux donné le feu vert à la Turquie pour faire ce qu'elle veut. Au vu de la réalité sur
le terrain au Rojava, nous sommes arrivés à la conclusion que continuer à attendre le "JourX" nous
plongera de plus en plus dans la passivité et nous empêchera de réagir comme il se doit. Nous devons
être très clairs à ce sujet : Le Rojava est en guerre! Le Rojava est attaqué! C'est pourquoi nous
devons comprendre que le JourX c’est maintenant!
Nous constatons également qu'au moment même où le Rojava et le Sud-Kurdistan sont massivement
bombardés, au Kurdistan oriental (Rojhilat) et en Iran, la répression contre les personnes qui luttent
dans les rues a atteint un nouveau stade et, tout comme la Turquie, l'Iran bombarde lui aussi le
Kurdistan. Cette situation montre, une fois de plus, la réalité du peuple kurde et ce à quoi il est
confronté lorsqu'il demande une vie autodéterminée. Tout le monde doit comprendre que celles et ceux
qui ont donné vie au slogan "Jin, Jiyan, Azadi", ce sont les femmes du Rojava, ce sont les membres de
la guérilla dans les montagnes du Kurdistan, c’est le peuple du Kurdistan ! La lutte des gens dans les
rues du Rojhilat et de l'Iran, la résistance de la guérilla et la lutte du peuple au Rojava sont UNE et ne
peuvent être comprises séparément les unes des autres !
Pour cette raison, nous appelons tout le monde à se mobiliser immédiatement et à descendre dans la
rue! Où que vous soyez dans le monde : montrez votre soutien au peuple du Rojava!
→ Mettez votre plan d'action en pratique pour le JourX !
→ Bloquez, dérangez, occupez ! Organisez des manifestations, des protestations, et soyez créatifs !
→ Rejoignez les prochaines journées d'action du 30.11. - 03.12. #WeSeeYourCrimes
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