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1 INTRODUCTION

Dans ce rapport, nous évaluons l'impact des récentes attaques turques dans le nord-est
de la Syrie. La plupart visant les principales infrastructures civiles et économiques, les
besoins quotidiens de la population se trouvent désormais dans une situation d’équilibre
précaire.  Cela  s'ajoute  aux civils  et  aux militaires qui  ont  perdu la  vie.  Les dernières
attaques ne laissent guère de doute quant à leur objectif. En sapant la base économique
du pays et en bombardant les réserves alimentaires cruciales,  le régime turc veut forcer la
population  à  fuir  afin  d'ouvrir  la  voie  à  un  changement  démographique  après  une
invasion terrestre prévue. La Turquie a déjà employé cette tactique à Afrin en 2018 et à
Serekaniye et Gire Spi en 2019. Ces régions sont toujours sous occupation turque et ont
subi des transformations démographiques radicales.

Le nord-est de la Syrie est une région unique du Moyen-Orient, qui diffère à bien des
égards des pays qui l'entourent. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un État, mais d'un système
confédéral démocratique représenté par une auto-administration autonome. En janvier
2014, trois cantons de la région ont déclaré leur autonomie. Depuis lors, les populations
du nord, et plus tard aussi de l'est de la Syrie, ont construit et développé le système. Son
paradigme repose sur trois piliers : la démocratie de base, la libération des femmes et
l'écologie (écologie sociale). 

L'écologie sociale est la science de la relation entre les personnes et leur environnement
naturel et social. Au cœur de l'écologie sociale se trouve la compréhension que la crise
climatique mondiale ne peut être dissociée de la question sociale. Les relations sociales
de pouvoir et de domination, ainsi que la mentalité et le mode de vie des gens, sont
intimement liés à la crise climatique à laquelle nous assistons actuellement.

"La démocratie est l'antithèse de l'État, elle en est détachée et représente une régulation
auto-organisée des processus d'auto-coordination sociale. Dans une telle société, la

production de marchandises ne peut avoir lieu que dans le sens d'un mode de
production coopératif, écologique et décentralisé". 2

2  Citation: MRGA-Book, 2018 Dog Section Press 
    Photographie: Internationalist Commune
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Par le biais de son système social, politique et économique, le nord-est de la Syrie a fait
des premiers pas importants dans la construction de l'écologie sociale, qu'il s'agisse de
communes  à  la  base  d'une  société  autonome  ou  de  coopératives  construisant
l'autosuffisance  économique.  Toutefois,  l'édification  d'une  société  écologique,  en
particulier dans une région qui a été colonisée pendant des centaines d'années et qui est
en proie à une guerre qui dure depuis une décennie, présente de nombreuses difficultés.
Outre les confrontations militaires en cours, la population du nord-est de la Syrie est
confrontée depuis des décennies à des politiques coloniales brutales instituées à la fois
par la Syrie et la Turquie. Ces politiques ont visé tous les domaines de la vie des gens, de
la  culture  à  la  politique,  de  l'écologie  à  l'économie.  Dans  la  section  suivante,  nous
souhaitons nous concentrer sur les politiques coloniales de la Turquie à l'égard du nord-
est de la Syrie et sur la guerre de basse intensité que la Turquie mène depuis longtemps
contre les humains et la nature dans la région.
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2 GUERRE DE BASSE INTENSITÉ SUR LE
LONG TERME MENÉE PAR LA TURQUIE

2.1 APPROVISIONNEMENT EN EAU MENACÉ

La  principale  ressource  naturelle  que  la  Turquie  a  utilisée  comme  arme  contre  la
population du nord-est de la Syrie est l'eau. Plus de 5 millions de personnes dans les
provinces d'Ar-Raqqa, d'Alep et de Deir Ez-zor dépendent de l'eau du fleuve Euphrate,
qui prend sa source en territoire turc. Le fleuve est d'une importance capitale pour la
sécurité hydrique, alimentaire et énergétique de toute la région, d'autant que les étés y
sont de plus en plus chauds et que les précipitations diminuent chaque année.

Pourtant, ces dernières années, la Turquie a construit 22 barrages le long de l'Euphrate
sur son territoire dans le cadre de son "projet d'Anatolie du Sud-Est". Les barrages leur
donnent la possibilité de contrôler et de tarir le débit de l'eau. 

Le barrage de Tishreen à Tabqa, dans le nord-est de la Syrie, qui produit de l'électricité
pour  la  région,  est  obligé  de  fonctionner  avec  moins  de  la  moitié  du volume d'eau
nécessaire pour assurer un fonctionnement optimal du barrage et à un peu plus d'un
mètre au-dessus du niveau mort du barrage.3

Le fleuve de l’Euphrate est en train de s'assécher, ce qui, à terme, rendra les stations de
pompage d'eau incapables de produire suffisamment d'énergie. Les agriculteurs sont déjà
contraints d'utiliser des générateurs diesel pour irriguer les cultures agricoles.4

L'utilisation de l'eau comme arme est, bien entendu, une attaque sur le plan humanitaire
également.  Ces  derniers  mois,  la  situation  dans  la  région  a  atteint  un  point
particulièrement critique. En raison du manque d'eau pour l'hygiène et de l'eau stagnante
et sale dans les zones fluviales, les maladies se propagent. Ces derniers mois, de plus en
plus de cas de choléra d'origine hydrique ont été identifiés.5

3 IMMAP, Water Dynamics, Crises and Challenges in North-Eastern Syria, 11 July 2021
4 https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/syrian-government-calls-turkey-release-euphrates-water#ixzz7mUBcXtnY
5 Northeast Syria Cholera Outbreak Brief, 21.9.2022 reliefweb.int
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Les coupures turques du débit d'eau constituent un danger humanitaire et économique.
Détruire l'élément vital de l'agriculture de la région, qui est le secteur le plus important
de l'économie du nord-est de la Syrie, a des effets désastreux sur la situation économique
de la région, qui souffre déjà d'un embargo de longue durée.

2.2 DÉFORESTATION DANS LES RÉGIONS OCCUPÉES 
PAR LA TURQUIE

Une  autre  menace  majeure  pour  l'environnement  dans  le  nord  de  la  Syrie  est
l'exploitation forestière à grande échelle dans les zones occupées par la Turquie et les
céllules extrémistes islamistes qu’elle soutient, comme Afrin, Gire Spi et Serekaniye. À
Afrin, qui est occupée depuis 2018, des millions d'arbres ont été coupés et vendus sur le
marché ou simplement brûlés. Au cours des trois premières années d'occupation, ces
milices syriennes soutenues par la Turquie ont abattu près de 1,5 million d'arbres, dont
650 000 oliviers. Parmi ces oliviers, beaucoup ont plus de 100 ans. La région d'Afrin est
connue pour son riche paysage d'oliviers et était la région la plus verte du nord de la
Syrie jusqu'à l'occupation.6

6 https://stockholmcf.org/turkish-backed-militias-cut-down-nearly-1-5-mln-trees-in-afrin-report/
Photo: https://mesopotamia.coop/euphrates-river-is-drying-up/
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3 CIBLER LES INFRASTRUCTURES
CIVILES EST UN CRIME DE GUERRE 

Ce qui constitue un "crime de guerre" a changé et évolué au fil du temps. Aujourd'hui, la
Cour pénale internationale (CPI) définit les "crimes de guerre", entre autres choses, sur
base de ces critères  :

(i) Diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou
contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités; 

(ii) Diriger intentionnellement des attaques contre des biens civils, c'est-à-dire des biens
qui ne sont pas des objectifs militaires; 7

7 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
Photo: Google Images
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Il est clair que les attaques contre les populations et les infrastructures civiles doivent être
comprises  et  traitées  comme des  crimes  de  guerre.  Comme dans  toute  autre  affaire
internationale,  une  enquête  doit  être  menée  par  une  autorité  indépendante,  afin  de
rassembler des preuves contre les allégations en vue d'un procès. Dans le cas de la guerre
russo-ukrainienne, une enquête menée par l'ONU a récemment été lancée. Cependant,
lorsqu'il  s'agit  de  l'agression incessante  de  la  Turquie  contre  le  nord-est  de  la  Syrie,
l'ONU doit encore remplir ses obligations pour garantir la paix.

4 ATTAQUES CONTINUES CONTRE LES
PRINCIPALES INFRASTRUCTURES CIVILES

ET ÉCONOMIQUES 

Le 20 novembre, la Turquie a lancé un assaut aérien de grande envergure à l'aide d'avions
de chasse et de drones contre des régions du nord-est de la Syrie, allant de Derik, à la
frontière irako-turco-syrienne, au village de Beluniye dans le district  de Shehba,  à 40
kilomètres au nord de la ville d'Alep. Les sites touchés se trouvent dans l'espace aérien
contrôlé par les États-Unis et la Russie, ce qui laisse supposer que les deux pays ont
donné leur feu vert  aux frappes.  Les bombardements aériens se sont jusqu'à présent
concentrés sur les infrastructures civiles et les installations de services. Les avions turcs
ont  également  effectué  des  frappes  en  deux  temps  contre  des  médecins  et  des
journalistes civils. Alors que la plupart des infrastructures critiques ont été touchées entre
le 20 et le 27 novembre, la Turquie continue de cibler des villages avec des avions de
chasse et des drones. Les villages de toute la région frontalière avec la Turquie, et en
particulier  ceux  qui  sont  les  plus  proches  de  la  région  anciennement  occupée  de
Serekanyie,  sont  bombardés  quotidiennement  par  des  mortiers  et  de  l'artillerie  plus
lourde.
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4.1 ALIMENTATION, EAU ET AUTRES INFRASTRUCTURES 
CIVILES

Six des dix silos à grains de Dahr Al-Arab à Derbasiye ont été gravement endommagés ou
détruits par des frappes aériennes le 20 novembre. La réparation des silos, qui stockaient 1
000 tonnes de maïs, coûterait 150 000 dollars. Dahr Al-Arab8 n'était pas la seule cible visant
à détruire l'approvisionnement alimentaire de la population. Les silos à grains de Zirgan,
Ayn Issa  et  Tal  Berhem ont  également  été  attaqués  et  endommagés.9 Ces  attaques  ont
entraîné  la  perte  de  tonnes  de  céréales,  dans  une  période  d'insécurité  alimentaire  déjà
sensible dans toute la Syrie en raison d'années de pénurie d'eau et de dégâts aux cultures dus
à la guerre. Les agriculteurs, notamment le long de la frontière avec l'État turc, subissent des
agressions militaires  depuis  des années.  La ligne de  front et  les  villages frontaliers  sont
bombardés sporadiquement tout au long de l'année. Maintenant, dans cette récente escalade
d'attaques, les zones bombardées se sont étendues pour inclure des civils dans de nouvelles
régions.  Les  bombes  ont  touché principalement  des  maisons familiales,  des  rues  et  des

8 https://npasyria.com/en/88101/
9 https://womendefendrojava.net/en/2022/11/29/dossier-overview-turkish-attacks-on-infrastructure/

Photo: http://hskurd.org/wp-content/uploads/2022/11/KRC-Report-nb.-1-November-22-1.pdf
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  6 des 10 silos gravement endommagés ou détruits. 
  1.000 tonnes de céréales étaient stockés à l’intérieur.
  Le coût des réparations est évalué à environ 150.000 dollards. 



                  
 

terres agricoles, mais sont également tombées sur des écoles, des hôpitaux, des mosquées,
des églises et des véhicules civils. La seule usine de pain de la région d'Al Raba'at a même été
bombardée deux fois.10 Le 23 novembre, la compagnie Newroz de Qamishlo a été touchée
par des obus de mortier et  d'artillerie.  L'entreprise est principalement responsable de la
distribution de nourriture dans tout le nord-est de la Syrie. 11

Muhammad Ali Al-Hassan se souvient du moment où les frappes aériennes ont touché la
marbrerie où il travaillait :  "Nous avons entendu un drone survoler le village et, quelques
secondes plus tard, la première frappe s'est abattue devant la marbrerie à l'entrée du village
le 20 novembre. La deuxième frappe a touché l’arrière à du village et un obus de mortier est
tombé sur des champs vides". Endommagée, l'usine a fermé, privant Al-Hassan de travail.
Mais malgré la perte de son salaire hebdomadaire et de certains équipements, Al-Hassan est
soulagé  de  rester  chez  lui  depuis  le  bombardement  du  camp  d'Al-Qahtaniyah.  "Nous
ressentons  la  peur  et  le  danger  ici",  a-t-il  dit,  en  frissonnant  alors  qu'un  autre  drone
traversait le ciel.12

10 https://hawarnews.com/en/haber/new-war-crime-turkish-occupation-targets-bakery-of-al-rabaat-village-h34216.html
11 http://hskurd.org/wp-content/uploads/2022/11/KRC-Report-nb.-1-November-22-1.pdf
12 https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/escalating-turkish-strikes-cripple-civilian-infrastructure-across-northeast-

syria
Photo: https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/escalating-turkish-strikes-cripple-civilian-infrastructure-across-
northeast-syria
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4.2 INFRASTRUCTURES PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Des dizaines de frappes ont visé la région de  Cizirê, riche en pétrole et en gaz.  "Dans la
zone allant de Derik à Al-Qahtaniyah, tous les champs pétroliers sont à l'arrêt et les pompes
se sont arrêtées",  explique Abdul Latif  Ahmed, un employé de la compagnie pétrolière
d'Oda. En ciblant les champs pétrolifères, la Turquie paralyse les finances d'AANES et sa
capacité à payer les combattants des FDS. Mais les attaques touchent aussi directement les
civils.  "Cela affectera la  population locale et l’AANES, cela affectera l'électricité,  le gaz,
l'essence et le diesel... surtout à l'approche de l'hiver", a déclaré Latif  Ahmed.13

La Turquie a attaqué les champs pétroliers de Laylan, de Cil Axa, ainsi que d'Al-Odeh et le
champ pétrolier de Dicle près de Tirbespi, où elle a frappé trois jours de suite à partir du 22
novembre. Le coprésident du conseil d'administration d'AANES, Ziyad Rostem, a déclaré
que les travaux de réparation ne pouvaient pas être effectués dans de nombreux endroits
touchés  par  crainte  d'une  nouvelle  attaque.  Même avant  ces  attaques,  la  production de
carburant dans le nord-est de la Syrie se réalisait à un niveau technique très bas en raison du
manque de pièces et  d'expertise,  et  de l'embargo matériel  et  intellectuel  dans la  région.
Comme la demande actuelle dépasse la capacité des raffineries existantes, une grande partie
du pétrole brut est traitée à un niveau de pureté très bas. Cela renforce l'impact négatif
d'une industrie  pétrolière déjà  très  polluante.  La production et  le  transport  de  produits
pétroliers  sont  associés  à  la  pollution de  l'environnement,  dans le  sol,  l'eau et  l'air.  Ces
dommages  sont  particulièrement  visibles  dans  les  étangs  créés  par  l'extraction  et  le
traitement  du pétrole.  En raison de  l'embargo,  il  n'existe  actuellement  aucune méthode
techniquement ou financièrement réalisable pour éviter ce fardeau écologique dans le nord-
est de la Syrie.14 Les stations de traitement et de distribution de pétrole de Dahol, Ali Agha,
Eloqose, Al-Saieda, Waziriya, près de Tirbespi, ainsi que les stations de Mashouk et Gel
Hesnak près  de  Qamishlo,  ont  été  largement  attaquées  par  l'État  turc.  Dijla,  à  côté  de
Qereçox, a été attaquée à deux reprises. En outre, des stations de distribution de carburant à
Al-Odeh,  Tirbespi,  Al-Tifleh  et  Deirna  Qalenga  dans  le  canton  de  Qamishlo  ont  été
attaquées.15 Les plus gros besoins en carburant dans le nord-est de la Syrie sont l'électricité
d'urgence  (fournie  par  de  petits  générateurs)  et  les  transports.  En  hiver,  les  cuisinières
chauffées au diesel sont, avec les chauffages électriques lorsque l'électricité est disponible, le
principal moyen pour les habitants de chauffer leur foyer. 

13 https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/escalating-turkish-strikes-cripple-civilian-infrastructure-across-northeast-
syria

14 MRGA-Book, 2018 Dog Section Press
15 https://womendefendrojava.net/en/2022/11/29/dossier-overview-turkish-attacks-on-infrastructure/
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Tanque de pétrole à Al-Odeh

Des heures après l’attaque aérienne à Suwaidiyah

  2 turbines à gaz sur 3 détruites
  5 turbines à pétrole sur 6 détruites
  2 turbines restantes endommagées

Infraestructure de gaz détruite à Suwaidiyah



                  
 

Outre les infrastructures pétrolières, la Turquie a également pris pour cible des usines de
gaz à Alkamia, au sud d'Afrin, à Al-Suwaidiyah, à Derik et à Til Koçer, où trois civils ont
été blessés.  Les attaques contre les infrastructures d'Al-Suwaidiyah ont complètement
mis hors service deux des trois turbines à gaz et cinq des six turbines à pétrole. Les deux
autres turbines ont été endommagées. L'usine à gaz produit toutes les bouteilles de gaz
domestique pour toute la région du nord-est de la Syrie. Il convient de noter que les
bouteilles  de  gaz  importées  sont  environ  cinq  fois  plus  chères  que  celles  produites
localement. En outre, l'alimentation en électricité a été coupée dans les régions de Derik,
Kocherat, Cil Axa, Qamishlo, Tirbespi et Girke Lege, une zone qui comprend plusieurs
centaines de villages.  La centrale électrique du gisement de gaz fournit  normalement
environ 50 % de l'électricité de la région.16

Ekrem Suleyman travaille dans le département de l'électricité de la région de Cizirê, "ces
endroits qui ont été attaqués, ce sont des endroits très connus et ils ont été attaqués avec
précision. Les champs pétrolifères et les centrales électriques c’est où est produite toute
l'énergie de la région. En ciblant et en détruisant ces lieux, ces bâtiments, ces champs, la
Turquie sait comment créer de l'instabilité ici. Pour la région en général, si les champs et
les centrales électriques disparaissent, c'est un problème conséquent. Il provoquera des
déplacements et forcera la migration. C'est aussi un gros enjeu économique." 

Dans le bombardement de ces installations pétrolières et gazières, au moins six civils
auraient été blessés : deux ingénieurs, Yasser Sattam et Abdul Karim Abdo, ainsi que
quatre  autres  travailleurs,  Abdurrahman  al-Ahmad  et  Ibrahim  al-Muhammad,  Abdul
Munim Khalifa, Ziyad El Habib. 17

16 https://womendefendrojava.net/en/2022/11/29/dossier-overview-turkish-attacks-on-infrastructure/
17 https://rojavainformationcenter.com/

Photos:  https://npasyria.com/en/
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La centrale électrique de Mezkefta (près de Tirbespi), celles de Teqil Beqil (à proximité
de  Derik)  et  de  Tal  Fares  (à  Hasakeh),  ont  été  directement  visées  par  des  attaques
d'artillerie lourde, des attaques de drones et des frappes aériennes. A Mezkefta et Tal
Fares, deux travailleurs ont été blessés et la station a été endommagée. L'attaque de la
centrale électrique de Teqil Beqil, le 20 novembre, a eu les conséquences les plus graves.
La station a été détruite et  a  provoqué une coupure de courant dans les  65 villages
environnants. Les attaques ont causé des dommages matériels estimés à un demi-million
de dollars. La centrale était également chargée de fournir de l'électricité à une station de
pompage d'eau du district, aujourd'hui hors service, ainsi qu'à l'hôpital local. Lors de la
première frappe, un travailleur de la station a été tué. Les civils et le personnel médical se
sont précipités sur les lieux pour aider. La Turquie a ensuite bombardé à nouveau le
même endroit, tuant onze des civils qui s'y étaient rassemblés et en blessant six. 

Les noms des civils  tués ont été confirmés :  Husin Ali,  Isam Abdullah (journaliste),
Chichak  Harouni,  Hilal  Qasim,  Hadia  Abdullah,  Mazin  Osi,  Husin  Khilto,  Noury
Chafchi, Fayez Abdullah, Mahmoud Ali, Abid Khalid.18

18 https://rojavainformationcenter.com/
Photo: http://hskurd.org/wp-content/uploads/2022/11/KRC-Report-nb.-1-November-22-1.pdf
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4.3 DESTRUCTION DES MOYENS DE SUBSISTANCE

Les attaques généralisées de la Turquie mettent plus que jamais en danger les moyens de
subsistance des populations de la région. La destruction des villages, des terres agricoles,
des bâtiments publics et même des hôpitaux a fait payer un lourd tribut, augmentant la
précarité  et  privant  la  population  d'une  vision  de  l'avenir.  Les  attaques  contre  les
installations  industrielles  ont  libéré  des  gaz  toxiques  et  des  produits  chimiques  qui
entraînent une pollution accrue de l'air, de l'eau et des terres agricoles, et donc de la
nourriture. Mélangés à la poussière des bâtiments détruits, les restes toxiques de la guerre
atteignent  les  voies  respiratoires  des  citoyens.  Les  conséquences  à  long  terme  sont
encore inconnues.

Il  faudra  des  mois  pour  que  les  usines,  les  silos  à  grains  et  les  champs pétrolifères
détruits retrouvent un fonctionnement normal. Une grande partie de la population du
nord-est  de  la  Syrie  n'avait  qu'un  accès  limité  à  l'électricité  avant  les  attaques,  et  la
situation s'est encore aggravée. La communauté internationale n'a pas encore annoncé
d'aide hivernale à grande échelle pour la région, ce qui semble être une évidence pour
l'Ukraine, ni de soutien à la reconstruction. Au lieu de cela, on peut supposer que le
gouvernement  autonome et  la  population  seront  à  nouveau  livrés  à  eux-mêmes.  La
réalité géographique et les conditions climatiques du Rojava le rendent propice à diverses
formes  de  production  d'énergie  renouvelable,  notamment  solaire.  Les  énergies
renouvelables  réduiraient  la  dépendance  de  la  population  à  l'égard  du  système
hydroélectrique  centralisé  et  des  combustibles  fossiles.  Un  système  plus  décentralisé
serait également moins facile à attaquer militairement. Comme mentionné ci-dessus, un
facteur majeur empêchant le développement de l'autonomie énergétique est l'embargo
économique  dans  la  région,  qui  affecte  également  la  réparation  des  infrastructures
existantes telles que la centrale hydroélectrique de Tabqa.

L'embargo affecte la vie quotidienne de la population, qui est de plus en plus éprouvée
par des difficultés croissantes. La réalité sur le terrain contribue à accentuer la migration
hors de la région. C'est exactement l'objectif  de la Turquie : ouvrir la voie à ses propres
plans de changement démographique dans la région.
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L'implication agressive et imprudente de la Turquie dans la crise syrienne, ses attaques,
ses occupations, son recrutement incessant de divers groupes mercenaires extrémistes
islamistes et son soutien continu à Daesch, montrent clairement que la Turquie reste une
menace non seulement pour le peuple kurde, mais aussi pour tous les peuples du Moyen-
Orient.19 Erdogan  poursuivra  cette  guerre,  soit  par  une  offensive  terrestre,  soit
"simplement"  par  de  nouvelles  attaques  de  drones,  le  bombardement  de  villes
frontalières  et  la  restriction  de  l'écoulement  de  l'eau  dans  la  région.  Cette  guerre
d'agression, qui déstabilise toute la région, tant sur le plan économique qu'écologique,
doit cesser.

19 https://womendefendrojava.net/en/2022/11/22/dossier-background-information-turkish-war-against-rojava/
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5 CONCLUSION

Les  défis  économiques  et  environnementaux  au  Rojava/nord-est  de  la  Syrie  sont
énormes.  La  guerre  en  cours  empêche,  ou  du  moins  retarde,  toute  possibilité  de
changement et de développement rapide dans une dimension écologique, économique et
sociale. Le Rojava illustre à quel point les problèmes écologiques sont étroitement liés
aux  problèmes  sociaux  et  économiques,  comment  l'impérialisme  d'État,  la  guerre  et
l'exploitation des  êtres  humains  et  de  la  nature  sont  interconnectés.  Dans un avenir
prévisible, certaines contradictions ne pourront pas être résolues, mais les graves effets
que l'escalade de la guerre a sur l'environnement pourront être minimisés tant que la
défense militaire du peuple continuera d'être efficace. Des mesures appropriées peuvent
être mises en œuvre sans grands investissements en ressources ou en argent. La défense
contre l'État turc et ses groupes islamistes alliés, dont l’État Islamique, ainsi que la base
du changement et de la prise de conscience écologiques résident dans l'organisation des
villages et des quartiers. Elle doit être ancrée dans les communes décentralisées. Comme
la résistance aux attaques illégitimes et brutales, la sortie de l'impasse de la catastrophe
écologique causée par la modernité capitaliste exige des efforts, du courage pour innover
et des sacrifices. Ce dont nous sommes témoins dans le nord-est de la Syrie n'est pas
exempt de contradictions, et les gens sont confrontés à d'énormes challenges. Mais ce
qui existe bel et bien, et que l'on peut ressentir dans de nombreux petits moments, c'est
le potentiel ininterrompu de révolutionner la manière fondamentale dont les gens vivent
les uns avec les autres.

Après tous les sacrifices consentis par les habitants du nord-est de la Syrie pour établir
leur autonomie, ils ont le droit de vivre en paix et d’avoir la possibilité de développer
davantage  leur  propre  système.  La  région  peut  et  doit  pouvoir  prospérer  sans  être
attaquée par la Turquie ou tout autre État.

Comité Make Rojava Green Again,              

10 décembre 2022             
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