Solidarité avec le mouvement
kurde des femme pour la
liberté en Syrie de Nord–Est
Susanne Bader / Allemagne, et
Halinka Augustin / Pays Bas,
Coordinatrices d’Europe de la Conférence
mondiale des femmes de la base,
et
Zaman Masudi / Allemagne, leur
Suppléante
le 14 octobre 2019
Aux Coordinatrices continentales des Conférences mondiales des
femmes
Solidarité avec le mouvement kurde des femmes pour la liberté
et avec tous les gens dans les régions du Rojava en Syrie du
Nord-Est !
En tant que femmes du mouvement mondial des femmes, nous
condamnons fermement la guerre d’agression contre le Rojava en
Syrie du Nord-Est, qui est une violation du droit
international, par le fasciste Erdogan et son appareil
étatique et militaire !
Depuis le début de cette attaque impérialiste contre les
régions libérées, nous sommes côte à côte avec nos ami(e)s
kurdes dans de nombreuses villes de nos pays.
Dans le mouvement international combatif des femmes, Rojava
est un exemple éclatant de grands succès sur la voie de la
libération de la femme, de droits essentiels pour les femmes
comme partie intégrante de la révolution au Rojava. Lors de
notre rencontre d’évaluation de la 2

e

Conférence mondiale des

femmes de la base, qui s’est tenue à Katmandou / Népal en
2016, nous avons décidé :
« Le soutien à la lutte au Rojava / Syrie ne vise pas
seulement la lutte contre l’exploitation et oppression des
femmes, mais aussi un axe essentiel de la lutte mondiale pour
la démocratie et la liberté et pour la libération concrète des
femmes. Le Rojava est un exemple éclatant de ce que les femmes
en lutte peuvent mettre en œuvre.
Nous nous engageons à continuer notre soutien de cette lutte,
à exprimer notre solidarité contre les agressions de
l’IS/Daesh, et à nous opposer aux forces impérialistes et à
leurs projets de restructurer le Proche Orient, en particulier
la Syrie, selon leurs intérêts. »
Nous allons tenir notre promesse. Que vive notre solidarité
internationale !
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