
La camarade internationaliste Hêvî o re  a donné des instructions pratiques aux militants du monde Ş ş
entier désireux de soutenir la résistance du Rojava contre l'invasion turque :

"Beaucoup de gens m'ont demandé ce que quelqu'un en Europe pouvait faire pour aider les habitants 
de Rojava. J'ai donc décidé de publier un post que vous pourrez partager:

1. Absolument le plus important: diffuser le message. Je ne parle pas seulement de retweeter mon 
annonce sur Twitter (@lapinesque) ou d’aimer des publications sur Facebook. Je parle en fait de parler 
en personne à vos amis, à vos parents, à vos collègues, à tout le monde, à propos de ce qui se passe. 
Les gens devraient être fous même s'ils n'ont aucun lien personnel avec la cause: un État de l'OTAN de
100 millions d'habitants utilise littéralement une armée d'anciens militants de l'Etat islamique et d'Al-
Qaïda pour purifier ethniquement ceux-là mêmes qui ont battu l'Etat islamique. Ce n’est pas de la 
propagande: le recours par la Turquie aux forces djihadistes et ses violations flagrantes des droits de 
l’homme sont bien documentés et se poursuivent depuis des années, sans aucune condamnation de la
part de la communauté internationale.

2. Menez le combat sur les médias sociaux. Regardez n'importe quel post sur twitter, reddit ou 
facebook sur cette guerre et vous verrez une armée de nerds turcs et leurs robots commenter, liker ou 
apporter leurs embrouilles. Nous avons une incroyable campagne appelée #RiseUp4Rojava 
et #WomenDefendRojava mais nous avons besoin de toute l'aide possible. Partager notre contenu 
est une bonne chose, mais contribuer encore mieux: si vous recevez des photos de manifs ou 
d'actions, envoyez-les nous, si vous savez comment éditer des vidéos, offrir vos services, si vous 
pouvez les traduire, laissez-nous vous ajouter à notre liste de sites. traducteurs.

3. Organiser. Si vous ne faites pas partie d'un groupe de solidarité comme London Kurdistan Solidarity 
ou YXK, rejoignez-nous maintenant. Allez à leurs réunions, organisez avec eux. Une des choses pour 
lesquelles la diaspora kurde est excellente est l’organisation et l’action de la communauté et elle vous 
accueillera à bras ouverts.

3. Agissez! Chaque fois que vous le pouvez, assistez à une manifestation. Chaque fois qu'il y a une 
réunion et que vous pouvez y aller, allez-y. Généralement, ceux-ci sont organisés sous l'égide de 
RiseUp4Rojava, mais il y en aura d'autres aussi.

4. L'action directe est encore meilleure, mais pour éviter des ennuis lors de mon retour, je ne ferai 
aucune suggestion précise.

5. Contactez votre député, les politiciens locaux, des célébrités, votre syndicat, journalistes. 
Demandez-leur d'utiliser leur réseau pour soutenir cette cause. Expliquez-leur avec passion la 
catastrophe internationale qui se passe ici et comment nous pouvons y mettre un terme.

6. Préparez-vous à venir à Rojava. Sérieusement. Si vous étiez auparavant dans YPG / YPJ / IFB, si 
vous êtes médecin, infirmier ou EMT, ou si vous avez des compétences utiles en ce temps-là 
(ingénieurs, techniciens, linguistes, etc.), préparez-vous par le mouvement pour les gens d'inonder la 
région comme il y avait à l'époque de Kobanê. Ils prépareront le cadre juridique et logistique nécessaire
pour accueillir un grand nombre de volontaires de l'autre côté de Ba ur (Kurdistan irakien) et lanceront ş
l'appel prochainement. [s'il vous plaît ne me contactez pas à ce sujet car je ne suis pas impliqué du tout
et ne peut pas aider]

Enfin, et cela peut sembler un point sensible, mais je dois être honnête: tant de gens m'ont dit de 
«rester en sécurité». J'apprécie le sentiment, vraiment, mais ce n'est pas sûr ici. Pas pour personne, et 
il n'y a aucun moyen de partir.

Je ne connais pas un seul internationaliste ici qui ne se battra pas si les lignes de front les rejoignent. 
Si vous voulez aider à prévenir ce scénario, vous pouvez faire une grande différence en suivant les 
conseils ci-dessus et en luttant contre l'État turc en Europe et dans le reste du monde.

An serkeftin. An serkeftin.
Ou la victoire ou la victoire ! 

https://www.facebook.com/hashtag/womendefendrojava?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5OPk1tccvKA7GJXDpx8E7OfiudqV80Lj--utm8Y8jLlTalRfoiF7l7GnQAnfn_w3Tkh9kHAD7tCkjnDsNrbpjA4OyLCrP8DrAL76xoFlx6Ujjy--un0VsjvayoHlMRoY_EDXGgW9gCa6zJOT9PEthP2WWB36WQ1QXvX6HKy85eEjaET_gvzzjuDCV4EN1LDLeRB1z0kersbse_AG5m51xI-i2xvi30GI3gWjFu70xe7N8wh7bFsMhIESBsp4XIv-UTXEPK_vLkZAr3GvQ3pUDMwRDijShnqVAaCLlPFctUrzxAvU0euJT6Yml7Z0R4xcNJqTOHsdOPT1AA7gJULc&__tn__=*NK-R

