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"La mouvement de résistance révolutionnaire est un mouvement antifasciste mondial"

Deux jours de mobilisations globale ayant comme slogan :
"RiseUp for  Revolution-  Against  Colonialism,  Fascism,  Patriarchy and Feminicides,  Ecological
Destruction,  and all  forms of  oppression around the World" (Soulèvement  pour  la  révolution -
contre le colonialisme, le fascisme, le patriarcat et les féminicides, contre la destruction écologique
et toutes les formes d'oppression dans le monde)

Dans plus de 100 villes, dans plus de 30 pays, des milliers de personnes sont descendues dans la rue
ces derniers jours. A l'occasion de l'anniversaire de la révolution dans le nord-est de la Syrie,  la
mobilisations  mondiale  du  18  et  19 juillet   a  montré  qu'un mouvement  antifachiste  globale  se
développe. Le 19 juillet,  il  y a huit ans, la plus grande révolution du 21e siècle a commencé à
Kobanê (Rojava, au nord-est de la Syrie), montrant qu'un autre monde est possible. La Rojava est
une  révolution  mené  par  les  femmes,  elle  est  un  exemple  pour  le  monde  entier  de  ce  à  quoi
ressemble  une  société  radicalement  démocratique,  sociale-écologique  et  emancipée  pour  les
femmes . À Genève, lors d'une manifestation ce week-end, le secours rouge explique pourquoi il
soutient la révolution : "Ce projet est une menace pour la dictature existante en Turquie car il défend
une société démocratique. C'est aussi un espoir que de nouvelles formes d'organisation sociétale
révolutionnaire,  démocratique,  féministe  et  écologiste  émergent  dans  le  monde  entier.  Il  nous
prouve que l'hégémonie capitaliste peut encore être contestée".

Al Hasakeh / Syrie du Nord-Est 20.7.2020 - La liste des villes est longue. Elle va de Sydney en
Australie, au Mexique,  en passant par Djakarta,  Barcelone, Londres, Berlin et  New York. Dans
toutes ces villes, ces derniers jours, il y a eu des manifestations, des rassemblements, des films, des
webinaires ou des événements d'informations. Différentes campagnes et organisations au Rojava
ont  appelé à des journées  mondiales  d'action les  18 et  19 juillet  pour  défendre la  révolution à
Rojava, au nord-est de la Syrie, pour commémorer la révolution espagnole de 1936, la révolution
nicaraguayenne de 1979, et pour renforcer et relier les luttes démocratiques communes partout dans
le monde. De nombreuses organisations et personnes se sont jointes à l'appel et des actions qui ont
eu lieu dans plus de 30 pays.

En Allemagne, le groupe d'action "Acker bleibt !" (Séjours sur le terrain !) en Hesse du Nord, a
exprimé son soutien et sa solidarité avec le mouvement kurde pour la liberté. "La lutte pour la
liberté  kurde  vise  à  construire  une  société  au-delà  de  la  modernité  capitaliste.  Au-delà  de  la
destruction des fondements naturels de notre terre et vers une société axée sur les besoins. Nos amis
au Kurdistan se battent pour la préservation de leurs libertés basées sur la propriété en commun".

A New York, un militant a expliqué la relation entre les différentes attaques racistes, qui ont lieu aux
Etats-Unis et les attaques fascistes contre les Kurdes et les différentes minorités dans le nord-est de



la Syrie. "C'est le même système qui opprime les gens partout dans le monde, donc nos réponses
doivent être globales". 

L'objectif  de ces journées a été de combiner et  de soutenir  les luttes contre le colonialisme, le
fascisme, le patriarcat et les féminicides, la destruction écologique et toutes les formes d'oppression
dans le monde entier . Comme le souligne l'appel aux Journées d'action mondiale :
Nous manifestons, occupons, bloquons, protestons sous des formes créatives partout dans le monde
et  montrons  notre  lutte  antifasciste  commune  sur  un  seul  front.  À une  époque  où  la  violence
policière  raciste,  les  attaques  racistes  et  la  xénophobie  augmentent  partout  dans  le  monde,  le
meurtre raciste de George Floyd devient un symbole d'abus de pouvoir et de racisme systématique
bien au-delà des États-Unis, avec les attaques racistes à Hanau en Allemagne, et avec la situation
globale des réfugiés aux frontières et dans les camps ; à une époque où les féminicides sont une
pratique d'État, comme l'ont montré les récents attentats à la bombe perpétrés à Kobanê par l'État
fasciste turc, qui ont tué des militantes qui ont mis en place l'auto-organisation et la libération des
femmes, et où, chaque jour, la mentalité patriarcale tue des femmes et des personnes non binaires
dans le monde entier ; à une époque où la destruction écologique de notre planète a pris une forme
énorme et où le profit des entreprises et des États capitalistes passe avant les besoins sociaux des
personnes et des générations futures. En ces temps, nous, en tant que mouvement de résistance
mondial, nous nous levons pour la révolution.

Dans  le  webinaire  organisé  par  Kongra  Star,  une  militante  de  Buenos  Aires  fait  le  lien  entre
l'oppression globale des femmes. "La situation dans chaque pays doit être changée, nous voyons
aujourd'hui que partout dans le monde, les femmes prennent l'initiative de créer un monde libre.
Partout, le système patriarcal tente de réduire notre rôle dans la société. Mais nous ne baisserons
plus jamais les yeux. Comme le montre le mouvement des femmes au Rojava : Nous pouvons
changer le système".
 
Tous les organisateurs des journées d'action #RiseUp4Revolution estiment que les journées passées
ont été un grand succès et garantissent que le mouvement antifascist continue. Ces journées de
mobilisation pour le Rojava ont montré de manière synificative que le mouvement de résistance
antifasciste a renforcé les mobilisations pour la démocratie et la paix en Syrie, au Moyen-Orient et
dans le monde entier. 

Pour plus de photos et d'informations, veuillez contacter internationalistcommune@riseup.net

Une liste avec tous les lieux où  des événements ont eut lieu se trouve dans le document ci-joint. 



PS : Lieux où se sont déroulés les événements et les actions dans le cadre des Journées mondiales 
d'action : 
Abya Yala
Teruel (Aragon)
Argentine
Sydney (Australie + divers autres endroits en Australie)
Vienne (Autriche)
Bruxelles (Belgique)
Brésil
Ottawa (Canada) 
Barcelone (pays catalans)
Valence (pays catalans)
Lleida (pays catalans)
Prague (République tchèque)
Limassol (Chypre)
Équateur
Lincoln (Angleterre + divers autres endroits en Angleterre)
Leeds (Angleterre)
Norwich (Angleterre)
Bristol (Angleterre)
Londres (Angleterre)
Brighton (Angleterre)
Sheffield (Angleterre)
Bilbao (Euskal Herria / Pays Basque)
Vitoria - Gasteiz (Euskal Herria / Pays Basque)
Turku (Finlande)
Helsinki (Finlande)
Paris (France)
Villiers-le-Bel (France)
Toulouse (France)
Marseille (France)
Münster (Allemagne)
Lüneburg (Allemagne)
Leipzig (Allemagne)
Heilbronn (Allemagne)
Bielefeld (Allemagne)
Kiel (Allemagne)
Berlin (Allemagne)
Hambacher Forst (Allemagne)
Munich (Allemagne)
Stuttgart (Allemagne)
Francfort (Allemagne)
Weimar (Allemagne)
Marburg (Allemagne)
Magdebourg (Allemagne)
Friburg (Allemagne)
Mönchengladbach (Allemagne)
Nürnberg (Allemagne)
Dortmund (Allemagne)
Kaiserslautern (Allemagne)
Hanovre (Allemagne)
Kassel (Allemagne)



Neu Eichenberg (Allemagne)
Augsbourg (Allemagne)
Cologne (Allemagne)
Lavrio (Grèce + divers autres endroits en Grèce) 
Agrafa (Grèce)
Lesvos (Grèce)
Jakarta (Indonésie)
Dublin (Irlande) 
Livourne (Italie + divers autres endroits en Italie)
Marignan (Italie)
Florence (Italie)
Mexico City (Mexique)
Pologne
Lisbonne (Portugal + divers autres endroits au Portugal)
Rojava, Nord-Est de la Syrie
Edimbourg (Ecosse + divers autres endroits en Ecosse)
Fuenlabrada (Espagne + divers autres endroits en Espagne)
Jerez (Espagne)
Cantabrie (Espagne)
Madrid (Espagne)
Stockholm (Suède)
Malmö (Suède)
Berne (Suisse)
Genève (Suisse)
Bâle (Suisse)
Sion (Suisse)
Alep (Syrie)
Kiev (Ukraine) 
Washington DC (États-Unis)
New York (États-Unis)
Californie du Nord (États-Unis)
Los Angeles (États-Unis)
Cardiff (Pays de Galles)
Llanberis (Pays de Galles)


