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In the Heart of Syria's
Darkness, a Democratic, Egalitarian and
Feminist Society
Emerges

Au cœur de la noirceur
syrienne, une société
démocratique, égalitaire &
féministe voit le jour.

Four million people, thousands of
communes, a non-hierarchical social
structure and a cooperative economy.
Why is no one talking about Rojava?

Un peuple de 4 millions de personnes, des
milliers de communes, une structure sociale
non-hiérarchique
&
une
économie
coopérative. Pourquoi personne ne parle-t-il
du Rojava ?

By Dor Shilton

Par Dor Shilton

Les cartes qui suivent ne sont pas dans l’article d’origine mais devraient faciliter le
repérage. Qamishli dont il sera question se trouve (en octobre 2019) dans la zone
contrôlée par l’armée syrienne (bachar al assad) & ses alliés (voir la seconde carte)
pour des raisons qui sont expliquées dans l’article.
Vous remarquerez que Qamishli est orthographiée Kameshliyé sur la seconde carte.

Source : Le Monde Diplomatique

The most amazing thing about

La chose la plus étonnante à propos du

Rojava is that hardly anyone knows it
exists. We hear plenty about Syria –
the battlefields and chemical attacks,
the brutality of ISIS and barbarity
of the Assad regime. But very little
has been written about the fact that
in northeastern Syria an anarchistfeminist autonomous region has
arisen that is the antithesis to
everything around it. Well, maybe
that shouldn’t come as a surprise. In
a world sinking ever deeper into
consumer
culture,
careerist
individualism and financial plutocracy,
who can believe in the idea of a nonhierarchical society? A coherent
autonomy without a centralized
government?
A
cooperative
economy? True gender equality? Yet
this is precisely the vision that the
people of Rojava – known officially as
the Autonomous Administration of
North and East Syria – are realizing
in practice, in an appallingly hostile
environment, surrounded by enemies
bent on their destruction.

Rojava, c'est que presque personne ne sait
qu'il existe. Nous entendons beaucoup
parler de la Syrie - les champs de bataille &
les attaques chimiques, la brutalité de
daech & la barbarie du régime d’assad. Mais
très peu a été écrit sur le fait que dans le
nord-est de la Syrie, une région autonome
anarcho-féministe est née, aux antipodes de
tout ce qui l'entoure. Voilà, ça ne devrait
peut-être pas être surprenant. Dans un
monde qui bascule de plus en plus
profondément
dans
la
culture
de
consommation, l'individualisme carriériste &
la ploutocratie financière, qui peut croire en
l'idée d'une société non hiérarchisée ? Une
autonomie cohérente sans gouvernement
centralisé ? Une économie coopérative ?
Une véritable égalité entre les genres ?
Pourtant,
c'est
précisément
cette
conception que le peuple du Rojava officiellement connu sous le nom de
" Administration Autonome du Nord & de
l'Est de la Syrie " - réalise dans la pratique,
dans un environnement effroyablement
hostile, entouré d'ennemis déterminés à le
détruire.

Against

all

odds,

Rojava,

which

declared its autonomy in 2014,
continues to exist – encompassing
four million people, seven regions,
hundreds of neighborhoods and
thousands of communes. Several
principles
underlie
Rojava’s
democracy. To begin with, it is
decentralized
and
lacks
any
hierarchy, a democracy in which
communities
preserve
their
sovereignty and manage their lives
by themselves. Second, it’s an
egalitarian democracy, which does
not prefer one ethnicity or religion
over others, and where women play
an equal and essential role. And third,
it’s a democracy based on a fair,
ecological and sustainable economy,
which does not sabotage the
environment and aims to meet the
needs of the common people, not
aggrandize the powerful. In short,
the inhabitants of Rojava are trying
to create a political entity that is the
opposite of the capitalist nationstate. They are out to forge true
democracy, a society in which the
people is sovereign.

Contre toute attente, le Rojava, qui a
déclaré son autonomie en 2014, continue
d'exister - avec ses quatre millions de
personnes, sept régions, des centaines de
districts & des milliers de communes.
Plusieurs
principes
sous-tendent
la
démocratie du Rojava. Tout d'abord, elle est
décentralisée & dépourvue de toute
hiérarchie,
une
démocratie
où
les
communautés préservent leur souveraineté
& gèrent leur vie par elles-mêmes.
Deuxièmement,
c'est
une
démocratie
égalitaire, sans domination d’une ethnie ni
d’une religion sur une autre, où l’égalité & le
rôle des femmes sont essentiels. Enfin,
troisièmement, c'est une démocratie fondée
sur une économie juste, écologique &
durable, qui ne sabote pas l'environnement,
mais cherche simplement à répondre aux
besoins des gens ordinaires, pas à
renforcer le pouvoir des puissants. Bref, les
habitants du Rojava tentent de créer un
espace politique à l'opposé de l'État-nation
capitaliste. Ils sont en train de forger une
véritable démocratie, une société où le
peuple est souverain.

“We are all children of the village,”
says Zelal Ceger, co-chairwoman of
Tev-Dem, the Movement for a Democratic Society in Rojava, which initially created the organizational
structure of the autonomous entity,
from the level of the commune up to
the regional one.

" Nous sommes tous des enfants du village ", dit Zelal Ceger, co-présidente de
Tev-Dem, le Mouvement pour une Société
Démocratique au Rojava, à l’origine de la
création de la structure organisant l'Administration Autonome, depuis le niveau de la
commune jusqu’à celui de la région.

“Our system is not like that in
Europe,” she notes in a recent
interview
arranged
under
the
auspices of the Rojava Information
Center, which works with foreign
media and academics. “For example,
go to our villages and look. If a house
gets damaged, the whole village fixes
that house together. The natural
society was created in Mesopotamia,
and even now we still have some of
that with us, it’s our basis. As such,
our people are ready to create a
communal life. But in the last 2,000
years of life under the state system,
the state wanted to remove the
communal life and ruin it for the
people, and wanted society to

" Notre système n'est pas comme ceux de
l’Europe ", note-t-elle dans un récent entretien organisé sous les auspices du Centre
d'Information Rojava, qui travaille avec des
médias & des universitaires étrangers. "Par
exemple, allez dans nos villages & regardez.
Si une maison est endommagée, tout le village se rassemble pour la réparer. La
société naturelle a été créée en Mésopotamie & même aujourd'hui elle est encore présente en nous : c'est notre base. C’est pour
cela que notre peuple est en mesure de
créer une vie communautaire. Mais au cours
des 2 000 dernières années de vie passées
dans un système étatique, l'État a voulu
supprimer la vie communautaire, en détruire
l’intérêt pour le peuple & cherché à diviser
la société. Depuis le début de la révolution
[démocratique & féministe], nous nous

disperse. After the [democratic and
feminist] revolution started, we’re
coming together once again to build
up that life.”

assemblons à nouveau pour (re)construire
cette vie. "

Prisonnier de l'île
Island prisoner
Rojava (meaning “west” in Kurdish –
the region is actually located in
western Kurdistan) constitutes a new
solution to an old problem: the
oppression of peoples. Like the Jews,
the Kurdish people suffered for many
long years at the hands of hostile
rulers and regimes. Unlike the Jewish
people, the Kurds have always lived,
since antiquity, in a single, contiguous
geographical
area:
the
vast,
mountainous region called Kurdistan.
Despite that fact and their large
numbers, however, a series of Great
Power agreements after World War I
split the Kurds into minority groups in
four different countries: Turkey, Iran,
Iraq and Syria. As a result, their
sense of common identity was lost
and the Kurds were persecuted and
attacked by four different oppressive
regimes. Numbering some 35 million
in the region, the Kurds have long
held the dubious title of the largest
nation in the world without a state.
The collapse of Iraq, and afterward
Syria, created a propitious moment
to realize Kurdish sovereignty and
create a state. In Iraq, the Kurdish
Regional
Government
assumed
control over some of the northern
provinces, and has been steadily
breaking away from the federal
government. Even though, compared
to their neighbors, women are
treated better in Iraqi Kurdistan, it
has the same political structure as
other centralist nation-states. Its
almost-exclusive reliance on local
petroleum
resources
effectively
made it another paternalistic, Middle
Eastern
oil-producing
state.
Revenues are divided among the
rulers and their cronies, and because
most of the material goods and
investment capital come from Turkey,
Iraqi Kurdistan has become, in effect,
Ankara’s
colony.
The
alliance
between
the
two
has
been

Le Rojava (qui signifie "ouest" en kurde - la
région est géographiquement la partie
(sud-)ouest du Kurdistan) constitue une nouvelle solution au vieux problème de l'oppression des peuples. Comme les Juifs, le
peuple kurde a souffert pendant de longues
années aux mains de dirigeants & de
régimes hostiles. À la différence du peuple
juif, les Kurdes ont toujours vécu, depuis
l'Antiquité, dans une zone géographique d’un
seul tenant : la vaste région montagneuse
appelée Kurdistan. Malgré cet état de fait &
leur nombre important, la série d'accords
conclus par les grandes puissances après la
Première Guerre mondiale ont divisé les
Kurdes en groupes minoritaires dans quatre
pays différents : Turquie, Iran, Irak & Syrie.
En conséquence, le sentiment de leur identité commune s’est perdu & les Kurdes ont
été attaqués & persécutés par quatre
régimes dictatoriaux différents. Avec environ 35 millions d'habitants dans la région,
les Kurdes détiennent depuis longtemps le
titre peu enviable de plus grande nation du
monde sans État.

L'effondrement de l'Irak puis celui de la
Syrie, ont créé un moment propice pour l’accession des Kurdes à la souveraineté & la
création d’un État. En Irak, le gouvernement
régional kurde a pris le contrôle de certaines provinces du nord & s'est progressivement séparé du gouvernement fédéral.
Même si les femmes sont mieux traitées au
Kurdistan irakien que chez leurs proches
voisins, ce gouvernement a la même structure politique que les autres États-nations
centralisés. Sa dépendance quasi exclusive
à l'égard des ressources pétrolières locales
en a fait un autre État pétrolier paternaliste
du Moyen-Orient. Les revenus sont répartis
entre les dirigeants & leurs acolytes &
comme d’autre part la plupart des biens
matériels & des capitaux d'investissement
proviennent de Turquie, le Kurdistan irakien
est devenu, de fait, la colonie d'Ankara. L'alliance des deux a été particulièrement blessante.

Comme israël, le Rojava aussi était une idée

particularly vexatious.
Like Israel, Rojava, too, was an idea
that evolved into a reality. It even
has a visionary whose writings were
the underpinnings of its creation:
Abdullah Ocalan, the leader of the
Kurdistan Workers Party (PKK).
When it was founded, in 1978, the
PKK was a Marxist-Leninist movement
whose aim was to establish a socialist state for the Kurdish people in
eastern Turkey, which is northern
Kurdistan. Turkey, for its part, tried
to deny the existence of a Kurdish
people and toughened restrictions on
their language and culture.

Even before a military coup in Turkey
in 1980, the PKK felt that the situation was becoming more dangerous
and violent. In 1979, Ocalan and
other party leaders moved to Syria
and dug in there. Ocalan lived in
Syria for almost 20 years and
became a revered figure among the
Kurds, known fondly as “Apo” (uncle).

qui s'est transformée en réalité. Il a même
son visionnaire dont les écrits ont été à la
base de sa création : Abdullah Ocalan, le
chef du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Lors de sa fondation, en 1978, le PKK
était un mouvement marxiste-léniniste dont
le but était d'établir un État socialiste pour
le peuple kurde dans l'est de la Turquie : le
nord (-ouest) du Kurdistan. La Turquie, pour
sa part, a tenté de nier l'existence d'un
peuple kurde & a durci les restrictions imposées à sa langue & sa culture.
NdTalus : Ocalan s’est beaucoup inspiré de
Murray Bookchin, en particulier du municipalisme libertaire (voir plus bas).
Avant même le coup d’État militaire en Turquie de 1980, le PKK estimait que la situation devenait de plus en plus dangereuse &
violente. En 1979, Ocalan & d'autres chefs
de partis sont passés en Syrie & s'y sont
établis. Ocalan a vécu en Syrie pendant
près de 20 ans & y est devenu une figure
vénérée chez les Kurdes, affectueusement
connu sous le nom de "Apo" (oncle).

Kurdish demonstrators holding a banner bearing Ocalan’s image. Andia / UIG / Getty
Images IL
Des manifestants kurdes déployant une banderole à l’image de Ocalan. Andia / UIG /
Getty Images IL
Already then, Ocalan grasped the

Déjà à l'époque, Ocalan avait compris

importance of women in fomenting a
true democratic revolution. Women
played an active role in the PKK from
the outset and became increasingly
involved in organizational matters
and in combat roles. The PKK’s first
women’s organization was formed in
1986, and seven years later, Ocalan
set up an all-female military unit. In
his other activities, too, such as in
military training and study camps of
the PKK, Zelal Ceger relates, Ocalan
introduced new norms to promote
women’s involvement, including in everyday affairs. He asked men to cook
and not to expect their wives to do it,
so that the women could devote their
time to studies. Increasing numbers
of female activists joined, the
women’s organizations grew stronger,
and the seeds of the process were
planted that would culminate in the
socially egalitarian practices of
Rojava.

l'importance des femmes dans la promotion
d'une véritable révolution démocratique. Les
femmes ont joué un rôle actif dans le PKK
dès le début et se sont de plus en plus
impliquées dans les questions d'organisation
et dans les activités de combattantes. La
première organisation de femmes du PKK a
été créée en 1986, et sept ans plus tard,
Ocalan a mis sur pied une unité militaire
entièrement féminine. Dans toutes les
activités,
comme
dans
les
camps
d'entraînement et d'études militaires du
PKK, raconte Zelal Ceger, Ocalan a favorisé
de
nouveaux
comportements
pour
promouvoir la participation des femmes, y
compris dans les affaires quotidiennes : il a
demandé aux hommes de cuisiner et de ne
pas attendre que leurs épouses le fassent,
afin qu’elles puissent consacrer leur temps
aux études. Un nombre croissant de
militantes se sont jointes au mouvement, les
organisations
de
femmes
se
sont
renforcées : les germes du processus qui
aboutirait
aux
pratiques
socialement
égalitaires du Rojava étaient plantés.

While the PKK commanders waged
the struggle from Syria, many of its
activists returned to Turkey, resulting
in a blood-drenched conflict between
the party and the Turkish army
between 1984 and 1993. About
40,000 people died, with both sides
accused of deliberately targeting
civilians. In February 1999, in an
operation
involving
Turkish
intelligence and the CIA (some in the
PKK also accused the Mossad of
involvement) – Ocalan was seized in
the Greek embassy in Kenya and
extradited to Turkey. A show trial
was held in which Ocalan was
charged with treason and sentenced
to death. Fortunately for him,
Turkey’s attempt to enter the
European Union – which had
abolished the death penalty – led to
the commutation of his sentence to
life imprisonment.

Tandis que les commandants du PKK
menaient la lutte depuis la Syrie, nombre de
ses militants sont retournés en Turquie, ce
qui a provoqué un conflit sanglant entre le
parti et l'armée turque de 1984 à 199 & la
mort d’environ 40 000 personnes, les deux
parties étant accusées d'avoir délibérément
pris pour cible des civils. En février 1999,
dans le cadre d'une opération impliquant les
services de renseignement turcs et la CIA
(certains membres du PKK ont également
accusé le Mossad d'y avoir participé),
Ocalan a été arrêté à l'ambassade de Grèce
au Kenya et extradé vers la Turquie. Ocalan
a été accusé de trahison et condamné à
mort lors d'une parodie de procès.
Heureusement pour lui, l’abolition de la
peine de mort due à la tentative de la
Turquie d'entrer dans l'Union européenne a
commué
sa
condamnation
en
emprisonnement à perpétuité.

For a decade, between 1999 and
2009, Ocalan was the only inmate in
the prison on Imrali Island, in the
Sea of Marmara, where he remains
incarcerated today. In his small cell,
guarded by 1,000 warders, he began
to delve into Sumerian mythology and
the origins of Neolithic cultures, as
well as the history of the first city-

Pendant une décennie, entre 1999 et 2009,
Ocalan a été le seul détenu de la prison de
l'île d'Imrali, dans la mer de Marmara, où il
est toujours incarcéré. Dans sa petite
cellule, gardée par un millier de gardiens, il
a commencé à se plonger dans la
mythologie sumérienne et les origines des
cultures néolithiques, ainsi que dans
l'histoire des premières cités-états. Il a été
influencé par de nombreux penseurs, parmi

states. He
number of
Fernand
Wallerstein,
Foucault.

was influenced by a
thinkers, among them
Braudel,
Immanuel
Maria Mies and Michel

The theorist who influenced Ocalan
most
profoundly
was
Murray
Bookchin, a Jewish-American writer
and anarchist who formulated the
theory of social ecology. Drawing on
the
connection
between
the
environmental crisis and capitalist
society, Bookchin argued that the
enslavement and destruction of
nature is the continuation of the
enslavement of other human beings.
To avert calamity, he observed, the
structure of society needs to be
rethought; a shift is needed from a
rapacious capitalist society to an
ecological social structure that
maintains a balance between its
parts.
Consequently,
Bookchin
proposed a confederative-municipal
entity
by
means
of
which
communities could organize their
lives independently.
Ocalan eventually forsook the nationstate concept, which he’d actually
begun to turn away from even before
his arrest. Instead, he proposed
democratic confederalism, a fusion of
Bookchin’s
social
ecology
and
emergent Kurdish feminism, a system
of decentralized social organization
that would avert creation of a
centralized government like that of
Syria, which oppresses its people,
and allow individuals and communities
to wield true influence over their
environment and activities, and most
important, would ensure that women
would play a vital and equal role at
all levels of organization and
decision-making.
Ocalan’s ideology began to spread.
When the protests of the Arab
Spring reached Syria, in 2011, and
Assad’s forces started to withdraw
from western Kurdistan, the Kurds
used the opportunity to establish
autonomy, based on a well thoughtout political program that they
previously devised.
Zelal Ceger met Ocalan in 1993, in
Syria. She had grown up with his

lesquels
Fernand
Braudel,
Emmanuel
Wallerstein, Maria Mies et Michel Foucault.

Le théoricien qui a le plus profondément
influencé Ocalan a été Murray Bookchin, un
écrivain juif américain et anarchiste qui a
formulé la théorie de l'écologie sociale.
S'appuyant sur le lien entre la crise
environnementale et la société capitaliste,
Bookchin soutenait que l'asservissement et
la destruction de la nature est la
continuation de l'asservissement des êtres
humains. Pour éviter les désastres, a-t-il
fait observer, la structure de la société doit
être repensée : il faut passer d'une société
capitaliste de prédation avide à une
structure sociale écologique qui maintienne
un équilibre entre ses parties. Par
conséquent,
Bookchin
proposait
une
organisation
confédérale-municipale
au
moyen de laquelle les communautés
pourraient gérer leur existence de façon
autonome.
Ocalan a fini par abandonner le concept
d'État-nation, dont il avait déjà commencé à
se détourner avant même son arrestation. Il
s’est alors tourné vers un système
d'organisation sociale décentralisée : le
confédéralisme démocratique, une fusion de
l'écologie sociale de Bookchin et du
féminisme kurde émergent. Ce système
permettait
aux
individus
et
aux
communautés d'exercer une véritable
influence sur leur environnement et leurs
activités, et surtout, garantissait aux
femmes un rôle vital et équitable à tous les
niveaux de l'organisation et des décisions,
aux
antipodes
de
l’oppression
du
gouvernement centralisé syrien.
La philosophie d'Ocalan commença à se
répandre. Lorsque les manifestations du
printemps arabe ont atteint la Syrie, en
2011, et que les forces d'Assad ont
commencé à se retirer du Kurdistan
occidental, les Kurdes ont profité de
l'occasion pour établir leur autonomie, sur la
base du programme politique mûrement
réfléchi qu'ils avaient élaboré auparavant.
Zelal Ceger a rencontré Ocalan en 1993, en
Syrie. Elle avait grandi avec sa philosophie,
mais elle raconte que lorsqu’elle l’a enfin

ideology, but when she finally got to
meet him, her knees shook, she
relates. But Ocalan turned out to be a
warm, friendly person, she says –
very far from the dictatorial image
sometimes associated with leaders of
popular liberation movements. “When
I was with Ocalan,” she relates, “I
felt simultaneously like a child and an
adult. He was like a brother to us.”

rencontré, ses genoux ont tremblé. Ocalan
s'est alors révélé être une personne
chaleureuse et amicale, dit-elle, très loin de
l'image dictatoriale parfois associée aux
dirigeants des mouvements de libération
populaire. " Quand j'étais avec Ocalan,
raconte-t-elle, je me sentais à la fois enfant
et adulte. Il était comme un frère pour
nous. "

She goes on to explain that the
Democratic Union Party (PYD) “could
not organize the people on its own.
We wanted to create an umbrella
organization, a council, which could
lead all of society. Therefore, we
created the Movement for a
Democratic Society, or Tev-Dem.
Through Tev-Dem we could reach all
the peoples: Kurds, Arabs, Syriacs,
Armenians, Assyrians, Chaldeans,
Circassians and everyone who lived in
Rojava. We took everyone into
account.”

Elle poursuit en expliquant que le Parti de
l'Union Démocratique (PYD) " ne pouvait pas
organiser le peuple tout seul. Nous voulions
créer un organisme-cadre, un conseil, qui
pourrait diriger toute la société. Nous avons
donc créé le Mouvement pour une société
démocratique, ou Tev-Dem grâce auquel
nous avons pu atteindre tous les peuples :
Kurdes, Arabes, Syriaques, Arméniens,
Assyriens, Chaldéens, Circassiens et tous
ceux qui vivaient au Rojava. On a tenu
compte de tout le monde. "

By August 2011, half the Kurds in
Rojava were already organized in
community councils. In that same
month, 300 delegates from all parts
of the region founded the People’s
Council of West Kurdistan, which in
turn elected the Tev-Dem; the latter’s
members established and helped
implement a bottom-up model of
governance
and
autonomous
administrative bodies. In January
2014, Rojava’s de facto constitution
was signed, declaring its commitment
to
freedom
for
all
peoples,
regardless of ethnicity or religion,
and to gender equality, and setting
forth the principles of decentralized
democracy.

En août 2011, la moitié des Kurdes de
Rojava étaient déjà organisés en conseils
communautaires. Au cours du même mois,
300 délégués de toutes les régions ont
fondé le Conseil du peuple du Kurdistan
occidental, qui a élu à son tour le Tev-Dem,
dont les membres ont conçu et aidé à
mettre en œuvre un modèle ascendant de
gouvernance et des organes administratifs
autonomes. En janvier 2014, la constitution
de facto du Rojava a été signée, proclamant
son engagement en faveur de


la liberté pour tous les peuples,
indépendamment de considérations
ethniques ou religieuses,

 de l'égalité des genres,
 et énonçant les principes de la
démocratie décentralisée.

Une tradition millénaire
Millennia-old tradition
How can millions of people manage
their lives autonomously? That is
precisely the challenge of democratic
confederalism,
as
practiced
in
Rojava. Their system of social
organization continues to evolve, but
its fundamental principles remain
constant.
The

basic

unit

of

political

Comment des millions de personnes
peuvent-elles gérer leur vie de manière
autonome ? C'est précisément l’objectif du
confédéralisme démocratique, tel qu'il est
mis en pratique au Rojava. Son système
d'organisation sociale continue d'évoluer,
mais
ses
principes
fondamentaux
demeurent constants.
L'unité de base de l'organisation politique
au Rojava est la commune. Chaque commune

organization in Rojava is the
commune. Each commune consists of
a few dozen families, and its
members
run
their
lives
by
themselves. They meet regularly to
discuss the important issues and
initiatives, and choose committees to
advance them. They also elect two
chairpersons, a man and a woman.
The coordinating board, headed by
those
chairpersons,
sends
representatives to the next level of
organization: the locality. It consists
of a number of communes, and here
too committees are founded to
organize tasks, coordinate between
the communes and elect the
representatives to the next level –
the district. Above that level are the
canton (in a few cases), the region,
the
General
Council
for
the
Autonomous Administration of North
and East Syria, with 70 members,
and the Syrian Democratic Council,
the chief legislative authority in
Rojava.
There are as many as nine different
committees at the different levels,
each devoted to a specific subject.
For example, there are reconciliation
committees, comprising five women
and five men, which arbitrate a
variety of disputes. Only about a
third of the cases brought before
these bodies at the first level are
referred to the next one, to regional
courts; the others are resolved at the
communal level. In any event, every
committee regardless of its mandate
must have at least 40 percent female
membership, and be headed by both
a woman and a man.
Women also take part in Rojava’s
military and police forces: There are
both coed and all-female units. The
goal is to ensure that women do not
remain outside the centers of
decision-making in the security realm
– and elsewhere. “Without equality of
the sexes, any call for freedom and
equality is pointless and illusory,”
Ocalan wrote in a 2010 manifesto.
Rojava’s entire political system is
constructed in a way that grants
people the true power to decide how
they wish to run their lives and about

est composée de quelques dizaines de
familles, et ses membres mènent leur vie
par
eux-mêmes.
Ils
se
réunissent
régulièrement pour discuter des questions
et des initiatives importantes et mettre en
place des comités pour les faire avancer.
Ils élisent également deux présidents, un
homme et une femme. Le conseil de
coordination qu’ils président envoie des
représentants au niveau suivant de
l'organisation : la localité. Elle se compose
de plusieurs communes et, là aussi, des
comités sont créés pour organiser les
tâches, coordonner les activités entre les
communes et élire les représentants au
niveau suivant : le district. Au-dessus de ce
niveau se trouvent le canton (dans quelques
cas) puis la région, le Conseil général pour
l'administration autonome de la Syrie du
Nord et de l'Est, qui compte 70 membres, et
le Conseil démocratique syrien, principal
organe législatif du Rojava.

Il y a jusqu'à neuf comités différents à
chaque niveau, chacun consacré à un sujet
spécifique. Par exemple, il existe des
comités de conciliation, composés de cinq
femmes et de cinq hommes, qui arbitrent
divers conflits. Seul un tiers environ des
affaires portées devant ces organes du
premier niveau sont renvoyées au niveau
suivant, à savoir les tribunaux régionaux.
Les autres sont résolues au niveau
communal. Quoi qu'il en soit, chaque comité,
quel que soit son mandat, doit compter au
moins 40 % de femmes et être dirigé par
une femme et un homme.

Les femmes font également partie des
forces militaires et de police du Rojava : Il
y existe des unités mixtes et des unités
entièrement féminines. L'objectif est de
veiller à ce que les femmes ne restent pas
en dehors des centres de décision dans le
domaine de la sécurité - ni ailleurs. " Sans
l'égalité des genres, tout appel à la liberté
et à l'égalité est inutile et illusoire ", écrivait
Ocalan dans un manifeste en 2010.
Tout le système politique de Rojava est
construit pour donner aux gens le véritable
pouvoir de décider de la manière dont ils
souhaitent gérer leur vie et leur
environnement. Après tout, qui connaît
mieux les besoins d'un secteur particulier

their environment. After all, who
knows better about what a particular
neighborhood needs than the people
who actually live there? For example,
at a meeting held in April in a
commune of 25 families near the city
of Derik, in the northern part of
Rojava, residents met to decide what
to do with an area of about 30
dunams (7.5 acres) surrounding their
village. They agreed to devote most
of it to growing crops cooperatively,
and a smaller section to a community
center. While in the past people
needed
approval
from
various
government agencies just to plant a
tree, restrictions on building have
now been lifted: Rojava is replete
with construction sites. The ultimate
goal is to avert the disintegration of
the communally based society, as has
occurred in the industrialized West.
According to Mohammed Said, cochairman of the PYD party in a locale
in Jazira, one of Rojava’s largest
regions, the sort of social structure
being introduced today is based on a
tradition going back thousands of
years.
“Fifty years ago, I remember, I was
living in a village of five or six
families,” Said recalled in an
interview. “In the summer, if we
needed to build a house, we didn’t
pay others to do it. We formed a
group and we built it. If a house
burned, everyone got together and
contributed until that house was okay
again. If someone fell ill, everyone
would help. The communal system we
want to build up is exactly that.”

que les gens qui y vivent ? Par exemple,
lors d'une réunion tenue en avril dans une
commune de 25 familles près de la ville de
Derik, dans le nord du Rojava, les habitants
se sont réunis pour discuter de l’utilisation
une zone d'environ 30 dunams (7,5 acres ou
3,04 ha) entourant leur village. Ils ont
décidé de consacrer la plus grande partie
de cette surface à la culture coopérative, et
une plus petite section à un centre
communautaire. Dans le passé, les gens
avaient besoin de l'approbation de divers
organismes gouvernementaux pour planter
un arbre, mais ces restrictions sur la
construction ont maintenant été levées : le
Rojava
regorge
de
chantiers
de
construction. Le but final est d'éviter la
désintégration de la société communautaire,
comme cela s'est produit dans l'Occident
industrialisé.
Selon Mohammed Saïd, coprésident du PYD
dans une localité de la Jazira, l'une des plus
grandes régions du Rojava, le modèle de
structure sociale introduit aujourd'hui est
basé sur une tradition millénaire.
" Il y a cinquante ans, je me souviens, je
vivais dans un village de cinq ou six
familles ", raconte Saïd dans une entrevue.
" En été, si nous avions besoin de construire
une maison, nous ne payions pas quelqu’un
d’autre pour le faire. Nous formions un
groupe et nous la construisions. Si une
maison brûlait, tout le monde se mobilisait
et participait jusqu'à ce que la maison soit
de nouveau en bon état. Si quelqu'un
tombait malade, tout le monde l'aidait. Le
système communal que nous voulons
construire, c'est exactement ça."

Kurdish women soldiers in the Rojava army. Andia / UIG via Getty Images IL
Femmes kurdes soldates de l’armée du Rojava. Andia / UIG via Getty Images IL
Khalid Ibrahim, a member of a reconciliation committee in Derik, describes
the workings of the judicial system in
Rojava. “In this committee there are
nine members. Of these, two are elected members of the General Council in
Derik and seven are elected directly
by the reconciliation committees of
the localities. An election is held every
two years, and the next election is
scheduled to take place in another
seven months.” However, he notes,
that may not be possible, “because it’s
not clear if the political situation in
northeast Syria will be stabilized” by
that time – a reference to the activities of the Turkish armed forces that
have occupied a neighboring district.
“Generally, when a conflict occurs, it’s
solved at the commune level,” Ibrahim
says. “If not, the [reconciliation]
committee members write a report
and send the case to the next level,
the locality. If the conflict is not
solved there, the committee writes a
report and sends the case onward. If
the conflict is still not resolved, it is
referred to the justice institutions
that operate at the provincial, regional
and federation levels, to carry out a
deeper investigation.”
Trained jurists are found only in
Rojava’s official judicial bodies, but
the members of the reconciliation
panels are ordinary people whom the
community trusts to listen to all sides
and to resolve conflicts fairly.

Khalid Ibrahim, membre d'un comité de
conciliation
à
Derik,
décrit
le
fonctionnement du système judiciaire au
Rojava. " Dans ce comité, il y a neuf
membres. Deux d'entre eux sont des
membres élus du Conseil général à Derik et
sept sont élus directement par les comités
de conciliation des localités. Les élections
ont lieu tous les deux ans, et la prochaine
doit avoir lieu dans sept mois. " Cependant,
note-t-il, cela ne sera peut-être pas
possible, " parce que rien ne permet de
savoir si la situation politique dans le nordest de la Syrie sera stabilisée d'ici là " une référence aux attaques des forces
armées turques qui ont occupé un district
voisin.

" En général, lorsqu'un conflit survient, il
est résolu au niveau de la commune ",
explique Ibrahim. " Si ce n'est pas le cas,
les membres du comité[de conciliation]
rédigent un rapport et envoient le cas au
niveau suivant, la localité. Si le conflit n'y
est pas résolu, la commission rédige un
rapport et transmet le dossier. Si le conflit
n'est toujours pas résolu, il est renvoyé aux
institutions judiciaires qui opèrent aux
niveaux provincial, régional et fédéral, afin
de mener une enquête plus approfondie. "
On ne trouve des juristes formés que dans
les organes judiciaires officiels du Rojava,
mais les membres des commissions de
conciliation sont des gens ordinaires en qui
la communauté a confiance pour écouter
toutes les parties et résoudre les conflits

équitablement.
Ibrahim offers a case history
concerning a debt: “Mahmood used to
sell yogurt from his village to Ahmed.
But Ahmed hadn’t paid him for six
months. Finally, Mahmood brought the
case to his commune’s reconciliation
committee. A committee member
listened to both sides, understanding
both the reasons why the shop owner
didn’t pay and the economic needs of
Mahmood’s family. She facilitated an
agreement between the two. They
agreed to reduce the debt, and agreed
that Mahmood’s family would have the
right to acquire other goods from the
shop freely to satisfy its needs. They
both signed a contract. With time, the
relationship
between
Mahmood’s
family and Ahmed became close
again.”
Jihad Omer, co-chairman of the PR
office of the Syrian Democratic
Council, Rojava’s main legislative body,
used to serve on a reconciliation
committee in the Afrin district, north
of Aleppo, where he helped resolve a
long-running conflict. “About 35 years
before,” he relates, “some killings took
place between two families from two
different villages. Each one killed
some members of the other’s family.
Since then, the two families have not
spoken a word to each other and they
could not go to the other’s village.
“Our
committee
of
conciliation
consisted of old men and old women
who have people’s respect. We spoke
to the elders of each family, again and
again. We got five members from each
family to sit together and share all
their sorrows. We explained to them
that we need to live as a society with
love. We told them that they are all
living on the same land, they are from
the same people, so why should they
let their old quarrels keep going?
After a month and a half of meetings,
we got the two families to sit together
and eat together. And this was a big
victory.”

There
has
been
a
dramatic
improvement in the lives of Rojava’s
women thanks to its feminist ideology

Ibrahim présente un cas d'antécédents
concernant une dette : " Mahmoud vendait
du yaourt de son village à Ahmed. Mais
Ahmed ne l'avait pas payé depuis six mois.
Finalement, Mahmoud a porté l'affaire
devant le comité de conciliation de sa
commune. Une membre du comité a écouté
les deux parties, comprenant à la fois les
raisons pour lesquelles le propriétaire du
magasin n'a pas payé et les besoins
économiques de la famille de Mahmoud.
Elle a facilité un accord entre les deux. Ils
ont accepté de réduire la dette et ont
convenu que la famille de Mahmoud aurait
le droit d'acquérir librement d'autres biens
du magasin pour satisfaire ses besoins. Ils
ont tous les deux signé un contrat. Avec le
temps, les liens entre la famille de
Mahmoud et Ahmed se sont resserrés. "
Jihad Omer, coprésident du bureau des
relations
publiques
du
Conseil
démocratique syrien, principal organe
législatif du Rojava, a siégé à un comité de
conciliation dans le district d'Afrin, au nord
d'Alep, où il a aidé à résoudre un conflit qui
durait depuis longtemps. " Environ 35 ans
auparavant, raconte-t-il, des meurtres ont
eu lieu entre deux familles de deux villages
différents. Chacune a tué des membres de
l'autre famille. Depuis lors, les deux
familles ne se disaient plus un mot et ne
pouvaient se rendre dans le village de
l'autre.
" Notre comité de conciliation était
composé de gens âgés qui ont le respect
des autres. Nous avons parlé aux anciens
de chaque famille, encore et encore. Nous
avons réuni cinq membres de chacune des
familles pour qu'ils s'assoient ensemble et
partagent toutes leurs douleurs. Nous leur
avons expliqué qu’il nous est nécessaire de
vivre ensemble avec amour. Nous leur
avons dit qu'ils vivaient tous sur la même
terre, qu'ils faisaient partie du même
peuple,
alors
pourquoi
devaient-ils
perpétuer leurs vieilles querelles ? Après
un mois et demi de réunions, nous avons
rassemblé les deux familles pour qu'elles
s'asseyent et mangent ensemble. Et ce fut
une grande victoire. "
Il y a eu une amélioration spectaculaire
dans la vie des femmes du Rojava grâce à
son idéologie féministe et sa structure

and social structure, says Khawla
Diad, a PYD co-chairwoman in a town
called Til Temir. An Arab woman, she
was initially suspicious of the
revolutionary movement that gave rise
to the Autonomous Administration of
North and East Syria, she told the
Rojava Information Center. “At first
we thought it was a nationalist
revolution for the Kurds, not a
revolution for peoples’ brotherhood
and democracy. But Apo’s [Ocalan’s]
ideology was far-reaching. Slowly we
saw that this ideology was not only for
Kurds, but also for Arabs and
Assyrians, and especially for women.”

sociale, dit Khawla Diad, une co-présidente
du PYD dans une ville appelée Til Temir.
Femme arabe, elle se méfiait au départ du
mouvement révolutionnaire qui a donné
naissance à l'Administration autonome du
Nord et de l'Est de la Syrie, a-t-elle dit au
Centre d'information du Rojava. « Au début,
nous pensions que c’était une révolution
nationaliste pour les Kurdes, et non une
révolution pour la fraternité entre les
peuples et la démocratie. Mais la
philosophie d’Apo [Ocalan] visait le long
terme. Lentement, nous avons vu qu’elle
n’était pas seulement pour les Kurdes, mais
aussi pour les Arabes et les Assyriens, et
surtout pour les femmes. »

Describing the changes in the lives of
women in Syria and in her own life,
Diad becomes emotional: “Before the
revolution women had no life,
especially Arab women. They had no
opinions, no work, no freedom. Arab
women were only supposed to give
birth, raise children and tend to home
duties, and that’s it. Women were
nothing, they were slaves. Step by
step, things changed. Kurdish women
became an example for all women.”

Décrivant les changements dans la vie des
femmes en Syrie et dans sa propre vie,
l’émotion de Diad devient palpable : " Avant
la révolution, les femmes n'avaient pas de
vie, surtout les femmes arabes. Elles
n'avaient ni opinions, ni travail, ni liberté.
Les femmes arabes étaient seulement
sensées accoucher, élever des enfants et
s'occuper des tâches ménagères, et c'est
tout. Les femmes n'étaient rien, elles
étaient esclaves. Petit à petit, les choses
ont changé. Les femmes kurdes sont
devenues un exemple pour toutes les
femmes."

How have the lives of
women changed thanks to
communal organization?
Diad: “In many ways. For example,
underage marriage. A girl of only 14
would be given to a man to be married.
But not any more. Another thing is a
second marriage. A man could take
four women for himself. But not
anymore. Now only one woman.
Before, if I had brothers ... within our
house I didn’t have the right to
anything in my family – not property
or money or land. But now, women
have the right to all those things.”
What about the relations
between the Kurds and the
Arabs?
“The Syrian state tried to divide the
Kurds and the Arabs. We do not
accept this conflict. This land is for all
of us, not just for Arabs or for Kurds.
We organized ourselves according to
the philosophy of Ocalan and said we

Comment la vie des femmes a-telle changé grâce à l'organisation communautaire ?
Diad : "À bien des égards. Par exemple, le
mariage des mineurs. Une fille de
seulement 14 ans aurait été donnée à un
homme pour être mariée. Mais plus
maintenant. Autre chose : les seconds
mariages. Un homme pouvait prendre
quatre femmes pour lui. Mais plus
maintenant. Maintenant, c’est une seule
femme. Avant, si j'avais des frères... dans
notre maison, je n'avais droit à rien dans
ma famille - ni à la propriété, ni à l'argent,
ni à la terre. Mais maintenant, les femmes
ont le droit à toutes ces choses."
Qu'en est-il des relations entre
les Kurdes et les Arabes ?
" L'État syrien a essayé de diviser les
Kurdes et les Arabes. Nous refusons ce
conflit. Cette terre est pour nous tous, pas
seulement pour les Arabes ou les Kurdes.

do not want a nationalist state, we
don’t want Syria to be divided. We are
one people together, we are brothers.”
Diad is determined to continue working
to promote revolutionary changes in
the lives of women: “Before the
revolution I was a person with no will,
without
any
opinion,
without
existence,” she says. “Today I am
free, but other women are still
enslaved. This philosophy has not
reached them all. It’s my role to bring
it to them.”

Social economy
Another vision harbored by the new
democracy of Rojava involves a social
economy – based not on communism
but rather communalism. The goal is
simple: to serve the citizens and not
the owners of capital. The basis for
achieving this is the creation of
cooperatives guided by the universal
values set forth by a Belgium-based
NGO called International Cooperative
Alliance:
mutual
help,
mutual
responsibility, democracy, equality,
fairness and solidarity. There are
hundreds of economic cooperatives in
Rojava, on local and all other levels,
whose
establishment
has
been
encouraged by the autonomous
administration and by Kongra Star, a
local
confederation
of
woman’s
organizations. The cooperatives are in
essence joining a global movement
toward
sustainable
alternative
economies.
The Cooperative Contract of Rojava,
issued in August 2016, describes the
principles and limitations devolving on
the cooperatives. These include: one
vote for each member; consultation
with
the
relevant
autonomous
administration and consideration for
the
community
in
which
the
cooperative is formed; a ban on
monopolization,
speculation
and
exploitation; active participation of
women; and no more than one person
per family serving on the management
board, which is elected annually by

Nous nous sommes organisés selon la
philosophie d'Ocalan et nous avons dit que
nous ne voulions pas d'un État nationaliste,
nous ne voulons pas que la Syrie soit
divisée. Ensemble, nous formons un seul
peuple, nous sommes frères. "
Diad est déterminée à continuer à
travailler
pour
promouvoir
des
changements révolutionnaires dans la vie
des femmes : " Avant la révolution, j'étais
une personne sans volonté, sans la moindre
opinion,
sans
existence ",
dit-elle.
" Aujourd'hui, je suis libre, mais d'autres
femmes sont toujours asservies. Cette
philosophie ne leur est pas accessible.
C'est mon rôle de la leur apporter. "

Économie sociale
Une autre vision véhiculée par la nouvelle
démocratie du Rojava implique une
économie sociale - basée non pas sur le
communisme
mais
plutôt
sur
les
communautés
locales.
L'objectif
est
simple : servir les citoyens et non les
propriétaires du capital. La base pour y
parvenir est la création de coopératives
guidées par les valeurs universelles
énoncées par une ONG belge appelée
Alliance Coopérative Internationale :
entraide,
responsabilité
mutuelle,
démocratie, égalité, équité et solidarité. Il
y a des centaines de coopératives
économiques au Rojava, au niveau local et
à tous les autres niveaux, dont la création
a été encouragée par l'administration
autonome et par Kongra Star, une
confédération locale d'organisations de
femmes. Les coopératives se joignent
essentiellement à un mouvement mondial
vers des économies alternatives durables.

Le Contrat Coopératif du Rojava, publié en
août 2016, décrit les principes et les
limites qui s'appliquent aux coopératives. Il
s'agit notamment d'une voix par membre,
de la consultation de l'administration
autonome compétente et de la prise en
compte de la communauté dans laquelle la
coopérative est constituée, de l'interdiction
de la monopolisation, de la spéculation et
de l'exploitation, de la participation active
des femmes et d'une seule personne par
famille au conseil de gestion, qui est élu
annuellement par l'Assemblée générale.

the General Assembly. Membership in
a cooperative involves the purchase of
shares, with the standing rate being
20,000 Syrian liras (about $40) per
share.

L'adhésion à une coopérative implique
l'achat de parts sociales, le taux en vigueur
étant de 20 000 lires syriennes (environ
36 €) la part.

Women’s
cooperative
business
ventures account for about 3 percent
of the Jazira district’s economy. For
Arin Sterk and Baran Bawer, members
of an economy committee in the city
of Qamishli (called Qamishlo by the
Kurds), on the border with Turkey, the
importance of the cooperatives lies in
their battles against monopolies.

Les entreprises coopératives de femmes
représentent environ 3 % de l'économie du
district de Jazira. Pour Arin Sterk et Baran
Bawer, membres d'un comité économique
de la ville de Qamishli (appelée Qamishlo
par les Kurdes), à la frontière avec la
Turquie, l'importance des coopératives
réside dans leur lutte contre les
monopoles.

A literature course at the University of Rojava in the city of Qamishli, near the
Syrian-Turkish border. Karlos Zurutuza
Un cours de littérature à l’université du Rojava, dans la ville de Qamishli, près de la
frontière syro-turque. Karlos Zurutuza

“Our economy should serve the
needs of all the people and not just
profit a few people,” Sterk says. “We
are not against free trade, but we
need to prevent the formation of
monopolies. A simple example is
seeds. Rojava is an agricultural land,
so we need to ensure that the seeds
are in the hands of the people, and
prevent any monopoly over them.”

" Notre économie doit répondre aux besoins
de tous et non pas seulement profiter à
quelques personnes ", dit A. Sterk. " Nous
ne sommes pas contre le libre-échange,
mais nous devons empêcher la formation de
monopoles. Un exemple simple est celui des
semences. Rojava est une terre agricole,
nous devons donc nous assurer que les
semences sont entre les mains du peuple, et
empêcher tout monopole sur celles-ci. "

What kind of problems do
you encounter?
Sterk: “Capitalist mentality is strong
inside our society. There is a
mentality of ‘I pay you and you work
for me,’ but we are fighting against
this attitude. You find this kind of
mentality on both sides: in the
cooperatives,
but
also
among
responsible people in the economy
committees. We need to understand
that economics is connected to our
mind-set. As such, the first step
toward developing the economy must
be to change women’s mentality. The
effects of hundreds of years of
oppression through the patriarchal
system, and the influence of the
Syrian regime, as well as the impact
of religion, are still strong. Women
are still sometimes looked upon badly
if they leave the house alone for
work, because there should be a man
at her side. So women’s economic
problems
are
bound
to
this
mentality.”
Bawer: “On the other hand, we also
need to change the dominant, male
mentality, the capitalist attitude that
looks on everything solely as a means
to profit. We cannot allow women to
become independent by putting
themselves in a position of being
exploited by men. It’s not about
integrating women into a capitalist
system – it’s about building a new
economic system.”
Sterk: “We go to houses and talk to
the men. We ask them, ‘Why don’t
you let your wife go to work?’ We tell
the men that women have the right to
earn money, too, and help the
family’s financial situation. When we
gather six or seven women, we ask
them: ‘What kind of work do you want
to do? Which type of cooperative
could you work in?’ As an economy
committee, we can also give women
financial
support
to
start
a
cooperative. This is how we can
motivate
women
to
liberate
themselves.”
Are there other difficulties,
apart from mentality?

Quels types de problèmes rencontrezvous ?
Sterk : " La mentalité capitaliste est forte
dans notre société. Il y a une mentalité de
" je vous paie et vous travaillez pour moi ",
mais nous luttons contre cette attitude. On
retrouve ce genre de mentalité des deux
côtés : dans les coopératives, mais aussi
chez les responsables des comités
économiques. Il nous est nécessaire de
comprendre que l'économie est liée à notre
attitude à son égard. Ainsi, la première
étape vers le développement de l'économie
doit être de changer la mentalité des
femmes. Les effets de centaines d'années
d'oppression par le système patriarcal et
l'influence du régime syrien, ainsi que
l'impact de la religion, sont encore forts.
Une femme est encore parfois mal vue si
elle quitte la maison pour aller travailler,
parce qu'il devrait y avoir un homme à son
côté. Les problèmes économiques des
femmes sont donc liés à cette mentalité. "

Bawer : " D'autre part, nous devons aussi
changer la mentalité masculine dominante,
l'attitude capitaliste qui considère tout
comme une simple source de profit. Nous ne
pouvons
pas
rendre
les
femmes
indépendantes en les mettant dans
l’obligation d'être exploitées par les
hommes. Il ne s'agit pas d'intégrer les
femmes dans un système capitaliste, mais
de
construire
un
nouveau
système
économique. "
Sterk : " Nous allons dans les maisons et
parlons aux hommes. Nous leur demandons :
"Pourquoi ne laisses-tu pas ta femme aller
travailler ? Nous disons aux hommes que
les femmes ont aussi le droit de gagner de
l'argent et d'aider financièrement la famille.
Quand on réunit six ou sept femmes, on leur
demande : Quel genre de travail voulez-vous
faire ? Dans quel type de coopérative
pourriez-vous travailler ? En tant que
comité économique, nous pouvons aussi
offrir aux femmes un soutien financier pour
démarrer une coopérative. C'est ainsi que
nous pouvons motiver les femmes à se
libérer. "
Y a-t-il d'autres difficultés, hormis
la mentalité ?
Bawer : " La formation professionnelle des

Bawer: “There is a need to
professionalize the women, to supply
the needed skills. For example with
regard to milk production, we had
cases where the know-how was poor.”
How many women have joined the cooperatives in
Qamishli?
Bawer: “About 4,500 women are
members of cooperatives. Most of
these cooperatives are occupied with
agriculture, but there are also
restaurants, bakeries, patisseries,
chicken farms, textile industries and
some
that
manage
electrical
generators for the neighborhoods.”

femmes est nécessaire, il faut leur fournir
les compétences dont elles ont besoin. Par
exemple, dans la production laitière, nous
avons eu des cas où le savoir-faire était
médiocre. "
Combien de femmes ont rejoint
les coopératives de Qamishli ?
Bawer : "Environ 4 500 femmes sont
membres de coopératives. La plupart de ces
coopératives s'occupent d'agriculture, mais
il y a aussi des restaurants, des
boulangeries, des pâtisseries, des élevages
de poulets, des industries textiles et
certaines gèrent des groupes électrogènes
de quartiers."

How are salaries organized
in the cooperatives?

Comment les salaires sont-ils
organisés dans les coopératives ?

Sterk: “In cooperatives that sell
products, such as shops, they divide
the sales profits among themselves
equally. In agriculture, each women
decides how much land to work and
for how many hours. She receives a
proportional part of the produce and
sells it independently.”

Sterk : "Dans les coopératives qui vendent
des produits, comme les magasins, les
bénéfices des ventes sont répartis
également entre eux. Dans l'agriculture,
chaque femme décide de la superficie des
terres à travailler et du nombre de ses
heures de travail. Elle reçoit une part
proportionnelle du produit et le vend
indépendamment."

The vision behind the creation of
Rojava is astonishingly progressive –
but there’s a gap between it and
reality. Many activists relate that
they are having difficulty getting
enough
people
involved
in
administrative roles in their locales:
Most of them, especially women, are
simply not used to the type of
democratic activism required of
them. And young people appear not
to be very impressed by the new
democratic system.
“The young people in our society are
not joining the communal life,” says
Zelal Ceger, from Tev-Dem. “They
see it as a prison. They are under the
influence of capitalism; they don’t
accept the new system. They say
they want freedom, they want to live
in their way. But really, it’s the
commune that gives you freedom. You
can solve all your problems through
the communes. Some of this hasn’t
been understood yet, and thus we
have certain difficulties.”
That analysis is largely

La vision derrière la création de Rojava est
étonnamment progressiste - mais il y a un
fossé entre elle et la réalité. De nombreux
militants affirment qu'ils ont des difficultés
à faire participer suffisamment de
personnes aux rôles administratifs dans
leur région : la plupart des gens, en
particulier
les
femmes,
n’est
tout
simplement pas habituellement impliquée
dans une démocratie participative. Et les
jeunes ne semblent pas vraiment conquis
par le nouveau système démocratique.
" Les jeunes de notre société ne font pas
partie de la vie communautaire ", dit Zelal
Ceger, de Tev-Dem. " Ils la voient comme
une prison. Ils sont sous l'influence du
capitalisme : ils n'acceptent pas le nouveau
système. Ils disent qu'ils veulent la liberté,
qu'ils veulent vivre à leur façon. Mais en
réalité, c'est la commune qui vous donne la
liberté. Vous pouvez résoudre tous vos
problèmes à travers les communes.
Certaines de ces choses n'ont pas encore
été comprises, et nous avons donc certaines
difficultés. "
Cette

analyse

est

largement

confirmed in a brief correspondence with a young
computer programmer from
Qamishli, who asked not to
be identified by name.

confirmée dans une brève correspondance avec un jeune programmeur informatique de Qamishli,
qui a demandé à garder l’anonymat.

“The
system
is
not
really
functioning,” he maintains. “The
culture here is very communal, so
people get along with their neighbors
socially, but politically this is not an
effective way to manage a society.”
Nevertheless, he believes in the
potential
of
the
democratic
revolution underway in Rojava, which
he believes is still in its incipient
stages: “Whether they are efficient
or not, we have to remember that the
social structures are not yet fully
formed. People can and should
influence them. That is the challenge
and the potential of Rojava. Rojava is
not an empty page on which someone
can create a new society out of
nothing. It is a reality that is rooted
in history, and in order to develop it
we need to recognize its complexity
and depth.”

" Le système ne fonctionne pas vraiment "
affirme-t-il. " La culture ici est très
collective, donc les gens s'entendent bien
avec leurs voisins socialement, mais
politiquement, ce n'est pas un moyen
efficace de gérer une société. " Néanmoins,
il croit au potentiel de la révolution
démocratique en cours à Rojava, qui, selon
lui, n'en est qu'à ses débuts : " Qu'elles
soient efficaces ou non, nous devons nous
rappeler que les structures sociales ne sont
pas encore totalement opérationnelles. Les
gens peuvent et doivent les influencer. Tel
est le défi et le potentiel du Rojava. Le
Rojava n'est pas une page vide sur laquelle
quelqu'un peut créer une nouvelle société à
partir de rien. C'est une réalité enracinée
dans l'histoire, et pour la développer, nous
devons en accepter la complexité et la
profondeur. "

Silence in the West

Silence occidental

One might think the emergence of a
progressive political entity like
Rojava would be welcomed by the
enlightened West, which might even
invest resources to ensure its
development and survival. But it’s just
the opposite. The West’s response
ranges from relative indifference, as
seen in limited media coverage and
half-hearted, self-interested military
support – to tacit hostility, because
NATO supports Rojava’s largest and
most dangerous enemy: the Turkish
army. Thus, as President Donald
Trump withdraws American forces
from Syria and Turkish President
Tayyip Recep Erdogan assails Rojava
with force of arms, there’s a genuine
danger that the most democratic
autonomy regime in the Middle East
will become no more than a historical
curiosity, gradually assuming the
aura of a legend.

On pourrait s’imaginer que l'émergence
d'une entité politique progressiste comme le
Rojava serait bien accueillie par l'Occident
éclairé, qui pourrait même investir des
ressources pour assurer son développement
et sa survie. Mais c'est tout le contraire. La
réaction de l'Occident va de l'indifférence
relative, comme en témoignent la couverture
médiatique limitée et le soutien militaire
tiède et intéressé, à l'hostilité tacite, car
l'OTAN soutient l'ennemi le plus important
et le plus dangereux du Rojava : l'armée
turque. Ainsi, alors que le président Donald
Trump retire les forces américaines de
Syrie et que le président turc tayyip recep
erdogan attaque militairement le Rojava, il y
a un réel danger pour qu’il ne reste du
régime autonome le plus démocratique du
Moyen-Orient qu'une curiosité historique,
prenant progressivement l'aspect d'une
légende.

“I think that part of the reason [why
people don’t talk more about Rojava]
is that we no longer believe
revolutionary utopian movements are
possible,” American anthropologist

" Je pense qu'une partie de la raison [pour
laquelle les gens ne parlent pas davantage
du Rojava] est que nous ne croyons plus que
des mouvements utopiques révolutionnaires
sont possibles ", explique l'anthropologue

David Graeber, who has been writing
about Rojava since his first visit
there in 2014, tells Haaretz in a
recent interview. “We’ve become so
cynical that a lot of people just don’t
believe it. You get a lot of people on
the left whose politics are: ‘Whatever
the Americans do, we’re against it.’ I
call it the loser left – they basically
don’t even imagine that they could
win. And, frankly, a lot of liberals, in
my experience, really don’t like the
idea of [direct] democracy; they
might not admit it, but they’re
inherently suspicious of ordinary
people’s
ability
to
govern
themselves.”

américain David Graeber, qui a écrit sur le
Rojava depuis sa première visite là-bas en
2014, dans une récente interview à Haaretz.
" Nous sommes devenus si cyniques que
beaucoup de gens n'y croient simplement
pas. Il y a beaucoup de gens de gauche
dont la politique est : "Quoi que fassent les
Américains, nous sommes contre. Je les
appelle les perdants gauche - ils n'imaginent
même pas qu'ils pourraient gagner. Et,
franchement, beaucoup de libéraux, d'après
mon expérience, n'aiment vraiment pas
l'idée de la démocratie [directe] ; ils ne
l'admettent peut-être pas, mais ils se
méfient fondamentalement de la capacité
des gens ordinaires à se gouverner euxmêmes. "

Women in Rojava, Syria. Jade Sacker / NurPhoto / AFP
Des femmes au Rojava, en Syrie. Jade Sacker / NurPhoto / AFP
You’ve studied a lot of
anarchist
movements.
What’s
unique
about
Rojava?

Vous avez étudié beaucoup de
mouvements anarchistes. Qu'estce qui est unique au Rojava ?

Graeber: “Since [1930s] Spain,
there’s been no place where so many
people
were
able
to
create
institutions outside of a state
framework for so long. It’s important
to point out just how historically
unprecedented some of the things
that are happening [in Rojava] are. In

Graeber : "Depuis les années 1930, en
Espagne, il n'y a pas eu un endroit où tant
de gens ont été capables de créer des
institutions en dehors d'un cadre étatique
pendant si longtemps. Il est important de
souligner à quel point certaines des choses
qui se passent [au Rojava] sont sans
précédent dans l'histoire. À Afrin, par

Afrin, for example, I think two-thirds
of all political positions are held by
women. And that might be the only
society in human history of which this
can be said.”
Leaving aside the external
challenges, what do you
think are the major internal
challenges facing Rojava?
“Well, other than not getting killed… I
think that if the revolution endures,
the biggest problem will be the
tension between the bottom-up
structures
and
the
top-down
structures. They basically have the
equivalent of a dual power system,
but it’s a dual power system where
they themselves created both sides,
which
might
be
historically
unprecedented. So you have the selfgovernment system that has a
parliament, ministers, and you have
to have that to deal with foreigners,
otherwise they won’t take you
seriously. For example, there’s an
airport in Qamishli, it’s the only area
that’s still under Syrian government
control. Why do they do that?
Because if you’re not a government,
where are you going to fly? To fly
anywhere, you need to have aviation
agreements, you need to have
security agreements.
“In a way, their isolation has been
really helpful, because it made it
possible to keep this centralized
structure largely toothless. But once
they start engaging with external
structures, people with technocratic
knowledge are going to have an
advantage. They’re going to take
these [top-down] institutions – with
the best intentions – and strengthen
them, and that’s going to create a
threat
to
the
bottom-up
[decentralized] structures.”
Rojava has indeed only begun to
address the challenges of a modern
society and economy. The power grid
within
its
territory
supplies
electricity only in the morning and
the evening; the rest of the time the
localities rely on generators. Despite
its
aspirations
to
ecological

exemple, je pense que les deux tiers de
l’ensemble des postes politiques sont
occupés par des femmes. Et c'est peut-être
la seule société dans l'histoire de l'humanité
dont on puisse dire ça."
Au-delà des défis externes, quels
sont, selon vous, les principaux
défis internes auxquels Rojava
doit faire face ?
"Eh bien, à part ne pas se faire tuer... Je
pense que si la révolution perdure, le plus
gros problème sera la tension entre les
structures ascendantes et les structures
descendantes. À la base, ils ont l'équivalent
d'un système à double pouvoir, mais c'est un
système à double pouvoir où ils ont euxmêmes créé les deux camps, ce qui est
probablement sans précédent historique.
Vous
avez
donc
le
système
de
gouvernement autonome qui a un parlement,
des ministres, et vous devez avoir cela pour
traiter avec l’étranger, sinon vous ne serez
pas pris au sérieux. Par exemple, il y a un
aéroport à Qamishli, c'est la seule zone qui
est
encore
sous
le
contrôle
du
gouvernement syrien. Pourquoi font-ils
cela ? Parce que si vous n’avez pas de
gouvernement, vers où allez-vous voler ?
Pour voler n'importe où, il faut avoir des
accords aériens, il faut des accords de
sécurité.

" D'une certaine manière, leur isolement a
été très utile, car il a permis de maintenir
cette structure centralisée en grande partie
sans conséquence néfaste. Mais une fois
qu'ils commenceront à négocier avec des
structures externes, les personnes ayant
des connaissances technocratiques auront
un avantage. Elles vont prendre ces
institutions [descendantes] - avec les
meilleures intentions - et les renforcer, et
cela va créer une menace pour les
structures [décentralisées] ascendantes. "
En effet, le Rojava ne fait que commencer à
relever les défis d'une société et d'une
économie modernes. Le réseau électrique
de son territoire ne fournit de l'électricité
que le matin et le soir ; le reste du temps,
les localités dépendent des groupes
électrogènes. Malgré sa volonté de
pérennité écologique, le Conseil général du
Rojava
est
contraint
de
compter

sustainability, the Rojava General
Council is compelled to rely mainly on
oil resources. Not only that, but in
the absence of a budget to
underwrite modern drilling and
refining facilities, it is unable to
produce sufficient quantities of fuel
for trade, and resorts to inefficient,
environmentally
harmful
refining
techniques. Indeed, because Rojava
is besieged on all sides, current trade
possibilities are more or less
confined to Assad’s Syria. Taxation
policy is also still in its infancy, with
most regions levying only import and
export taxes and taxes on business
that are not cooperatives, though
income tax is collected in the Jazira
district.

principalement
sur
les
ressources
pétrolières. De plus, en l'absence d'un
budget pour financer des installations
modernes de forage et de raffinage, il n'est
pas en mesure de produire les quantités
suffisantes de carburant pour le commerce
et a recours à des techniques de raffinage
inefficaces
et
nuisibles
pour
l'environnement. En effet, le Rojava étant
assiégé de toutes parts, les possibilités
commerciales actuelles sont plus ou moins
limitées à la Syrie d'Assad. La politique
fiscale
n'en
est
encore
qu'à
ses
balbutiements, la plupart des régions ne
prélevant que des taxes à l'importation et
l'exportation ainsi que des taxes sur les
entreprises
qui
ne
sont
pas
des
coopératives, bien qu’un impôt sur le revenu
soit perçu dans le district de Jazira.

The economy in Rojava, as said,
remains largely agrarian, and the
fact that the majority of available
resources (about 70 percent) go
toward
self-defense
hinders
economic
and
infrastructure
development.
A
relatively
new
challenge is the tens of thousands of
ISIS fighters who surrendered to
the U.S.-backed Syrian Democratic
Forces. The al-Hawl camp in Rojava,
for example, currently holds about
73,000 prisoners in an area of four
square kilometers. Most of them are
former fighters, but about 10,000
are their relatives, mostly women and
children. The camps are a ticking
bomb, in both humanitarian and
ideological terms, and they are
depleting Rojava’s coffers at an
unprecedented rate.

L'économie du Rojava, comme on l'a dit,
reste largement agricole, et le fait que la
majorité
des
ressources
disponibles
(environ 70 pour cent) soient consacrées à
l'autodéfense entrave le développement de
l’économie et des infrastructures. Les
dizaines de milliers de combattants de
daech qui se sont rendues aux forces
démocratiques syriennes soutenues par les
États-Unis constituent un défi assez
nouveau. Dans le camp al-Hawl du Rojava,
par exemple, environ 73 000 prisonniers
sont actuellement détenus sur une
superficie de quatre kilomètres carrés. La
plupart
d'entre
eux
étaient
des
combattants, mais environ 10 000 sont des
membres de leur famille, principalement des
femmes et des enfants. Les camps sont une
bombe à retardement, tant sur le plan
humanitaire qu'idéologique, et ils épuisent
les coffres du Rojava à un rythme sans
précédent.

In the meantime, Ocalan continues to
be a prisoner on Imrali Island,
despite his repeated calls for peace
over the past two decades and his
assertion that he does not want an
independent Kurdish state in eastern
Turkey – only a confederated
autonomy as in Rojava. In November
2018, Leyla Güven, a member of the
Turkish parliament from the People’s
Democratic Party, launched a hunger
strike to demand an end to Ocalan’s
solitary confinement and permission
for him to meet regularly with his
family, as well as with his lawyers; he

Pendant ce temps, Ocalan est toujours
prisonnier sur l'île d'Imrali, malgré ses
appels répétés à la paix au cours des deux
dernières décennies et son affirmation
selon laquelle il ne veut pas d'un État kurde
indépendant dans l'est de la Turquie seulement une autonomie confédérée
comme au Rojava. En novembre 2018, Leyla
Güven, membre du parlement turc du Parti
démocratique populaire, a lancé une grève
de la faim pour demander la levée de
l'isolement cellulaire d'Ocalan et la
permission pour sa famille et ses avocats
de le voir régulièrement : à cette date, sa

had not met with the latter for some
seven years, at that point. Thousands
of Kurds worldwide subsequently
joined Güven.
On May 2, after 176 days of striking
and the submission of more than 800
petitions to the Turkish government,
Ocalan was finally allowed to meet
briefly with his lawyers. In a
statement
made
through
their
auspices, he asked the hunger
strikers not to put their health at risk
and
called
once
again
for
reconciliation. “There is an urgent
need for a method of democratic
negotiations, away from all kinds of
polarization and culture of conflict in
the solution of problems. We can
solve the problems in Turkey, and
even in the region – first and
foremost the war – with soft power;
that is with intelligence, political and
cultural power instead of tools of
physical violence,” the statement
said.
On May 26, following another plea to
the strikers from Ocalan, the hunger
strike ended.
The interviews in this
article were conducted with
the assistance of the
Rojava Information Center.

dernière rencontre avec l’un d’eux remontait
à sept ans. Par la suite, des milliers de
Kurdes du monde entier ont rejoint Güven.

Le 2 mai, après 176 jours de grève et la
présentation de plus de 800 pétitions au
gouvernement turc, Ocalan a finalement été
autorisé à rencontrer brièvement ses
avocats. Dans une déclaration faite par leur
intermédiaire, il a demandé aux grévistes de
la faim de ne pas mettre leur santé en
danger et a appelé une fois encore à la
réconciliation. " Il y a un besoin urgent de
négociations démocratiques & méthodiques,
loin de toute forme de polarisation &
d’exacerbation du conflit pour résoudre les
problèmes. Nous pouvons trouver des
solutions en Turquie, et même dans la région
- d'abord & avant tout à la guerre – par la
négociation, c'est-à-dire avec l'intelligence,
le pouvoir politique & culturel, sans violence
physique ", dit le communiqué.
Le 26 mai, à la suite d'un autre message
d'Ocalan aux grévistes, la grève de la faim a
pris fin.
Les entretiens présentés dans cet
article ont été menés avec l'aide
du
Centre
d'information
du
Rojava.
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