Chantier collectif à Rojava
La guerre dure depuis des années en Syrie. Les victimes,
surtout parmi la population civile sont innombrables. Des
millions de gens sont en fuite, habitations et infrastructures
sont détruites. En été 2012 – au cours de la guerre civile – la
population majoritairement kurde de la Syrie du Nord réussit
à déclarer son autonomie régionale: Rojava.
Depuis, la confédération démocratique sert comme modèle
de société, un modèle qui peut servir d’exemple pour le
Moyen Orient et qui fait renaître des espoirs et des
perspectives dans le monde entier.
L'idée pour ce projet émerge de la question de ce que nous – qui sommes (majoritairement) ouvrièr*es
– pouvons apporter comme soutien pratique et solidaire à ce modèle de société. Comme les ami*es sur
place, nous cherchons à vivre dans une société libérée et égalitaire et luttons pour réaliser cette idée.
L'autogestion fondée sur une démocratie directe est centrale à la société de Rojava. La base de cette
autogestion est la liberté de l’expression individuelle et l’égalité de tous les individus et groupes de la
population, la durabilité écologique et le développement de structures collectives et solidaires.
La libération et l’égalité des femmes est également une composante centrale à cette forme
d’organisation. Beaucoup de femmes luttent au sein des forces armées de l’YPI contre le DAESH
(« état islamique »). L’organisation autonome et la mobilisation contre les inégalités subies de la part
des hommes et des institutions s’ajoutent à leur lutte quotidienne contre les structures patriarcales. Les
débats politiques et sociaux ainsi que l’éducation mutuelle sont fondamentaux pour leur émancipation –
pour cela, il faut des espaces
Pour cela, nous voulons soutenir le mouvement des femmes avec la construction d’un centre
social
L’autonomie de Rojava est attaquée activement de plusieurs cotés. Les frontières vers l’Iraq et la
Turquie sont pratiquement fermées dû à un embargo. Il manque des biens essentiels tels que
médicaments et aliments. La fermeture des frontières complique massivement la (re)construction. Nous
planifions donc un bâtiment construit en matériaux disponibles localement, et pour le collectif et qui
ferait partie de l’infrastructure publique. L’objectif du chantier collectif est le bâtiment d’une part, et
l’échange mutuel d’autre part. Le fait de planifier et mettre en œuvre la construction avec les
acteurs*trices sur place est donc part intégrale du projet afin de l’orienter selon les besoins locaux.
Nous voulons contribuer à la diffusion de modèles alternatifs de la vie commune, ainsi qu’à l’action
solidaire et écologique. Nous voulons partager cela avec un grand nombre de gens dans le contexte de
notre chantier. Nous pouvons apprendre de l’expérience Rojava, y apporter nos idées et les élargir.
Avec les donations nous voulons payer des salaires appropriés aux ouvrier*es locaux et financer outils
et matériaux. Nous voulons couvrir l’ensemble de l’infrastructure dont nous avons besoin (traduction,
soutien médical…), pour peser le moins possible sur les structures sur place. Le projet est financé
entièrement par des donations.
Pour cela, il nous faut ta contribution !
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