Déclaration de l'I.F.B.
La révolution qui a débuté au Kurdistan et dont le pouvoir d’influence s’est progressivement
étendu, continue d’être une source d’espoir pour tous les peuples opprimés. Avec la révolution du
Rojava, la porte d'une nouvelle ère s'est entr'ouverte, dans laquelle les colonialistes impérialistes et
les dictatures réactionnaires collaboratrices perdent leur influence. Les camps se sont clarifiés, d’un
côté le progrès révolutionnaire des opprimés et de l’autre le fascisme turc, les gangs et les
puissances impérialistes, ont pris leur place, dans un processus de reconstruction de l’histoire de la
région.
La révolution au Rojava se développe à travers des temps difficiles, à l'instar de toutes les
expériences révolutionnaires qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Comme dans l'exemple de
l'invasion d'Afrin, les forces capitalistes peuvent faire des compromis entre elles contre la
révolution, et être un partenaire secret du génocide tenté par l'État turc et les gangs. Cependant,
toutes les événements montrent que les projets colonialistes sont perturbés chaque jour à Afrin. Les
forces révolutionnaires qui reposent sur l'autodétermination des peuples, ainsi que sur la confiance
et la volonté révolutionnaires des opprimés, font d’Afrin une tombe pour les gangs. L’occupation
d'Afrin ne progresse pas comme l’Etat turc l'a imaginé et la résistance de nos peuples, dont l’espoir
ne pouvait être encerclé, montre que la fin de l’Etat turc et de ses gangs approche.
La croissance de la révolution au Rojava signifie la fin de l’Etat turc et des gangs, qui sont son allié
stratégique. Le fascisme turc reconnaît que la révolution en développement au Rojava est pour lui
une question de survie et maintient donc une guerre dans les quatre régions du Kurdistan. Nos
peuples, les forces de la révolution au Rojava construisent une grande ligne de résistance et d'autodéfense basée sur leur propre pouvoir dans chaque région. Jeunes et vieux, femmes et hommes,
toute la société répond à la nécessité de défendre sa révolution et son avenir.
Avec la force que nous tirons de la détermination de nos martyrs à Afrin, nous, comme combattants
du Bataillon international de Libération, voulons réitérer notre promesse d'être des combattants
d'une pratique digne. Nous appelons toutes les forces révolutionnaires qui portent le drapeau de
l'internationalisme à se solidariser avec la révolution au Rojava par toutes les formes de lutte, et à
lutter contre l'occupation fasciste à Afrin.
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