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“Le sexisme a été l’arme la plus utilisée par les systèmes de civilisation
(contre la société politique et morale) tout au long de l’histoire”.
- Abdullah Öcalan.
L’oppression des femmes en tant que classe, avec l’apparition des sociétés patriarcales il y a 5000 ans, a entraîné
un changement fondamental dans la manière dont les êtres humains se comportent les uns envers les autres,
envers la nature et envers le monde qui les entoure. Les femmes ont commencé à être utilisées comme une
ressource ou un objet, à être colonisées et occupées. La mentalité masculine dominante a pris le dessus, créant
des hiérarchies soutenues par la violence. Cette mentalité a ensuite permis que ce même processus soit infligé
à d’autres personnes, avec le développement de hiérarchies de classe, l’exploitation des jeunes par les vieux et
la colonisation d’autres peuples. Cette même mentalité nous a permis d’exploiter et de détruire les ressources
naturelles. La mentalité patriarcale qui est ainsi devenue dominante a permis les relations, la mentalité et les
types d’exploitation sur lesquels se fondent le capitalisme, l’État-nation et le colonialisme. Ainsi, le patriarcat est
la forme originelle de l’oppression.
La guerre et le colonialisme ont eu un impact énorme sur les femmes, qui n’a fait que s’accroître avec la modernité. La violence sexuelle et la violence sexiste sont endémiques partout où le colonialisme et la guerre se sont
étendus. C’est la même mentalité patriarcale qui est à l’origine du colonialisme et de l’occupation que celle qui
produit le viol et la violence sexiste. La réalité des crimes fondés sur le sexe est qu’ils constituent la violence la
plus durable de l’histoire. Il est essentiel que nous prenions en compte tous les aspects : culturels, idéologiques,
sociologiques et physiques. Le lien entre les femmes et leurs sociétés, et l’utilisation de la violence contre les
femmes comme une arme contre les communautés signifie que ces attaques doivent également être considérées
comme une attaque contre la société elle-même.
Dans cette brochure, nous examinerons quelques exemples de guerres modernes et leur impact sur les femmes
et la société, ainsi que des exemples de résistance. Nous examinerons la situation actuelle, au début de la
troisième guerre mondiale, et où en est la résistance anti-patriarcale. La réalité est dure, mais elle doit être
comprise, et pas seulement parce qu’il est important de s’en souvenir. Ce n’est qu’en comprenant notre histoire,
et surtout aussi l’histoire de la résistance, que nous pourrons mieux construire un avenir alternatif et nous
défendre. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’histoire pour assurer le succès de notre résistance ? Quelles
devraient être nos priorités ? Quelles sont les implications concrètes de la situation de guerre moderne pour
les révolutionnaires, pour celles et ceux qui luttent pour un monde meilleur ?
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1. La violence sexiste, endémique dans les systèmes dans lesquels nous
vivons
L’histoire de la civilisation est l’histoire d’une guerre contre les femmes. Pour comprendre cette histoire, nous
devons examiner de près la violence sexiste. Elle a été normalisée précisément parce qu’elle est omniprésente
mais elle est loin d’être “normale” au sens de “naturelle” ou inévitable. L’histoire telle qu’elle a été écrite par les
oppresseurs est difficile à raconter. Si la violence sexiste, sous toutes ses formes (et pas seulement les agressions
physiques), est discutée comme il se doit, le résultat ébranlera les personnes au pouvoir dans le système actuel
en exposant les racines de l’oppression.
Les violences sexistes du système patriarcal ont été maintenues de différentes manières dans des contextes différents. Les crimes sexistes ne peuvent être divisés en catégories sans rapport les unes avec les autres, telles que
“la violence dans les zones de conflit, la violence sexiste, la violence sur le lieu de travail”. Leur somme totale est
l’oppression systématique. Une guerre non déclarée est menée contre les femmes, que ce soit dans les zones de
conflit ou dans les États où la modernité capitaliste est la plus “développée”.
La politique de crimes systémiques contre les femmes n’est pas seulement utilisée pendant les guerres et dans
les zones de conflit. La même mentalité masculine dominante produit des agressions et des attaques sexuelles,
y compris le meurtre de femmes pour des excuses comme la longueur de leur jupe. Les mêmes structures entraînent la lapidation des femmes parce qu’elles n’ont pas respecté les codes moraux arbitraires et patriarcaux.
Des centaines de milliers de femmes ont été violées ou abusées sexuellement lors des guerres du 20e et du 21e
siècles, alors que les puissances impérialistes se partageaient le globe. L’un des crimes de guerre les plus immoraux contre les femmes dans les zones de guerre et de conflit est le viol. Il continue à être utilisé comme un
outil pour anéantir une société psychologiquement, au niveau de la communauté, ainsi que physiquement. Les
femmes représentent et maintiennent la cohésion de leurs communautés et sociétés ainsi que de leurs familles.
Elles jouent un rôle de premier plan dans la diplomatie, la paix et la coopération. La vie communautaire, en
particulier la vie communautaire égalitaire, est presque toujours centrée sur des espaces gérés par des femmes
et où les femmes sont autonomes. Contrairement au pouvoir patriarcal, les traditions sociales matriarcales ont
tendance à créer des liens et à assurer la sécurité de tout·e·s les membres d’une communauté. En particulier
dans les sociétés du Moyen-Orient, les femmes sont également les représentantes de leur terre et de la planète,
en raison du lien historique qu’elles entretiennent avec le rôle central de la culture et de la gestion des terres. La
violence à l’égard des femmes est donc une violence sur la société elle-même, ainsi que sur la terre.
En outre, le système patriarcal qui définit les femmes comme la propriété des hommes perpétue cette violence.
Dans de nombreuses cultures, lorsque les femmes, qui sont les représentantes de la famille, sont “déshonorées”
ou capturées, cela est considéré comme une honte pour les hommes vis-à-vis de leur “propriété” et est donc
utilisé contre eux également. Le système qui fait des femmes des objets signifie également qu’elles seront les
premières à subir des violences.
Le rapport des Nations unies (ONU) 2019 sur la situation des femmes dans le monde indique que 60 % des
meurtres de femmes sont commis par un membre de leur famille. Le viol conjugal est officiellement un crime
dans seulement 4 pays sur 10. Dans de nombreux pays, les violeurs sont libres s’ils épousent leurs victimes.
Trente-cinq pourcent des femmes sont victimes de violence au moins une fois dans leur vie. Une femme sur
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cinq âgée de 15 à 49 ans est soumise à des violences physiques et sexuelles par des membres de sa famille.
Cinq cent millions de femmes deviennent handicapées à cause de pratiques telles que les mutilations génitales
féminines (MGF). Plus de la moitié de la société – partout dans le monde - continue d’être confrontée à la violence en raison de leur genre.

2. Définitions du féminicide
Le féminicide est défini comme le meurtre de femmes spécifiquement parce qu’elles sont des femmes. Sur le
plan académique, le terme a été utilisé pour la première fois en 1976, mais il a pris de l’importance au XXIe
siècle. En particulier lors des campagnes très médiatisées contre la violence sexiste au Mexique, qui ont été
menées sans relâche depuis les années 1990. Auparavant, l’usage du terme féminicide se concentrait sur les
meurtres individuels, bien que la tradition mexicaine anti-féminicido ait toujours associé les meurtres individuels au sexisme structurel et étatique. Ce n’est qu’en 2012 que le droit mexicain a érigé en infraction le fait de
tuer pour des raisons liées au genre, mais ce problème est toujours d’actualité. En 2019, la “violence contre les
femmes” a fait l’objet d’une conférence organisée par les femmes de l’organisation révolutionnaire zapatiste. Le
féminicide est une question cruciale dans leur lutte contre l’État et la modernité capitaliste.
Le féminicide est un terme largement utilisé, notamment par des organisations telles que l’ONU et l’OMS, mais
il n’a pas encore fait l’objet d’une définition ni d’un statut juridique précis. Le symposium de l’ONU de 2012
sur le féminicide a notamment abordé la question du meurtre des femmes et des jeunes filles dans les zones de
guerre et de conflit, et certaines constitutions nationales le définissent comme un crime.
Le colonialisme, l’État-nation, le capitalisme et l’impérialisme utilisent tous le féminicide comme l’un de leurs
premiers et plus puissants outils. Le meurtre des femmes et la violence sexiste ne sont pas seulement des effets
secondaires de la guerre ou du colonialisme, ils en font partie intégrante, ainsi que du système qui les produit. Si
les femmes sont, comme le théorise Abdullah Öcalan, “la première colonie”, alors le colonialisme est fondé sur
le féminicide. La destruction d’une société est provoquée par le féminicide et la violence sexiste. La destruction
sociale et culturelle est depuis longtemps reconnue comme un élément crucial du génocide, y compris dans le
droit international. Le génocide d’un peuple, compris comme étant plus qu’un massacre, est donc commis par
le biais du féminicide. C’est une réalité qui n’a pas encore été reconnue.
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3. Les femmes dans les guerres modernes
C’est une triste vérité qu’il existe des milliers d’exemples de la façon dont le corps des femmes constituent un
site d’occupation de la guerre et du colonialisme. Nous n’en examinons ici que quelques-uns, pour illustrer
la nature globale et omniprésente de la violence patriarcale, la nécessité d’une nouvelle compréhension de
l’histoire et de la modernité, et la nécessité d’une réponse radicale. Malgré la sinistre réalité du patriarcat, les
dernières pages de l’histoire sont remplies de la résistance des femmes contre le fascisme et l’occupation. C’est
là que nous devons nous tourner pour construire notre avenir.

3.1. Le Génocide Arménien
En 1915, a l’issue de la première guerre mondiale, alors que l’Empire Ottoman risquait de s’effondrer, s’est
déroulé l’un des plus grands génocides de l’histoire. Ce génocide a été perpétré contre deux anciens peuples de
Mésopotamie : les Arméniens et les Syriaques. Plus d’un million d’Arménien·ne·s et environ 500 000 de Syriaques, Assyrien·ne·s et Chaldéen·ne·s ont été tué·e·s. Des femmes ont été tuées, violées, forcées à se prostituer
et enlevées. Elles ont subi des traumatismes à vie.
La politique génocidaire que l’Empire Ottoman a menée contre les peuples chrétiens a commencé par le massacre des hommes et s’est poursuivie par l’exil du reste du peuple dans les déserts de Syrie.
Ce que l’Empire a appelé “relocalisation” s’est transformé en un voyage mortel. Celles et ceux qui ont résisté ont
été tué·e·s. Des milliers de femmes furent tuées et certaines d’entre elles se suicidèrent après avoir été enlevées
et torturées. Des milliers de femmes ont également été enlevées à leur famille dans le cadre de la “réinstallation”.
Environ 700 000 femmes chrétiennes ont été tuées en Anatolie entre 1915 et 1918.
Des femmes ont donc décidé de fonder des unités de résistance contre le génocide dans de nombreuses villes
d’Anatolie. Maryam Çilingiryan et Khanum Ketenciyan sont deux des femmes qui ont organisé la résistance en
créant une unité de femmes de 25 personnes dans la province d’Urfa, en Turquie afin de protéger leur peuple
pendant le génocide arménien de 1915.

Des Arménien·ne·s fuyant le génocide
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3.2. Crímenes de la guerra nazi y las mujeres
Les soldats allemands ont violé des milliers de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moins 2 des
6 millions de victimes de l’Holocauste étaient des femmes. Les femmes ont été forcées de travailler dans les
pires conditions ou utilisées comme cobayes dans les ghettos et les camps. Pendant cette période, des milliers
de femmes ont fait preuve d’une grande résistance contre le fascisme et les féminicides. Certaines femmes étaient membres
ou dirigeantes de groupes de résistance dans les ghettos. Non
seulement leur sexe, mais aussi leurs liens religieux et politiques
et leur appartenance ethnique faisaient d’elles des cibles. Les
femmes étaient au centre de la résistance collective contre le régime nazi, dans les camps de concentration et ailleurs.
Liri Gero a lutté contre l’occupation nazie en Albanie alors
qu’elle n’avait que 13 ans. Elle a d’abord rejoint le Mouvement
de libération national albanais avec 68 autres femmes, dont on
se souvient avec honneur et respect, puis elle a rejoint la 16e
Truss Oversteegen et Hannie Schaft
Brigade d’assaut. Après une attaque, des membres nazis l’ont
trouvée inconsciente et l’ont tuée. Les sœurs Freddie et Truss Oversteegan quant à elles, alors qu’elles n’étaient
encore que des adolescentes, ont tendu une embuscade aux officiers et aux collaborateurs nazis de la résistance
néerlandaise.

3.3. Crimes de guerre contre les femmes en Extrême-Orient
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont mené des pratiques similaires à l’encontre des femmes
chinoises et ont emmené des milliers de femmes chinoises de leur pays et les ont forcées à se prostituer. L’armée
japonaise aurait vendu environ 300 000 femmes coréennes en esclavage sexuel pendant son occupation de la
Corée entre 1937 et 1945. Des femmes coréennes, taïwanaises et chinoises ont formé des unités d’autodéfense
pour résister à l’occupation japonaise. La présence de plus d’une centaine d’unités d’autodéfense villageoises
formées par des femmes en Chine pendant cette période révèle l’ampleur de la résistance des femmes.

Les forces de défense des femmes chinoises
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Esclaves sexuelles en Corée du Sud

3.4. Contre-insurrection et génocide contre les communautés indigènes en
Amérique latine
À partir des années 1960, l’Amérique latine a été secouée, dans le feu de la révolution cubaine, par différents
processus révolutionnaires qui se sont développés par des guerres de guérilla, dans le cadre de la guerre froide.
Les États-Unis, par le biais de la doctrine de sécurité nationale, ont joué un rôle crucial dans la répression des
différents mouvements populaires contre la domination impérialiste et l’oppression des États. Dans le cadre de
la contre-insurrection, différents groupes paramilitaires ainsi que les armées d’État ont développé des attaques
spécifiques contre les femmes, qui ont dû faire face à différentes formes de menaces telles que la violence
sexuelle ou la stérilisation forcée. La violence contre les femmes dans les communautés indigènes était particulièrement cruelle, avec un objectif clair de nettoyage ethnique. Mais les femmes ne sont pas restées passives
face à la violence. Beaucoup ont été des membres actives des forces de guérilla et beaucoup d’autres ont joué un
rôle crucial dans la protection de leurs communautés. Elles continuent d’être un exemple dans la lutte mondiale
pour la liberté.
Au Guatemala, en Amérique centrale, 36 ans de guerre entre 1960 et 1996 ont fait plus de 200 000 mort·e·s ou
disparu·e·s. Le contrôle américain a pris différentes formes en collusion avec les oligarchies locales, et la résistance des populations à l’occupation et au pillage de leurs terres a fait l’objet d’une répression sanglante. Les
femmes étaient directement visées par différentes formes de violence stratégiquement programmées contre
elles, en raison de leur rôle fondamental dans la communauté et pour procéder à un nettoyage ethnique des
populations indigènes : meurtre, viol, torture, mutilation, humiliation.
L’un des nombreux cas emblématique s’est produit au début des années 1980, dans le détachement militaire de
Sepur Zarco. Différentes femmes indigènes Q’eqchi’ ont été forcées de s’y installer après que leurs maris aient
été illégalement détenus, torturés, tués et/ou disparus. Là, elles ont été transformées en esclaves domestiques,
violées et asservies sexuellement, systématiquement et continuellement pendant des années, par les soldats qui
venaient se reposer dans le détachement - dans certains cas jusqu’à ce qu’elles soient tuées. En 2012, les femmes
de Sepur Zarco, après un combat de 32 ans, ont réussi à faire de leur cas le premier de ce genre à être jugé par
un tribunal national.

Manifestation des femmes de Sepur Zarco

Guatemala
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3.5. Épuration ethnique et féminicide en Bosnie
Les femmes ont subi les traitements les plus horribles pendant la guerre entre Bosniaques et Serbes qui a fait
au moins 100 000 morts. En 1992, la Bosnie-Herzégovine a déclaré son indépendance de la Yougoslavie et les
affrontements qui ont eu lieu après la déclaration entre les Serbes, les Croates et les Musulmans bosniaques
ont duré trois ans. Pendant cette période, 50 000 femmes musulmanes bosniaques ont été violées et gravement
torturées par l’armée serbe dans des “camps de viol” créés dans l’objectif d’un nettoyage ethnique.
Le terme “nettoyage ethnique” a commencé à être utilisé en relation avec le conflit Serbo-bosnien. Il n’a pas de
définition juridique précise, mais il est significatif qu’il soit issu du même conflit connu historiquement pour
ses pires atrocités commises contre les femmes. Les recherches sur le conflit et les tentatives de définition du
nettoyage ethnique ont conclu que le viol, la violence sexuelle et le féminicide font partie intégrante du nettoyage ethnique, et que le nettoyage ethnique ne serait pas possible sans une dimension d’attaques sexistes.
Le rapport lancé par le Fonds des Nations Unies pour la Population en 2010 a montré que personne n’a été en
mesure de déterminer exactement combien de femmes ont été victimes d’abus sexuels, ni combien d’enfants
sont né·e·s à la suite de viols en Bosnie-Herzégovine, bien que leur nombre se compte par centaines. Selon les
estimations, le nombre de viols se compterait par dizaines de milliers. Les effets de ce type de traumatisme sur
la vie des femmes restent énormes, même 28 ans plus tard.
Les femmes, en particulier, ont suivi avec grand intérêt les procès des auteurs de crimes de guerre. Le chef
du parti serbe Radovan Karadzic, les commandants de l’armée serbe Ratko Mladic, Vujadin Popovic, le chef
d’état-major général Ljubisa Beara ont été jugés et condamnés pour le massacre de Srebrenica par la Cour
Pénale Internationale. Parce que le système de justice internationale est dirigé par les puissances oppressives
dominantes et patriarcales, il est toujours en deçà d’une véritable justice. Des organisations de femmes ont
fondé des “tribunaux de femmes” pour partager leurs expériences et discuter de ce à quoi la justice ressemblerait vraiment. Les femmes ont également travaillé sans relâche au coeur des efforts de réconciliation et de paix.

Bosnian femail fighter
Manifestación en Sarajevo
Enfant bosniaque
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Manifestation à Sarajevo

Femme combattante bosniaque

3.6. Rwanda
Environ 800 000 personnes ont été tuées pendant la guerre civile au Rwanda qui a duré entre 1994 et 1995. De
250 000 à 500 000 femmes Tutsi ont été violées par les Hutus pendant cette guerre civile, dans laquelle la France
et la Belgique ont joué un rôle important. Environ 5000 enfants sont né·e·s à la suite de viols. Les personnes qui
ont guéri les blessures et reconstruit la société au Rwanda depuis lors sont, une fois de plus, des femmes. En effet,
54 des 80 membres du parlement rwandais sont des femmes. Après le massacre, de nombreux projets de loi sur
l’égalité des sexes ont été approuvés par l’assemblée. La Cour Pénale Internationale rwandaise considère le viol
comme un crime contre l’humanité.

3.7. Afghanistan
Nous voyons la même histoire en Afghanistan, occupé par les Soviétiques en 1979 et les Etats-Unis en 2001.
Selon des rapports internationaux, les forces d’occupation ont violé des centaines de femmes afghannes, les ont
forcées à se livrer à la pornographie et/ou les ont vendues à des trafiquants d’êtres humains dans d’autres pays.
L’Afghanistan est devenu un champ de bataille des États impérialistes pour le contrôle de la région. La résistance
des femmes afghanes a une longue histoire: l’Association Révolutionnaire des Femmes d’Afghanistan (RAWA)
a été fondée en 1977 contre l’occupation et la violence religieuse patriarcale. RAWA a gardé son esprit de résistance et, avec d’autres organisations de femmes, constitue une force d’autodéfense des femmes dans le pays.

Manifestation de RAWA en 1998

3.8. Irak
Des études menées après l’invasion américaine de l’Irak en 2003 indiquent que des centaines de milliers de
civil·e·s sont mort·e·s à la suite de cette invasion. Les femmes furent confrontées à une “terreur sexuelle” croissante. Le nombre de veuves enlevées et détenues par les trafiquants est inconnu. Mais la résistance des femmes
est de plus en plus forte dans le pays. Les femmes étaient au devant des récentes manifestations contre le régime
en Irak. La demande la plus forte était celle de l’égalité dans la sphère sociale. Les femmes luttent également contre les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants, et pour la sécurité des femmes qui séjournent
dans les camps de réfugié·e·s.
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4. Kurdistan : Nettoyage ethnique systématique, génocide et féminicide
Le Kurdistan est occupé par quatre États coloniaux impliqués dans la région : l’Irak, l’Iran, la Turquie et la
Syrie. Dans ce contexte, une approche plus précise du conflit au Kurdistan et en particulier de l’histoire des
femmes kurdes en tant que sujet à part entière est nécessaire. Dans les quatre parties du Kurdistan, les femmes
kurdes sont victimes d’attaques des puissances coloniales visant leur identité ethnique et sexuelle. De façon
générale, l’histoire du mouvement de libération des femmes kurdes est une histoire de lutte, de résistance et
d’autodéfense dont on ne peut que s’inspirer.

4.1. Koçgiri

C’était un avertissement pour les violence à venir. Des villages ont été brûlés et détruits, et des milliers de personnes ont été tuées. Zarife, une survivante de ces massacres,
a participé à l’organisation de la résistance kurde à Dersim. Elle fut l’une des premières
femmes commandante du Kurdistan. Zarife a été tuée par l’État turc en 1938.

Zarife

Koçgiri a été le lieu où la politique génocidaire contre les Kurdes a commencé, pendant la
période ottomane. En 1919, Nureddin Ibrahim Pacha, l’un des auteurs de ces exactions,
a déclaré : “Nous avons achevé ceux qui disaient “Zo” (en référence aux Arméniens) et
maintenant c’est au tour de ceux qui disent “Lo” (en référence aux Kurdes)”.

4.2. Dersim

Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans la résistance. Sakine Cansız, l’une
des fondatrices du PKK, le parti fondé en 1978 pour la lutte de libération du Kurdistan,
était originaire de Dersim. Les conditions de répression dont son peuple, les Kurdes, et
elle-même, en tant que jeune femme, ont été l’objet l’ont amenée à quitter sa famille à
un âge précoce pour devenir une révolutionnaire. Elle est un symbole de la résistance
des femmes de Dersim et du Kurdistan, et de la façon dont la violence et l’oppression
doivent être combattues avec résistance et amour.
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Sakine Cansiz

En 1937, l’État turc a lancé une attaque meurtrière contre la ville historique kurde de Dersim. Au cours d’un
des pires génocides de l’histoire, 70.000 personnes y furent tuées. Des milliers de femmes se sont jetées du bord
des falaises afin d’éviter d’être violées par les soldats turcs. Dans le prolongement d’une
politique de génocide systématique et de fémicide, des milliers de filles ont été séparées
de leur famille et données à des familles turques. Leur nombre exact est inconnu, mais
on dit qu’il se compte par centaines. Cette pratique inhumaine n’a été entendue qu’après
que ces enfants aient finalement eu la possibilité de raconter leur histoire.

4.3. Anfal
Sans doute l’une des plus brutales actions contre les Kurdes s’est produite entre 1986 et 1988. En Irak, environ
182 000 Kurdes ont été tué·e·s à la suite de l’opération de génocide Anfal. Celle-ci inclu le massacre de Halabja ou 7 000 Kurdes ont été exterminé·e·s en utilisant des armes chimiques sur ordre de Saddam Hussein. Le
génocide d’Anfal est aussi caractérisé par la violence sexiste et le fémicide, deux aspects qui n’ont pas fait l’objet
de recherches sérieuses. Le sort de centaines de femmes arrachées à leur familles pendant le génocide d’Anfal
est encore inconnu. Un document secret envoyé par les soldats irakiens à la présidence irakienne à la suite
d’une fuite indiquait que les femmes amenées dans les camps de concentration ont ensuite été acheminées vers
les pays arabes pour y travailler dans le commerce du sexe. Dans le cadre de cette opération génocidaire, les
femmes ont été littéralement considérées comme le butin de la guerre.

4.4. Sinjar (Shingal)
Le génocide et le fémicide centenaires contre le peuple kurde au Moyen-Orient se poursuivent. Il est entretenu
par l’État islamique (EI) et les groupes soutenus par la Turquie. Les femmes kurdes ont constamment résisté
contre l’opération d’anéantissement systématique dont elles étaient les victimes. Elles ont mis sur pied des
organisations de forces d’autodéfense contre le génocide, le féminicide et les massacres ethniques et religieux.
L’État islamique, soutenu directement par le système patriarcal hégémonique et les États impérialistes, a occupé
Mossoul en juin 2014. Puis ses soldat ont occupé Sinjar, une ville yézidie. Après le retrait des forces locales,
Sinjar a été occupée le 3 août 2014. Les hommes ont été tués et les filles ainsi que les femmes enlevées. Selon le
rapport publié par la Plateforme pour la Lutte Contre les Enlèvements de Femmes, 7000 femmes et filles ont
été enlevées par l’EI. Leur sort ainsi que l’endroit ou se trouvent nombre de ces femmes restent inconnus. Les
guérillas de YJA Star (Unités des Femmes Libres), des HPG (Forces de Défense des Peuples) et les forces d’autodéfense du PKK, sont les premières à s’être rendues à Sinjar pour libérer les femmes Yézidies. Des dizaines de
milliers de femmes fuyant les djihadistes ont été protégées par les guérillas YJA Star sur la montagne de Sinjar.
Les femmes Yézidies se sont organisées pour former leurs propres unités d’autodéfense (YJŞ) en 2015 et se sont
battues avec acharnement pour libérer Sinjar de l’EI. Beaucoup de femmes précédemment capturées par l’EI
ont été libérées par les YJŞ.

Les habitant·e·s de Sinjar fuyant l’EI en 2014

Combattantes des YJŞ
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4.5. Syrie
La situation des kurdes en Syrie ces dernières années doit être analysée dans le contexte de la guerre civile syrienne. Depuis le début de la guerre civile, des groupes djihadistes - formés et équipés par de puissants Etats
- mènent une guerre d’occupation sur le corps féminin. Parmi eux, l’Armée Syrienne Libre (ASL), soutenue par
la Turquie. Autoproclamée “Armée Nationale Syrienne”, elle était à l’avant-garde de la récente attaque contre le
Nord et l’Est de la Syrie. Elle fait partie d’une trentaine de groupes de ce type ayant une idéologie et des méthodes similaires. Il est impossible de tenir des statistiques sur les crimes contre les femmes là où la guerre est encore en cours, mais nous savons que le régime syrien, les gangs djihadistes et les forces de l’État turc continuent
de commettre des atrocités. Partout où l’EI et d’autres forces soutenues par la Turquie ont occupé un territoire,
une des premières mesures décrétées est toujours la limitation de la liberté des femmes. Les Nations Unies ont
publié un rapport en 2018 indiquant que des milliers de femmes et de filles ont été violées pendant la guerre
civile. L’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme basé au Royaume-Uni a rapporté que 353 900 personnes,
dont 106 000 civil·e·s, avaient été tuées en mars 2018. Ces chiffres n’incluent pas les 56 900 personnes qui sont
portées disparues et que l’on pense être mortes. L’organisation estime que la mort d’environ 100.000 personnes
n’a pas encore été documentée. Les chiffres montrent que 40 % des personnes tuées étaient des femmes et des
enfants. Au moins 6,2 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de la Syrie et 5,6 millions ont fui vers
d’autres pays. La moitié des réfugié·e·s syrien·ne·s sont des femmes. Les femmes sont forcées à se prostituer ou
vendues en mariage dans les pays voisins tels que la Turquie, le Liban et la Jordanie.
Pendant la guerre civile syrienne, les habitant·e·s du Kurdistan du Rojava, au Nord et à l’Est de la Syrie, ont
rejeté à la fois les puissances extérieures et le régime syrien antidémocratique. Le peuple s’est organisé pour une
révolution au Rojava. Il a développé une gouvernance autonome basée sur la démocratie de base et l’organisation locale, mettant en pratique l’idéologie du leader kurde emprisonné Abdullah Öcalan. Les habitant·e·s ont
repris leurs villes des forces du régime syrien, étape par étape. Ils et elles ont formé les Forces d’Autodéfense du
Peuple (YPG) et leur système d’autogestion. Les femmes ont formé leurs Unités de Défense des Femmes (YPJ)
le 4 avril 2013. Les attaques contre le Rojava par l’organisation djihadiste Al Nusra, les héritiers d’Al-Qaida, ont
été défaites par les forces d’autodéfense, dont les YPJ. L’EI a commencé à attaquer le Rojava après Sinjar, avec le
soutien dissimulé des États impérialistes, des puissances régionales et de l’État turc.
L’EI a attaqué Kobane, un des cantons du Rojava, en octobre 2014. Des unités d’autodéfense des YPJ ont participé à la défense de Kobane. Le drapeau des YPJ était le premier à être brandit à Kobane après la libération
de la ville.
Des milliers de femmes ont rejoint les YPJ et ont combattu l’EI à Manbij, Tabqa, Raqqa et Deir ez-Zor, jouant
un rôle actif et central dans la libération de ces villes.
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4.5. Afrin
Aujourd’hui, l’État turc est l’un des plus grands partisan et soutien financier de la guerre civile syrienne. Ses
liens avec les groupes djihadistes pour le commerce du pétrole ont été bien documentés au niveau international. La collaboration de l’État turc avec des groupes paramilitaires combattant en Syrie a été révélée lors de
sa guerre d’occupation contre Afrin. Le 20 janvier 2018, l’État turc a attaqué le canton d’Afrin dans le Nord et
l’Est de la Syrie, après avoir obtenu l’approbation des États-Unis et de la Russie. Environ 25 groupes djihadistes
soutenus par la Turquie, dont des membres de l’EI, ont pris part à l’attaque sous le nom d’Armée Nationale Syrienne. Le monde entier a été témoin de cette attaque aux tactiques et aux armes absolument barbares contre
une petite ville.
L’État turc et les groupes soutenus par la Turquie ont immortalisé sur une vidéo la façon dont ils ont mutilé
le corps de la combattante des YPJ Barin Kobane. On les voit exprimer sur son cadavre toute la haine qu’ils
nourrissent pour les femmes qui s’organisent pour se défendre. Afrin a été occupé par l’État turc et ses alliés djihadistes le 18 mars. Comme partout, les femmes ont étés les premières cibles de cette attaque. De nombreuses
jeunes filles ont été enlevées, des femmes ont été violées. L’occupation se poursuit et chaque jour et de nouvelles
attaques contre les femmes sont perpétrées dans la ville.
Selon l’Organisation des Droits Humains d’Afrin, les femmes et les jeunes filles ont été systématiquement victimes d’attaques. Le sort de milliers de femmes enlevées par la soi-disant “police militaire” soutenue par l’État
turc est inconnu. Certaines des femmes enlevées ont été libérées après le versement d’une rançon.

Combattantes des YPJ à Afrin
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4.6. Serêkaniyê et Girê Spî
ELe 9 octobre 2019, l’Armée Nationale Syrienne alliée de la Turquie a lancé des attaques
d’occupation contre les villes de Serekaniye (Ras al-Ayn) et de Girê Spî (Tell Abyad)
dans le Nord et l’Est de la Syrie.
L’État turc et ses alliés ont commis des crimes
de guerre contre des centaines de femmes.
Hevrin Khalaf, la secrétaire générale du parAmara Renas
Hevrin Khalaf
ti Avenir de la Syrie, a été assassinée par des
groupes soutenus par la Turquie sur l’autoroute M4 le 12 octobre 2019. Le 26 octobre, des groupes djihadistes soutenus par la Turquie ont profané le corps d’Amara Renas, une combattante des YPJ. Les membres des
groupes djihadistes ont diffusé des images sur les réseaux sociaux qui montrent avec quelle fierté ils ont mutilé
son cadavre.
Des rapports sur les crimes de guerre contre les femmes et la violence sexiste dans les villes occupées sont
publiés chaque jour. Selon les données reçues par l’Organisation des Droits Humains de la région de Cizire, de
nombreuses femmes ont été enlevées dans les régions de Serekaniye et Girê Spî et les femmes de la ville ont été
forcées de porter des niqabs noirs.

Réfugié·e·s de Serekaniye dans le camp de Washokani
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5. La troisième guerre mondiale
De nombreuses analyses montrent que la troisième guerre mondiale est déjà en cours depuis plusieurs années.
La nature par proxy de cette guerre signifie que les conflits sont dispersés et que les puissances internationales
peuvent se prévaloir d’une absence d’implication ou de responsabilité. Ces puissances vont même jusqu’à considérer la guerre comme la barbarie des nations “arriérées” tout en justifiant leurs propres interventions en les
qualifiant de missions de “rétablissement de la paix” alors qu’elles n’ont pour but que les profits.
La guerre civile syrienne en est un excellent exemple. Toutes les puissances régionales et économiques y poursuivent leurs propres intérêts en propageant génocide et féminicide par l’intermédiaire de milices et de mercenaires. L’État turc a été le principal bailleur de fonds de Daech ainsi d’autres groupes fondamentalistes en Syrie.
En 2020, il a commencé à étendre ses interventions en envoyant des mercenaires au coeur du conflit en Libye.
Des puissances hégémoniques plus importantes comme la Russie et les États-Unis ont conclu des accords avec
la Turquie tout en utilisant les forces locales pour servir leurs propres intérêts.
La troisième guerre mondiale est un conflit global dont les effets sont les plus ressentis par les personnes qui
souffrent déjà du colonialisme et de la pauvreté engendrée par le capitalisme, en particulier les femmes. La
violence et le chaos au Kurdistan et dans le monde entier doivent être compris dans ce contexte.

6. L’ampleur de la violence patriarcale
Les exemples ci-dessus ne représentent qu’une infime partie des atrocités commises par le système patriarcal
pendant les guerres de ces 100 dernières années. Cette histoire doit être plus largement comprise et discutée.
Il est toujours très difficile de découvrir la vérité et de prouver l’étendue des crimes de guerre. La brutalité des
puissances occupantes à l’égard des femmes pendant les guerres et les conflits reste généralement impunie.
La Cour Pénale Internationale fondée en 2002 a reconnu pour la première fois les pratiques inhumaines considérées en Bosnie et au Rwanda comme des crimes de guerre. Les pratiques contre les femmes dans ces deux
pays ont été reconnues comme un “crime de génocide”. Toutefois, il s’agit d’une exception qui n’a pas été accompagnée de mesures suffisantes pour panser les blessures et prévenir de futurs massacres et fémicides.
Contrairement à ce que racontent certaines histoires, la modernité capitaliste a rendu le monde plus brutal et
dangereux. Depuis la Première Guerre mondiale, le pourcentage de civils, de femmes et d’enfants tué·e·s dans
les conflits a augmenté de façon exponentielle. S’ajoute à cela l’impact accru sur l’environnement des armes
basées sur la technologie moderne et les conséquences à long terme de la destruction et du déplacement des
communautés. Les femmes sont devenues de plus en plus vulnérables à mesure que la guerre moderne prenait
forme. Le commandant des opérations de maintien de la paix des Nations unies en République démocratique
du Congo a estimé qu’à la fin du 20e et au 21esiècle, “il est probablement devenu plus dangereux d’être une
femme qu’un soldat dans un conflit armé”.
Mais il est évident que partout où il y a une histoire de colonialisme et de violence, il y a également une histoire
de résistance.
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7. Autodéfense et organisation pour la liberté
Il est clair que toutes et tous les révolutionnaires, les militant·e·s et les personnes qui luttent pour la liberté
doivent se focaliser sur les luttes de libération des genres. Face à cette histoire et à ces attaques, nous devons
nous organiser en tant que femmes de la base et prendre en main le rétablissement de la paix, la construction
de la communauté et l’autodéfense au sens large. Nous ne pouvons pas compter sur les États et acteurs puissants qui ont eux-mêmes créé toute cette oppression pour la défaire. Qu’ils s’opposent toujours à la liberté et à
la lutte signifie que nous devons nous organiser pour nous défendre contre eux. La résistance est victorieuse là
où elle est organisée, là où des structures concrètes et durables d’autodéfense sont mises en place. Il est essentiel
que les femmes soient autonomes en matière d’autodéfense ainsi que d’autres structures. Les révolutionnaires
du monde entier peuvent apprendre beaucoup des méthodes développées par le mouvement de libération des
femmes du Kurdistan.
L’autodéfense est essentielle et fondamentale sur notre chemin vers la libération, et pour notre conscience de la
liberté. Chaque partie de la vie des femmes est occupée et maintenue sous domination. L’expérience des femmes
kurdes montre la nécessité de l’autodéfense des femmes
dans la lutte pour la liberté. L’organisation de lutte armée
des femmes, YAJK puis ensuite YJA-Star, basée la théorie
de la séparation ou du “divorce” avec la mentalité masculine dominante, en fournit un exemple significatif.
Dans le contexte de l’idéologie de la libération des femmes
du Kurdistan, l’organisation se fait sur la base de la sensibilisation aux questions de genre, de la camaraderie et
de l’égalité, ainsi que de la lutte pour l’égalité des gennres.
Cela mène a la création d’organisations propres au sens
Combattantes des YJA-Star
idéologique et sociologique du terme. La construction du
parti des femmes et de sa confédération, conformément à l’idéologie de la libération des femmes du Kurdistan,
signifie la restructuration complète du monde des femmes. Cela forme les dimensions idéologiques, mentales,
émotionnelles et sociologiques de l’autodéfense. Les grands principes de l’idéologie de libération des femmes
du Kurdistan sont l’amour de la terre et de la société, le développement de la libre pensée et du libre arbitre, la
force organisationnelle, la lutte et la résistance, l’éthique
et l’esthétique. Il est essentiel de partager l’expérience des
femmes kurdes avec toutes les femmes du monde entier et d’établir l’internationalisme des femmes en formant
une alliance contre la misogynie. La position des forces
féminines de liberté, de résistance et d’organisation déterminera le caractère du XXIe siècle et le cours de son
histoire.
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Les femmes devraient être à la base d’organisations sociales et communautaires qui peuvent se relier entre elles
dans un système confédéral. Etant donné qu’elles font

Manifestation à Heseke pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes

partie des principaux groupes visés par le génocide et le fémicide pendant les guerres et les conflits, les femmes
devraient être au centre de tous les processus de négociation, de diplomatie et de paix. Les tribunaux pour
femmes ou les procès pour crimes de guerre devraient être organisés dans les lieux où des féminicides, des
massacres et des violences sexistes ont été commis. Des affaires communes devraient être ouvertes contre les
auteurs de multiples crimes de guerre.
La légitime défense doit être discutée sur le plan social, mental et émotionnel ainsi que sur le plan physique. La
légitime défense armée n’en représente qu’une partie. Il est encore plus important de développer l’autodéfense
contre les attaques psychologiques contre notre force et notre unité qui proviennent de la culture et des médias contrôlés par les systèmes patriarcaux. Nous devons également nous défendre contre la division. L’histoire montre que les femmes unies sont fortes mais que divisées nous pouvons être utilisées et colonisées. Le
développement de notre collectivité, de notre auto-organisation et de nos relations mutuelles, sans la mentalité
masculine dominante, est au cœur de notre autodéfense et de la construction d’alternatives. L’éducation des
femmes à la prise de conscience, à l’autonomisation et à l’auto-organisation est essentielle à tous les niveaux
de la société. Les organisations de femmes devraient fournir une éducation révolutionnaire aux hommes et
aux femmes pour changer les relations sociales. La communication avec toutes les personnes de tous les segments de la société, en particulier les femmes et les filles, devrait être établie par le biais d’académies, d’organes
de presse, de réunions publiques, de médias en ligne et sociaux, de plateformes de discussion communes ou
autres, en fonction de chaque contexte. La sensibilisation individuelle et générale des femmes à l’autodéfense
devrait être améliorée de manière commune et généralisée. Mais cette éducation ne doit pas être basée sur une
mentalité patriarcale. La “Jineolojî” a été proposée par Adbullah Öcalan comme une science des femmes, de
la connaissance des femmes. Une nouvelle science sociale basée sur la révolution des femmes et centrée sur
le paradigme démocratique, écologique et de la liberté des femmes. Dans ce contexte, nous devons libérer le
savoir des femmes du système, former notre propre monde empli de sens et de vérité, et regarder la science, le
savoir et le monde d’un œil nouveau.

“La légitime défense des femmes est une
question très sérieuse qui ne peut être laissée à
la merci des hommes”,
- Abdullah Öcalan
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Holocaust.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/women-dur-

Cette brochure a été rédigée par la campagne “Les
Femmes Défendent le Rojava” qui fait partie des relations extérieures du mouvement de femmes Kongra
Star. Le mouvement des femmes au Rojava fait partie
de l’histoire de la résistance des femmes partout dans
le monde. Nous dédions cette brochure à toutes nos
soeurs qui ont subit les attaques du système patriarcal, ainsi qu’a la résistance héroique contre ce système.
Les femmes représentent la force révolutionnaire de la
défense de nos terres, nos foyers, nos communautés.
C’est elles qui chageront le monde.
18.03.2020

Kongra Star

Contacto:
Pewendiyenjin@gmail.com
Kongra-star.org
womendefendrojava@protonmail.com
womendefendrojava.net
Twitter: @starrcogress
Facebook: KongraStarDiplomacy
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