HEVRÎN KHALEF

symbole du martyre Kurde

Hevrîn Khalef est née à Derik, le 15
novembre 1984. Diplômée en ingénierie
civile, en anglais et en kurde, féministe,
Hevrin Khalaf coprésidait le parti politique
« Avenir de la Syrie », fondé en 2018.

Depuis le déclenchement des événements en Syrie en 2011, elle lutta de façon active dans
tous les domaines. Hevrîn Khalef devient une personnalité importante de la région kurde
autonome du Rojava, dans le nord-est de la Syrie :





Membre de l'Union des étudiants Kurdes - 2011
Science fondamentale et libre pensée - 2012
Vice-présidente de l'autorité de l'énergie dans la ville de Rumailan - 2014-2015
Elle a assumé la présidence conjointe de la Commission économique à Qamishli - 20162017
 Membre du comité préparatoire pour le Parti Avenir de la Syrie – 2017. Elle est l’une
des premières fondatrices du Parti.
Le 27 mars 2018, elle est élue co-présidente du parti Avenir de la Syrie et a commence
aussitôt ses missions. Elle avait un rôle très important dans l’avancée du parti Avenir de la
Syrie.
https://www.youtube.com/watch?v=FGf5UYYTGv4
Hevrîn Khalef avait plusieurs visions pour une solution en Syrie. Elle soutenait le statut
des femmes syriennes. Elle appelait à l'unité de la Syrie, à la coexistence et à la fraternité des
peuples. Elle était toujours à la recherche de solutions pacifiques pour mettre fin à la crise
syrienne. Son unique arme était le dialogue. Elle ne cessait de répéter sa célèbre phrase :
"Nous sommes des défenseurs de la paix et non des défenseurs de la guerre"

https://www.youtube.com/watch?v=79ZFS
Hevrîn appelait à la justice sociale pour les femmes et fournissait un grand travail pour
leur statut, leur éducation et l’autonomisation politique. Elle leur a permis de participer à tous
les domaines de la vie et a supprimé tous les obstacles qui entravaient l'activité des femmes.
Elle a supprimé tous les concepts négatifs et les habitudes désuètes. Elle s’est opposée à ceux
qui marginalisaient les femmes et dégradaient leur statut. Elle a toujours milité pour que la
femme soit égale à l’homme et répétait sans cesse :
"Les femmes doivent unir leurs efforts, dans leurs rangs"

Peut-être que si vous vous étiez rendu au parti Avenir de la Syrie,
vous auriez pu voir Hevrîn. Avec son gentil sourire, qu'elle ne cessait
d’afficher, elle vous aurez accueilli avec gentillesse et élégance. Vous
auriez débuté votre journée avec le jasmin. D’ailleurs, le slogan du
parti est « le jasmin syrien ». Vous auriez vu Hevrîn travailler dur.
S’occuper de tous les camarades du parti. Elle suivait le travail de tout
le monde. Pour elle, le facteur le plus important pour le succès était la
résolution des obstacles pour ses camarades du parti. Elle les aidait sur le plan
social et économique. C'est ce qui distingue Hevrîn des autres. Elle était comme une amie et
comme une sœur pour tous les camarades du parti.
Elle suivait les soucis de tout le monde de près, et leur fournissait le soutien financier et moral
nécessaire. Elle aidait tout le monde, les accompagnait et leur rendait visite régulièrement. En
effet, pour elle, ils faisaient tous partie d’une même famille.
Toutes les personnes qui connaissaient Hevrîn de près, qui ont travaillé avec elle, savent
parfaitement les valeurs humaines qui étaient les siennes.
Hevrîn a été tuée d'une manière brutale et laide.
Le 12 octobre 2019, lors de l'opération « Source
de paix », elle est exécutée, avec son chauffeur et
un de ses adjoints, par des rebelles ayant
intercepté son véhicule sur l'autoroute M4, près
du village de Tirwazî. Le véhicule est criblé de
balles. Hevrîn Khalaf a été sortie de sa voiture et
exécutée par les mercenaires soutenus par la
Turquie, sur la route entre Qamichli et Minbij.
Elle a été traînée hors de sa voiture, frappée et
abattue de sang-froid. Les auteurs de son assassinat appartiennent au groupe Ahrar alCharkiya.
Amnesty International indique qu'un rapport médical présente la liste des blessures
infligées à Hevrin Khalaf, « notamment de multiples blessures par balle à la tête, au visage et
dans le dos, ainsi que des fractures aux jambes, au visage et au crâne, et un arrachement de la
peau du crâne et la perte de cheveux dus au fait qu’elle a été traînée par les cheveux ». Leïla
Mohamed, l'une des personnes chargées, à Derik, de préparer sa dépouille pour l'enterrement,

déclare au journal Le Monde : « Elle avait la jambe brisée, la chair ouverte, les bras couverts
de contusions, le corps et les vêtements couverts de terre comme s’ils l’avaient traînée sur le
sol. [...] Cela fait huit ans que je fais ce travail et je n’ai jamais vu rien de tel ». Un de ses
collègues, Hassan, déclare quant à lui : « La moitié de son visage était écrasée à l’intérieur de
son crâne, l’autre était reconnaissable. Elle avait plusieurs impacts de balles dans la poitrine et
dans le ventre, et des brûlures qui tendent à indiquer qu’ils lui ont tiré dessus de près ».
Le crime, qui secoue le monde et l'opinion publique, est documenté par tous les médias et
réseaux sociaux.

https://www.youtube.com/watch?v=BC9V90Jbsw0&t=1s

L'assassinat de Hevrîn est un crime politique,
contraire aux principes du droit international, en
particulier à la « Convention de Genève ». Ce
crime a pris une dimension internationale.
Il relève de la compétence de la Cour pénale
internationale et de la Cour internationale de
justice.
Le 21 octobre 2019, le parti Avenir de la Syrie et
l’Union des Avocats de Raqqa ont fait une
déclaration à l’opinion publique devant le bureau
de la justice sociale, dans la ville de Raqqa.
Pendant la déclaration, les participants portaient
des drapeaux et des photos d’Hevrîn Khalef.
La déclaration mentionnait l’assassinat de
l'ingénieur d’Hevrîn. Un assassinat brutal et
sanglant. La déclaration décrit cet acte comme
une violation flagrante et délibérée.
Ce crime odieux de nombreuses conséquences au
niveau local et au régional.
Ce crime montre l'ampleur du terrorisme, de ces
criminels mercenaires qui sont soutenu par l'Etat
turc et représentée Erdogan.
La déclaration décrit Hevrîn comme la noble
martyre. Une femme avec des principes
nationaux afin de construire une Syrie unifiée.

