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“La vie et la révolucion 
sont partout...“
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Trust in the Hunger Strike Activists!

Baran Serhat, le représentant d‘avant-garde 
de la „Génération des Victoires“ est immor-
tel! Nous vaincrons le régime fasciste de la 
chefferie et le colonialisme négationniste !

Le camarade Bayram Namaz dont 
le nom de guerre fut Baran Serhat, a 
été assassiné le 23 mars à Serêkaniyê 
- Rojava par une bombe placée dans 
sa voiture suite à l‘ordre du dictateur 
fasciste Erdogan et à l‘organisation 
du Service turc de renseignement 
(MIT) avec l’aide de la contre guéril-
la.
La révolution et notre parti sont 
maintenant privés des contributions 
pratiques d‘un militant exubérant 
qui a transformé sa vie ordinaire en 
une énorme falaise, d‘un organisa-
teur compétent avec une grande vo-
lonté de fondateur, d‘une avant-gar-
de stimulante avec son esprit de 
sacrifice et son engagement, d‘un 
combattant politique affirmé qui ne 
renonce pas aux grands rêves, d‘un 
représentant fort de la camaraderie 

révolutionnaire et d‘un fervent tra-
vailleur de l’internationalisme. Il est 
impossible de ne pas sentir le vide 
de cette perte. Néanmoins, la lutte 
de notre camarade, les valeurs qu‘il 
a défendu, ses grands objectifs révo-
lutionnaires et l‘esprit de percée qu‘il 
a toujours gardé à l‘œil continueront 
à donner du pouvoir à la révolution, 
à notre parti et à ses camarades. Il 
continuera d‘être la source de pou-
voir et d‘inspiration, de nous guider 
en tant que guide rouge dans les 
moments et les conditions les plus 
difficiles et les plus impossibles.
Chères soeurs, chers frères !
Le membre fondateur de notre 
parti, le camarade Bayram Namaz, 
a embrassé le monde le 20 février 
1970 à Patnos - Ağrı. Il a passé 
son enfance et sa jeunesse dans la 
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province de Van. Les politiques de 
négationnisme et d‘assimilation du 
colonialisme et des inégalités socia-
les l‘ont conditionné à se diriger vers 
la révolution. Ses années d‘université 
à Trakya et son processus de travail 
en tant qu‘ouvrier de la construction 
l‘ont renforcé sur son chemin. Dans 
ces années-là, alors que l‘influence 
croissante de la lutte révolutionnaire 
nationale augmentait ses sentiments 
et ses pensées patriotiques, le cama-
rade Bayram commença à intensi-
fier ses recherches politiques. Il a 
toujours adopté l‘idée de la nécessité 
de la lutte armée. Il a fait ses pre-
miers pas pour devenir un révoluti-
onnaire organisé à Tekirdağ.
Son nom a été inscrit pour la pre-
mière fois dans les registres officiels 
de la police politique en mai 1990 
après son arrestation à Çanakkale. 
Environ un an plus tard, il a été 
emprisonné après avoir été pris dans 
un véhicule temporairement saisi 
avec deux de ses camarades, alors 
qu‘ils étaient en route pour une ac-
tion d’expropriation publique. Après 
ses années en prison, il s‘est présenté 
directement à la „Révolution de 
l‘Unité“ du MLKP. Depuis octobre 
1995, il a été exposé à de nombreu-
ses reprises aux attaques de la déten-
tion. Après les détentions d‘octobre 
1995, février 1997 et septembre 
2006, il a continué à produire son 
œuvre révolutionnaire en prison à 
plusieurs reprises. A partir de 1990, 

le camarade Baran avait répondu à 
tous les interrogatoires de la police 
en vainquant les tortures dans leurs 
propres repaires. Il a transformé les 
salles d‘audience en tranchées d‘où il 
a interrogé le fascisme, le colonialis-
me négationniste et le capitalisme et 
a crié ses idéaux révolutionnaires.
Dans toutes ces périodes de lutte, 
le camarade Baran s‘est imposé 
comme l‘un des représentants 
d‘avant-garde de la „ Génération 
des Victoires“ que notre Révolution 
de l‘Unité visait à créer. Il courait 
partout où la révolution l‘exigeait. 
Il n‘a fait aucune discrimination de 
devoir ou de travail. Il a ajouté son 
esprit dans toutes ses fonctions; il 
n‘a cessé de renforcer son caractère 
d‘“individu actif collectif “, encore 
et encore. En un quart de siècle, 
en plus de ses autres fonctions, il a 
assumé différentes responsabilités 
de notre parti à diverses époques, 
y compris le Comité de la Province 
d‘Istanbul, le Secrétaire du Comité 
de la Province d‘Adana, le Secrétaire 
du Comité de la Province d‘Istanbul, 
le Secrétaire du Kurdistan du Nord, 
le Représentant de l‘Organisation 
Rojava, il fut membre du Comité 
du Kurdistan et du Comité Central, 
membre du Conseil exécutif du Co-
mité Central. Il s‘acquittait de toutes 
ses tâches avec un grand désir, de la 
détermination, de la sérénité et du 
militantisme. Peu importe ce que 
c‘était, un nouveau devoir, une nou-
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velle responsabilité avait toujours été 
pour lui un ordre, une opportunité 
et une dette de renforcer la lutte ré-
volutionnaire. Dans tous les domai-
nes, il a mobilisé de toutes ses forces 
son accumulation, son expérience 
et son talent. Il a travaillé avec un 
esprit et une perspective dédiés à 
soutirer et prendre tout. Il a apporté 
richesse et rythme aux activités par 
son initiative créative et sa volonté 
d‘avant-garde.
Le camarade Baran était le chef 
de notre parti dans la pratique et 
l‘approfondissement de sa carac-
téristique du Kurdistan et du patrio-
tisme socialiste. En tant que „Kawa“ 
du Kurdistan Nord, „Baran“ de 
Rojava, il a consacré un effort et un 

travail sans limite. Sa détermination 
n‘a pas faibli un seul instant face à 
des obstacles difficiles qui semblai-
ent insurmontables. Pour aller de 
l‘avant, soit il trouvait un chemin, 
soit il réussisait à ouvrir un chemin.
En tant qu‘avant-garde de la com-
préhension et de l‘action de notre 
parti en faveur d‘une lutte révolu-
tionnaire unie, d‘un front et d‘une 
direction révolutionnaire unie, il a 
fait des efforts pour la fondation du 
Bataillon international de la liberté 
(IFB). Il a été l‘un des pionniers du 
processus de fondation du Mou-
vement Révolutionnaire Unifié 
des Peuples (HBDH). Il a été dans 
un effort continu et une insistance 
révolutionnaire pour le succès de 
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HBDH et de notre parti, aussi bien 
que pour augmenter la dévotion 
et l‘efficacité que pour réaliser ce 
succès.
Chères soeurs, Chers frères !
Le camarade Baran Serhat n‘a jamais 
perdu son optimisme révolutionnai-
re, mais il a toujours produit une 
révolution pleine de romantisme 
révolutionnaire. Dans le procès qui 
s‘est tenu le 4 novembre 2013 de 
l‘affaire du „8 septembre“, dont il a 
été maintenu en prison pendant 8 
ans, il a répondu au procureur et 
à l‘acte d‘accusation par un texte 
de 18 pages dont certaines parties 
en kurde, d‘autres en turc. Dans 
son discours en kurde, après avoir 
souligné la division du Kurdistan 
en quatre parties, les politiques de 
négationnisme et d‘assimilation, 
ainsi que la lutte nationale du peuple 
kurde, il a évalué la situation dans 
chaque partie et a crié „ une région 
kurde a lieu à Rojava, dans le Kur-
distan occidental. Dans cette petite 
partie, un grand portail s‘ouvre“. Il a 
salué ceux qui se battaient et payai-
ent un prix là-bas à Rojava. Cepen-
dant, neuf mois après ces paroles 
pleines d‘espoir, qui affirmaient une 
période difficile pour la révolution 
de Rojava qui se trouvait maintenue 
sous une menace de la collaboration 
de l‘administration d’Erdogan et 
de Daesh, il était en charge de ses 
devoirs révolutionnaires à Rojava en 

juillet 2014.
Le camarade Baran Serhat a dirigé 
la lutte de notre parti à Rojava. Il a 
mobilisé toutes ses forces et tous ses 
talents pour vaincre Daesh, mettre 
fin à la tendance à l‘immigration, 
défendre la révolution de Rojava, 
organiser les peuples à embrasser la 
révolution et ses institutions, ainsi 
que pour l‘unité fraternelle et dé-
mocratique des peuples de Rojava. 
Il a accompli une série de travaux 
ardents tels que la fondation des 
bataillons de notre parti et l‘étab-
lissement d‘organisations de travail 
de masse. En tant que commandant 
ayant des responsabilités exécutives, 
il s‘est efforcé de développer les qua-
lités idéologiques, politiques et mili-
taires de nos guérilleras et candidats 
à la guérilla. Il avait formé et élevé 
de nombreux commandant.e.s. Ses 
pas brillent non seulement à Rojava, 
mais aussi à Shengal.
Pendant toutes ces périodes, le 
camarade Baran, en tant que l‘un 
des dirigeants de notre parti, a 
continué à donner son travail 
mental pour le développement de 
l‘avant-garde communiste. Avec ses 
opinions, suggestions et critiques 
lors des réunions du Comité central 
et d‘autres processus, il s‘est efforcé 
de mettre en pratique les décisions 
de notre parti d‘une manière forte, 
compétente et créative, produisant 
de véritables solutions aux nouveaux 
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problèmes et développant les reven-
dications et l‘horizon du parti.
Chères soeurs, chers frères !
Il est clair que le chef politico-isla-
miste fasciste Erdogan et son régime 
des décapitants fascistes cherchent 
à se venger de notre camarade et 
de notre parti en assassinant Ba-
ran Serhat, en privant la lutte unie 
d‘un esprit fort et de leadership. 
En même temps, par ce massac-
re, ces vils ennemis des peuples 
de Turquie, du Kurdistan et de la 
région espèrent affaiblir la volonté 
de lutte de notre parti, affaiblir nos 
revendications révolutionnaires et 
briser notre détermination à être 
le pont de la révolution unifiée de 
Turquie et du Kurdistan ainsi que 
notre orientation pour la révolution 
régionale.
Mais en vain ! En tant que troupe 
de sacrifice de l‘émancipation de 

la classe ouvrière et des opprimés, 
de la liberté et de l‘égalité de notre 
peuple, notre parti poursuivra son 
combat dans les villes et dans les 
montagnes avec une plus grande 
détermination et ne s‘écartera même 
pas d‘un pouce de la ligne consistant 
à demander le compte du sang versé 
par les révolutionnaires et notre 
peuple. C‘est notre promesse pour 
le camarade Baran Serhat et en 
son nom, pour tous les camarades 
tombés au combat ainsi que pour les 
camarades révolutionnaires. Tout 
comme une troupe de sacrifices, 
notre parti est aussi une parcelle de 
terrain semé de nombreux Baran 
Serhats. Cette parcelle de semence 
restera toujours en vie.
Notre chagrin est fort. Mais nos en-
nemis doivent savoir que notre rage 
est plus forte que notre peine.
Nous renforcerons la révolution!
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Bijî têkoşîna rûmet û azadîyê! 
Bijî Şoreşa Rojava!
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Bayram Namaz (Baran Serhat) illumine notre chemin
MLKP Kurdistan 

23.03.2019

Le camarade Bayram Namaz 
(Baran Serhat) a marché vers 
l‘immortalité le matin du 23 
mars à Serekaniye, Rojava, 
après une attaque vile de l‘Etat 
turc et de ses bandes colla-
borateurs. Alors qu‘il était en 
mission révolutionnaire tôt le 
matin, comme à son habitude, 
à la suite de l‘explosion d‘une 
bombe placée dans sa voiture, il 
est tombé martyr et le camarade 
à côté de lui a été blessé.
Le camarade Baran Serhat était 
membre du Comité central de 
notre parti et du Comité du 

Kurdistan, ainsi que représen-
tant et commandant de l‘or-
ganisation de Rojava de notre 
parti. Ce n‘est pas un hasard 
si le camarade Baran Serhat, 
qui a été l‘un des cadres diri-
geants du MLKP, est devenu 
une cible. Cette attaque est la 
suite du massacre de Suruç, qui 
visait à faire sauter le pont de 
la révolution unie de Turquie 
et du Kurdistan. Notre parti 
s‘est positionné à l‘avant-garde 
des tranchées de guerre, juste 
après le début de la révolution 
de Rojava. Sur presque tous les 
fronts, de Kobanê à Raqqa, de 
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Minbij à Efrîn, notre parti s‘est 
battu contre les bandes collabo-
ratives de l‘État turc et a donné 
des martyrs. Notre parti a joué 
un rôle important dans l‘échec 
des plans de conquête de l‘État 
fasciste colonialiste turc de Ro-
java et du nord de la Syrie par la 
collaboration de ses bandes.
Durant ses cinq années à Ro-
java, le camarade Baran a été 
le chef idéologique, politique, 
organisationnel et militaire des 
forces de notre parti. Il a joué 
un rôle de premier plan dans 
l‘éducation multidimensionnel-
le de dizaines de camarades. 
Pour le triomphe de la révo-
lution de Rojava, il a travaillé 
avec son esprit, son travail, son 
amour et son enthousiasme ré-
volutionnaire. Il courait d‘avant 
en avant. Il a dirigé le processus 
de création du Bataillon inter-
national de la liberté.
Avec son audace révolutionnai-
re, sa conscience et son expres-
sion de soi, le camarade Baran a 
représenté la force dirigeante de 
notre parti, qui se définit com-
me un parti du sacrifice pour la 
révolution. Pas à un seul mo-
ment, il s’est retiré. Il a vécu 24 
heures pour la révolution. Sans 
se demander s‘il était petit ou 

grand, il s‘est associé à chaque 
tâche révolutionnaire avec une 
dévotion et une attention révo-
lutionnaire.
Le camarade Baran a combiné 
la guerre de combat avec le 
travail politique et organisa-
tionnel, il a formé des cadres 
politiques et organisationnels 
de haute qualité ainsi que des 
commandants et des guerriers. 
Il a dirigé les forces de notre 
parti travaillant à la constructi-
on démocratique révolutionnai-
re ainsi qu‘à la défense de la 
révolution de Rojava.
Le camarade Baran a participé à 
la création et au développement 
du Mouvement révolutionnaire 
uni des peuples (HBDH). Il s‘est 
efforcé de mettre en pratique 
les décisions de HBDH, pour 
l‘unité de la parole et de l‘action. 
Il a suivi la ligne de la révoluti-
on unifiée avec une perspective 
de la révolution régionale au 
Moyen-Orient.
Le camarade Baran était un 
communiste kurde de la régi-
on de Serhat au Kurdistan du 
Nord. De 2003 jusqu‘à son ar-
restation en 2006, il a été mem-
bre du Comité du Kurdistan de 
notre parti. Il a pris en charge 
la direction du travail au Kurdi-
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stan du Nord. Il a pris de l‘im-
portance avec sa résistance dans 
les cachots contre la torture. Il a 
transformé les cellules en école 
de révolution. Il était membre 
du Comité du Kurdistan depuis 
le jour où il a terminé sa mis-
sion révolutionnaire dans les 
prisons jusqu‘au jour où il s’est 
immortalisé.
Il a apporté une grande contri-
bution à la construction de la 
ligne du patriotisme socialiste 
de notre parti. Il s‘est mis en 
avant pour l‘aspect pratique de 
cette ligne. Il a combiné la lutte 
légitime avec la lutte illégale. Il 
a mêlé sa manière d‘organiser 
et de travailler à la lutte politi-
co-militaire. Où qu‘il soit, il a 
défendu le slogan du „Kurdistan 
libre“ et l‘a incarné dans sa pro-
pre personnalité.
Les bandes fascistes colonia-
listes doivent savoir que ni les 
massacres de masse comme 
Suruç, ni leurs attaques viles 
contre nos cadres dirigeants, 
comme Baran Serhat, ne peu-
vent arrêter notre marche ré-
volutionnaire, empêcher notre 
lutte pour la liberté et le socia-
lisme ou étrangler notre rêve du 
Kurdistan libre.

Les ignobles hordes ennemies 
doivent savoir que les Baran 
Serhats de notre parti sont 
inépuisables. Les hommes et 
les femmes commandant.e.s 
et combattant.e.s, que Baran 
Serhat a formé avec son travail, 
sont prêts à prendre sa place.
Quoi que vous fassiez, nous 
grandirons et viendrons comme 
une avalanche. Nous avons placé 
les rêves de nos immortel.le.s 
dans nos canons. Nous allons 
être une pluie de Baran sur vous 
avec nos balles et nos bombes.
Vous ne pouvez pas nous arrê-
ter. Nous continuerons à dé-
fendre et à construire la révolu-
tion de Rojava. Nous détruirons 
votre régime fasciste colonialis-
te. Nous libérerons le Kurdistan.
Vous, les jeunes femmes et les 
jeunes hommes, rendez-vous au 
premier plan, dans les rangs du 
parti, à devenir Baran !
Nous sommes le parti de Baran 
Serhat, vous ne pouvez pas nous 
arrêter ! MLKP est invincible !
Baran Serhat est immortel !
Vive la révolution au Moy-
en-Orient !
Vive la liberté et le socialisme !
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Il a été déclaré que le représentant 
de votre parti au Rojava, Baran 
Serhat, avait été assassiné par l’Etat 
turc et ses gangs collaboratifs. Quel 
était le but de ce massacre à votre 
avis? Pouvez-vous nous expli-
quer pourquoi Baran Serhat a été 
délibérément choisi comme cible?
Je veux commencer par commé-
morer le camarade Baran et expri-
mer mon attachement à ses idéaux.
Pour donner un sens et comprend-
re la raison de ce massacre, il faut 
à la fois apprendre et connaître la 
personnalité communiste du cama-
rade Baran et analyser la période 
politique que nous traversons. Je 
ne saurais peut-être pas tout vous 
expliquer en détail dans cette inter-
view, mais j’essaierai de mettre en 
avant les quelques aspects princi-
paux.
Le camarade Baran était un cadre 
dirigeant qui a accumulé à lui-mê-
me beaucoup de qualités et de 
fonctionnalité qu‘un parti com-
muniste peut exiger d‘un cadre. 
Il possédait également toutes les 
capacités que doit avoir un leader 
communiste des masses. On peut 
voir quel genre de rôle il a joué 

dans l‘organisation et le développe-
ment d‘un parti communiste dans 
les déclarations du Comité central 
du MLKP et du MLKP Kurdistan. 
Le camarade Baran Serhat était un 
des rare camarade qui pouvait atti-
rer les gens avec son enthousiasme 
jubilatoire, son attitude révoluti-
onnaire organisée et sa conviction 
passionnée de la victoire. Laissant 
de côté un instant ses champs de 
travail en Turquie et au Kurdistan 
du Nord, tous ceux qui connaissai-
ent le camarade Baran, qui avaient 
une chance de le connaître, qui ef-
fectuaient avec lui des travaux, tout 
révolutionnaire ou parti en relation 
avec lui; Les femmes, hommes et 
enfants kurdes, arabes et assyriens 
pouvaient constater une grande 
passion pour la liberté, l‘amour 
de l‘homme, de la nature et de ses 
camarades. Nous l‘avons vu et vécu 
encore une fois dans les mots, les 
yeux et la colère de chaque person-
ne qui est venue à sa commémora-
tion pour montrer son engagement 
et son respect envers lui.
C’est pourquoi il est tout à fait 
compréhensible que ceux qui ne 
veulent pas que les idées commu-
nistes et une organisation commu-

Ahmet Şoreş, commandant du MLKP à Rojava, qui s‘est battu aux côtés 
de Baran Serhat (Bayram Namaz), nous a accordé une interview à pro-
pos de son camarade qui s‘est immortalisé après une vile attaque de la 

dictature fasciste du Palais.
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niste se propagent et s’enracinent 
dans la révolution de Rojava et 
parmi les peuples de la Syrie du 
Nord, s’adressent au camarade 
Baran Serhat. Nous n‘avons pas 
été surpris. Ce n‘était pas quelque 
chose d‘inattendu.
Nous connaissons ceux qui ont 
assassiné le camarade Baran. Nous 
les connaissons de la sale guerre 
qu‘ils ont menée contre la révo-
lution du Rojava et du Nord de la 
Syrie. Les forces révolutionnaires 
de Rojava et du nord de la Syrie 
ont fait subir à l‘ennemi de lourdes 
défaites lors de la guerre qu‘ils ont 
menée pendant sept ans. Les forces 
révolutionnaires ont emporté les 
dernières terres où elles ont con-
struit un système barbare. Leur 
dernier pied est tombé le 21 mars, 
le jour du Newroz, à Baxoz. Ils ont 
été vaincus. Ils se sont rendus. Ce 
fut également la défaite de la poli-
tique de l‘Etat turc et de ses bandes 
de Daesh dans la région de Rojava. 

Cette défaite de l‘Etat islamique et 
du fascisme du Palais marque le 
début d‘une nouvelle période pour 
la révolution du Rojava et de la 
Syrie du Nord et pour les peuples 
du Moyen-Orient. Les possibi-
lités politiques de faire avancer la 
révolution se sont multipliées. Cela 
explique en grande partie pourquoi 
l‘Etat turc et ses bandes ont attaqué 
les cadres dirigeants de la révolu-
tion unie. Dans la matinée, le jour 
où la défaite de l‘Etat islamique 
allait être annoncée, cet assassinat 
ignoble a été organisé comme une 
attaque de vengeance qui doit être 
considéré comme un nouveau pro-
cessus visant les cadres dirigeants.
Il est souligné que ce massacre 
visait la ligne de la révolution unie. 
Cependant, d‘après ce que nous 
avons compris de ce qui a été dit et 
écrit, Baran Serhat fut également 
l’un des constructeurs de la ligne du 
patriotisme socialiste. En regardant 
sous cet aspect, pouvons-nous nous 
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rendre compte que ce massacre est 
à la fois orienté vers la ligne de dé-
veloppement, la position politique et 
le lien entre le mouvement commu-
niste et la révolution du Kurdistan?
Bien sûr, nous pouvons, nous 
devrions. Ceux qui ont mené cette 
attaque sont ceux qui vivent dans 
la peur de la réalité du Kurdistan, 
qui est l’aile d’avant-garde de la 
révolution unie des peuples. Le 
fascisme du Palais et des bandes 
avec lesquels il collabore voulaient 
empêcher et bloquer le développe-
ment de la révolution unie, qui a 
commencé par a révolution Rojava 
et s’est étendue dans la révolution 
nord-syrienne, mais ils ont échoué. 
Ils n’ont pu empêcher la révolution 
de Rojava et la Révolution nord-sy-
rienne de devenir la révolution 
unie des peuples kurde, arabe, 
assyrien, arménien, turkmène et 
circassien. La révolution a mis fin 
aux conflits entre nationalités et 
religions différentes.
C‘est pourquoi le meurtre du ca-
marade Baran tend à empêcher la 
révolution de Rojava, qui est aussi 
une révolution kurde, de consti-
tuer une base solide pour d‘autres 
régions du Kurdistan. Parce que 
la ligne dirigée par le camarade 
Baran, c‘est-à-dire la ligne socia-
liste patriotique, vise à s‘organiser 
d‘un côté sur le Rojava et de s‘unir 
à d‘autres parties du Kurdistan. 

La révolution de Rojava a ouvert 
une voie en se dirigeant vers une 
révolution syrienne. Il attire l‘at-
tention avec cette fonctionnalité. 
Le camarade Baran, en tant que 
cadre dirigeant de la ligne patrio-
tique socialiste, se concentrait sur 
les impératifs politiques et organi-
sationnels de l‘organisation de la 
révolution du Kurdistan du Nord et 
de la Turquie, à la fois séparément 
et en tant que révolution unie.
Le camarade, cadre dirigeant avait 
cette conscience et il tendait à pré-
tendre rencontrer ce socle révolu-
tionnaire avec le socialisme, l’unir 
à d’autres parties du Kurdistan et le 
couronner de la révolution turque. 
Il était à tous égards un communis-
te du Kurdistan. C’était un cama-
rade qui n’a jamais hésité à tout 
mettre en avant pour la libération 
d’un pays colonisé et d’un peuple 
exploité.
Récemment, l‘un des cadres de 
l‘avant-garde du mouvement de 
libération kurde, Zeki Engali, a éga-
lement été pris pour cible et assas-
siné de manière brutale. De plus, des 
informations sur diverses tentatives 
d‘enlèvement ou d‘assassinat d‘aut-
res révolutionnaires et cadres dirige-
ants ont également été présentées 
dans la presse. En ce sens, pou-
vons-nous considérer l‘assassinat de 
Baran Serhat comme un signe d‘un 
nouveau concept d‘agression?
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Depuis à peu près cinq ans, l’État 
colonialiste turc et le fascisme du 
Palais ont entrepris de liquider le 
mouvement patriotique commu-
niste et révolutionnaire en tant que 
devoir antérieur pour le bien de 
son pouvoir. Et à chaque occasion, 
il a continué à dire qu‘ils feraient 
tout ce qui était nécessaire pour 
réussir cette mission. Les massac-
res de masse et les assassinats des 
cadres dirigeants ont été les formes 
fondamentales de cette politique 
de liquidation qui ont été mises en 
avant jusqu‘à présent. Nous parlons 
donc d‘un concept en cours qui 
est déjà utilisé depuis longtemps. 
Maintenant, en diversifiant les 
méthodes et en élargissant les 
objectifs, ils rendent ce concept 
beaucoup plus actif qu‘auparavant. 
Ainsi, ces attaques viles doivent 
être prises en compte en tant que 
réalité attendue pour l‘avenir.
D‘après les déclarations suite à son 
décès, nous comprenons que Baran 
Serhat a établi une relation multidi-
mensionnelle avec la révolution de 
Rojava. Il est indiqué qu‘il a joué 
son rôle dans divers domaines tels 
que la fondation des forces interna-
tionalistes, l‘organisation du mou-
vement uni, la construction sociale 
ou l‘entraînement de chaque com-
battant. Ces remarques à son sujet 
décrivent un profil de leadership 

total. Pouvez-vous nous donner des 
exemples concrets de ses qualités de 
leadership idéologique, politique et 
organisationnel?
Le camarade Baran considèrait 
depuis toujours que la révolution 
de Rojava doit établir une relation 
forte et profonde avec le peuple et 
vice-versa. L‘une des caractéris-
tiques principales du camarade 
Baran n‘était pas de se contenter 
de voir ou de définir un problè-
me. Son mode d‘action a toujours 
suivi la perspective de « s‘il y a un 
problème, alors il y a aussi une 
solution ». Et il disait toujours « si 
nous sommes des révolutionnaires 
communistes, nous ne pouvons 
rien laisser sans solution ». Il n‘a 
jamais supporté la spontanéité et 
l‘incertitude. C‘était la façon dont 
le camarade Baran pensait, vivait 
et travaillait. Il déployait tous ses 
efforts pour améliorer les solutions 
aux problèmes de la révolution de 
Rojava.
À titre d‘exemple concret, nous 
pouvons parler de son rôle dans 
l‘organisation de diverses campag-
nes et activités politiques au cours 
des premières années de la révo-
lution dans le but de renforcer les 
peuples », en particulier les reven-
dications des jeunes vis-à-vis de 
la révolution, visant à développer 
leur conscience politique et idéolo-
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gique.
Autre exemple encore, juste après 
que les administrations cantonales 
autonomes se soient organisées 
en un système fédératif, il a acti-
vement participé aux travaux vi-
sant à faire en sorte que les peuples 
de Rojava souscrivent à la structure 
de la fédération et s’organisent au 
sein des communes.
Même si la conscience des masses 
en termes de revendication ou de 
participation à la révolution, de 
voir la révolution comme leur pro-
pre révolution grandissait de jour 
en jour, la conscience et le niveau 
chez les hommes et les décisions 
de la révolution sur le terrain de 
la libération des femmes ne se 
matérialisaient pas à un rythme 
souhaité.. Les travaux menés sous 
le slogan « Introduisons la révoluti-
on dans les foyers », qui évaluaient 
cette question comme une question 
d’activité politique, peuvent être 
cités comme un autre exemple du 
camarade Baran dans ce contexte.
Il a toujours affirmé que pour assu-
rer la défense et l‘établissement de 
la révolution nord-syrienne, le lien 
politique de la révolution établie 
avec le peuple arabe devait être 
porté à un niveau organisationnel 
et idéologique. Sur cette base, il 
s‘est concentré sur les moyens et 
méthodes permettant de tisser des 
liens étroits avec les peuples ara-

bes afin de les faire participer à la 
défense et à l‘établissement de la 
révolution. À cet égard, il a tou-
jours souligné que le destin de la 
révolution dépend de sa capacité à 
rencontrer le peuple arabe sur des 
bases plus solides.
Ces exemples peuvent fournir une 
image suffisante pour comprend-
re la profondeur des qualités de 
leadership idéologique, politique 
et organisationnel du camarade 
Baran.
Ce qui a été ciblé au nom du 
camarade Baran est en réalité une 
ligne idéologique; une position 
de leadership de cette ligne. C’est 
pourquoi ceux qui craignent que 
cette ligne ne s’enracine dans les 
terres de la révolution et s’étendent 
vers des révolutions réunies auti-
lisé une méthode aussi vile contre 
notre camarade Baran.
En tant que camarades, nous le gar-
derons en vie dans tous les domai-
nes de notre vie. Nous ne laisserons 
jamais nos ennemis se réjouir de 
sa perte. Nous continuerons à faire 
grandir leur peur. Ils auront plus 
peur de nous, plus qu‘avant.
Pour terminer avec ses paroles, 
nous, ses camarades, continuerons 
d’être à la fois les « gardiens du feu 
et les brise-glace ».
Nous serons les gagnants ! Notre 
lutte pour la révolution et le socia-
lisme est gagnante!
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Peoples‘ United Revolution Movement (HBDH)
Executive Committee

Nous demanderons le compte de Baran Serhat

« Cette attaque de l‘ennemi mon-
tre qu‘à travers le camarade, c‘est 
notre mouvement révolutionnaire 
qui est pris pour cible. Cette atta-
que n‘affaiblira en aucun cas notre 
détermination dans la lutte contre 
l‘état fasciste. Au contraire, notre 
rage envers l‘ennemi continue à s‘ac-
croître et à s‘accumuler. La perte du 
camarade Baran, montre la néces-
sité à tous les membres et les sym-
pathisants du HBDH de développer 
partout la lutte et le combat, d‘être 
plus consciencieux, plus déterminé, 
plus panifié dans leurs missions. 

En tant que Mouvement Révoluti-
onnaire Unie des Peuples (HBDH), 
nous ferons vivre le camarade Baran 
dans la lutte unie des travailleur.
euse.s de Turquie et du Kurdistan. 
Nous demanderons des comptes 
concernant ce massacre à l’État 
turc et à ses collaborateurs. Nous 
affirmons toutes nos condoléan-
ces et nous partageons la tristesse 
de sa famille, de ses camarades de 
luttes, du peuple. Nous promettons 
de vaincre l’État fasciste turc avec 
notre révolution unie. Nos peuples 
gagnerons ! »
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Camarade
Bayram Namaz
en prison

« Nous savons que la perte de Baran Serhat est 
une grande perte pour nous, peuple de Rojava. 
Cependant, l‘idéologie qu‘il a laissé derrière lui 
créera de nouveaux/nouvelles Baran. Les enfants, 
les femmes, les vielles personnes, les jeunes, tout 
le monde existera en tant que Baran sur ces terres. 
L’État turc pense qu‘il nous a affaibli avec la perte 
de Baran Serhad mais il se trompe, nous allons 
leur montrer. Nous nous positionnerons devant 
en nous renforçant de plus en plus avec la perte 
de nos martyrs. Sur ces terres, il y a des milliers 
de martyrs. Tout le monde à arroser ces terres de 
sang, nous nous commémorons également nos 
martyrs-là. Baran Serhad est notre flambeau ainsi 
que notre guide, nous ne l‘oublierons jamais, nous 
continuerons sa lutte . » Rojin Serêkaniyê (Rojava)
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« En ce 23 mars, nous avons pris 
connaissance avec grande tristes-
se de la perte de notre cher ami, 
camarade, collègue de travail au sein 
du HBDH, le militant du MLKP, le 
camarade Baran Serhat à Rojava. 
Avant tout, nous voudrions commé-
morer avec respect et tendresse not-
re grand camarade révolutionnaire 
Baran Serhat tout en partageant la 
tristesse des cadres et des dirige-
ant.e.s du MLKP. Nous affirmons 
que nous nous vengerons de la mort 
de notre camarade Baran avec qui 
nous avons travaillé depuis près 
de 3 ans et dont on a pu bénéficier 
de ses importantes contributions. 
Nous appelons tou.te.s les travail-
leur.euse.s, les femmes, les heunes à 
s‘approprier la pensée du camarade 
révolutionnaire Baran ainsi que de 
participer avec plus de rigueur à la 
lutte révolutionnaire unie. Il est clair 
que camarade Baran tout comme 
il est un martyr de la révolution de 
Turquie, il est également un mar-
tyr kurde et donc un martyr de la 
révolution de Rojava et du Moy-
en-Orient. Sa mémoire vivra dans 
le Kurdistan libre, dans la Turquie 
démocratique et dans le Moyen-Ori-
ent. La résistance unie des peuples 
brisera l‘isolement et détruira le 
fascisme. Le Kurdistan sera libre et 
la Turquie démocratique. »

PKK

«  Camarade Baran Serhat est le 
nom qui à intériorise ce slogan 
: «… Nous ne nous sommes pas 
inclinés. La vie et la révolution 
est partout. L‘espoir est debout 

devant vous. », qui le faisait 
vivre dans sa pratique et qui 

jusqu‘à son dernier souffle à fait 
de son mieux our la victoire et 
la liberté des peuples du mon-

de.
Qu‘il sache que ces attaques du 

fascisme sont en vain. Au-
jourd‘hui, il y a des dizaines, 
des centaines, des milliers de 

camarades qui portent le dra-
peau de lutte de notre camara-

de Baran Serhat.
Qu‘il sache que nous demande-

rons des comptes au fascisme 
en ce qui concerne notre cama-

rade Baran Serhat.
Qu‘il sache que chaque cama-

rade qui tombe au combat avec 
leur croyance et leur force  mul-

tiplie notre nombre en mille.
Qu‘il sache que notre rage, 

notre colère et notre conscience 
mettra fin et anéantira le fascis-

me grâce à nos fusils rouges »

MKP Rojava
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Le plus grand héritage que Ba-
ran Serhad nous a donné est la 
lutte qu‘il a donné aux peuples 
de Rojava, la camaraderie, les 
liens qu‘il a entrepris avec les 
camarades. Notre camarade Ba-
ran Serhad qui avant de penser 
à lui, pensait à ses camarades et 
le peuple avec qui il luttait, lui 
qui n‘oubliait en aucune façon le 
nom ou la lutte des camarades, 
il fut le pont de camaraderie de 
notre combat révolutionnaire 
unie.

DKP/BÖG

DKP/Birlik

« Vous pouvez peut-être assassiné 
l‘un des nôtres mais vous ne pourrez 

pas nous tué tou.te.s. Nous com-
pléterons à chaque fois la place des 

camarades qui tombent au combat, 
des rêves éparpillés, des histoires 
à moitié. À chaque perte, nous ne 

faiblirons pas, nous nous multiplie-
rons »


