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« JE M’ÉTAIS 
PROMIS QUAND 
J’ÉTAIS JEUNE 
QUE SI UNE 
RÉVOLUTION 
SE DÉCLENCHAIT 
QUELQUE PART, J’Y 
PARTICIPERAIS »

ARTHUR

PARTIE I
LE DÉPART
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prêt à tout sacrifier. Si j’étais mort, je serais tombé pour 
une cause juste. De toute façon, je n’ai jamais aspiré à finir 
grabataire à 80 ans.

ARGESH : Avant d’aller au Rojava, je ne me considérais pas 
comme un activiste. J’avais des opinions politiques, j’étais 

_L’1NTERVIEW : Pourquoi partir au Rojava ?

ARTHUR : Mon premier souvenir politique, c’est 
l’arrestation du leader kurde Abdullah Öcalan [voir 
l'encadré ci-contre] à la télévision. Comme ma famille 
est anticapitaliste, je savais déjà que le PKK était un 
mouvement socialiste indépendantiste kurde. Ensuite, 
à l’université, j’ai rencontré des gauchistes et des 
anarchistes. J’ai aidé à monter un syndicat étudiant, et 
j’ai rejoint Alternative Libertaire [organisation anarchiste 
française] dont je suis toujours membre.

Quand la bataille de Kobané [entre les Kurdes et Daech] 
a eu lieu, de nombreuses personnes se sont engagées 
en faveur du Rojava – j’en faisais partie. Des groupes 
trotskystes de ma fac parlaient beaucoup de la révolution 
syrienne, et j’ai compris que des Kurdes défendaient un 
projet politique au nord du pays. Dès Kobané, j’ai organisé 
des manifestations et campagnes de collecte d’argent pour 
le Rojava. J’avais déjà envie d’y aller, mais c’était nettement 
plus compliqué que maintenant.

Deux ans plus tard, je tournais en rond politiquement. 
Je m’étais toujours promis quand j’étais jeune que si une 
révolution se déclenchait quelque part, j’y participerais. 
En janvier 2017, sur le site Lundimatin, j’ai lu le journal d’un 
Français1 qui expliquait comment il avait rejoint le Rojava. 
Je me suis dit que c’était possible, que je n’avais plus 
d’excuses et que c’était une question de volonté. J’ai quitté 
mon job, mon appartement, ma copine, et en deux mois 
j’étais parti.

J’étais relativement serein, car je pense 
que cette cause en vaut la peine. Se dire 
révolutionnaire, ce n’est pas juste manifester 
ou poster des liens sur Facebook, c’est être 

Né en 1949, 
Abdullah  

Öcalan fonde le Parti 
des travailleurs du 
Kurdistan (PKK) en 
1978, organisation 
marxiste-léniniste 
visant à créer un 
Kurdistan indépen-
dant pour mettre fin 
à l’oppression des 
Kurdes en Turquie. 
En 1984, le PKK se 
lance dans la lutte 
armée. La réaction 
turque conduit à 
la mort de plus de 
40 000 personnes, 
dont une majorité de 
Kurdes de Turquie. 
Exilé en Europe puis 
au Kenya, Öcalan est 
capturé par les ser-
vices secrets turcs 
avec le soutien de 
la CIA et condamné 
à mort en 1999. En 
2002, sa peine est 
commuée en prison à 

vie, la Turquie ayant 
aboli la peine de 
mort dans le cadre 
de sa procédure 
d’adhésion à l’Union 
européenne.

Depuis sa cellule, 
sous l’influence no-
tamment des écrits 
de Murray Bookchin 
(page 3), Abdullah
Öcalan renonce au 
marxisme, au projet 
d’État-nation kurde 
et à la violence (sauf 
en cas de « néces-
saire autodéfense »). 
Depuis 2005, il 
prône le « confédéra-
lisme démocratique » : 
l’« autogouvernement 
des communautés lo-
cales » (y compris les 
minorités religieuses 
et culturelles) au sein 
de « conseils publics 
et communaux, de 
parlements locaux 

et de congrès plus 
larges ». Dans ce 
cadre, les ressources 
économiques 
« n’appartiennent pas 
à l’État mais à la
société », l’émanci-
pation des femmes 
« occupe une place 
stratégique » et 
le rôle de l’État se 
limite à la « sécurité 
interne et externe ». 
C’est ce modèle que 
le parti kurde PYD 
tente d’appliquer au 
Rojava, dans le nord 
de la Syrie. 

En 2012 s’ouvrent 
des négociations 
entre Öcalan et le 
gouvernement turc, 
qui échouent 
définitivement en 
2015. Depuis, la 
répression turque 
envers les Kurdes
n’a jamais cessé. n

QUI EST ABDULLAH ÖCALAN ?

1 « Rejoindre le 
Rojava », Lundimatin, 
janvier 2017, https://
bit.ly/2xrVqlU
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nous. Par ailleurs je suis de retour en Europe, je ne vais 
pas repartir en Syrie et si j’accordais 25 interviews sous 
mon vrai nom, ma vie professionnelle pourrait devenir 
problématique. (Rires.)

_Argesh, pourquoi montrer ton visage 
sans révéler ton vrai nom ?

ARGESH : Un grand ami et camarade de mon unité, le 
martyr Mehmet Ahksoy, m’a parlé des médias YPG, avec 
lesquels il travaillait beaucoup. Et pour lui, s’exprimer 
à visage découvert permet de montrer au monde que 
des gens ordinaires, comme toi et moi, croient dans le 
potentiel de cette révolution. Bien sûr, tous les volontaires 
internationaux ne peuvent pas dévoiler leur visage, pour 

libertaire, mais je travaillais dans le milieu 
de la publicité, donc je ne contribuais 
absolument pas à l’avancée de la cause.

Vers 2012 j’ai lu des articles sur la 
révolution au Rojava, le mouvement kurde, 
le confédéralisme démocratique [voir 
l’encadré sur Abdullah Öcalan page 11] 
et la résistance des forces kurdes YPG 
[masculines] et YPJ [féminines] à Kobané. 
Le projet du Rojava – libération des 
femmes, démocratie directe, pluralisme, 
responsabilité écologique – correspondait 
à tous mes critères politiques. Il était 
menacé par la Turquie, par Damas et par 
Daech. Je ne faisais pas grand-chose 
pour rendre le monde meilleur, et quand 
j’ai réalisé que cette révolution pouvait 
donner énormément à l’humanité dans 
son ensemble – et pas juste à la Syrie et au 
Proche-Orient –, je me suis dit que je devais  
la défendre et y aller.

_Pourquoi vous exprimez-vous sous pseudonyme ?

ARTHUR : Pour des raisons de sécurité, d’abord. Plusieurs 
acteurs pourraient nous nuire : les autorités de notre pays 
d’origine, qui ne voient pas forcément d’un très bon œil 
les volontaires partis combattre auprès des Kurdes ; les 

fascistes locaux ; dans une moindre mesure 
l’État turc qui a une tradition d’assassinats 
et d’enlèvements de militants2 – même si 
nous ne sommes pas sa priorité politique ; 
et surtout les djihadistes en Belgique et 
ailleurs qui pourraient descendre l’un d’entre 

2 Laure Marchand, 
« Sur la piste 
des commandos 
d’Erdogan », 
L’Express, juin 
2018, https://bit.
ly/2NsflLw

 Arthur : « Dans les locaux de l’académie de  
 formation pour les volontaires étrangers, des 
 posters de camarades tombés au combat. » 
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_Quels sont les critères de sélection ?

ARTHUR : Au début, les volontaires étrangers présents au 
Rojava géraient eux-mêmes les recrutements, et comme 
beaucoup d’entre eux étaient d’anciens militaires, ils 
avaient tendance à faire appel à des gens comme eux, 
qui ne portaient aucune idéologie. À un moment les YPG 
ont dû leur dire : « Vous nous amenez que des boloss, on 
reprend la main. » (Rires.)

_Selon Rolling Stone, le Rojava a attiré beaucoup 
de vétérans britanniques ou américains d’Irak ou 
d’Afghanistan, parfois assoiffés de sang. Des témoins 
ont même vu l’un d’entre eux ronger le pied arraché 
d’un djihadiste mort...

ARTHUR : Tout à fait, c’était « Tim le cannibale ». On m’a 
dit qu’il avait tué un mec de Daech – c’était un très bon 
tireur – et qu’il voulait goûter sa cervelle. La dernière 
fois que j’ai entendu parler de lui, il était dans un asile 
psychiatrique en Angleterre.

des raisons légales. Mais en tant qu’Américain, il n’est pas 
illégal pour moi d’être dans les YPG, d’autant que les YPG 
mènent les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui 
sont soutenues par les États-Unis et considérées comme 
des alliées précieuses dans le combat contre l’islamisme 
au Proche-Orient.

En septembre 2017, Daech a attaqué nos positions, 
et Mehmet est mort en défendant le centre Média des 
YPG. Quand nous sommes arrivés à l’hôpital, j’ai vu 
des camarades recouvrir son corps. À cet instant, les 
nombreuses discussions que j’avais eues avec Mehmet 
me sont revenues. Dès lors, j’ai compris que montrer mon 
visage pouvait atteindre des gens susceptibles de soutenir 
ce mouvement.    
 
Je continue d’employer le nom qu’on m’a donné, Argesh, 
car il représente une culture qui a été, et est toujours, 
brutalement opprimée. De surcroît, je ne veux pas 
concentrer l’attention des médias sur moi en tant que 
personne. J’espère que la couverture médiatique dont 
je pourrais être l’objet servira à mieux faire connaître le 
mouvement kurde et cette révolution. Je suppose que si 
j’utilisais mon vrai nom, cela pourrait détourner l’attention 
de l’essentiel : le contexte plus large du Rojava.

_Comment avez-vous pris contact avec les YPG ?

ARGESH : Via une succession de moyens de 
communication : Facebook, mail sécurisé, Viber puis 
WhatsApp. Ils m’ont envoyé un formulaire très complet : 
quel est votre passé politique ? Pourquoi voulez-vous 
rejoindre les YPG ? Que savez-vous du confédéralisme 
démocratique ? Êtes-vous fasciste ? Quelle est votre 
expérience militaire ?

« J’AVAIS PEUR QUE MES 
PARENTS PANIQUENT 
ET PRÉVIENNENT 
LES AUTORITÉS »


