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Voici un livre qui aborde en profondeur et sans préjugés (positifs ou négatifs) les 
éléments théoriques, juridiques et pratiques de la question kurde. Et, de plus, l’auteur, un 
camarade anarchiste connu, expose les influences de Murray Bookchin sur Abdullah Öcalan 
(prononcé Odjalan ou Otchalan suivant les locuteurs). Celles-ci et le contexte international ont 
fait que le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistaan) présente une approche libertaire, après 
une longue phase marxiste léniniste. 

L’insistance de l’auteur sur la conception juridique est essentielle puisque les Kurdes 
sont présents dans quatre pays très différents et souvent en opposition, ou en guerre larvée ou 
déclarée. Il faut donc une couverture légale pour assurer la vie et la survie de millions de 
Kurdes et éviter toute discrimination par rapports aux autres citoyens du pays  où ils résident. 

Une autre raison, fondamental de notre point de vue, est que tout projet libertaire doit 
l’être réellement, comme il apparait dans la pratique depuis mars 1871 avec la Commune de 
Paris. Une organisation d’élection de responsables contrôlés et révocables par les assemblées. 

Une structure saluée avec joie par Bakounine et Marx. Ce 
dernier sembla écrire que l’État n’était plus l’élément 
révolutionnaire indispensable et que la Commune était la voie 
révolutionnaire à suivre1. Karl Marx, jusqu’à sa mort, ne 
changea rien à ses pratiques sciemment manipulatrices et 
calomnieuses, ce qui permet de comprendre son jésuitisme sur 
la révocation et les pouvoirs des assemblées qu’il vantait en 
même moment.  

Abdullah Öcalan a été plus direct en appliquant à l’URSS, 
le critère marxiste de la victoire ou de la défaite, preuve de la 
valeur de l’idéologie qui l’anime2, Öcalan juge la politique des 
marxistes léninistes : « Aujourd’hui, rien ne reste de leur 
révolution. L’expérience du socialisme réel, notamment en 
Union soviétique et en Chine confirme ce constat », « la 

solution du prolétariat au nom de l’État populaire proposée par le socialisme réel au nom des 
travailleurs et des peuples n’est qu’une illusion, pis, une supercherie.3 » 

Öcalan, les Kurdes et l’auteur ne cachent pas que des militants du PKK n’ont pas admis 
que leur idéologie hiérarchique (leur donnant donc un pouvoir fort peu contestable) soit 
écartée et ils ont abandonné le Parti. 
                                                           

1  « L'existence même de la Commune impliquait, comme quelque chose d'évident, l'autonomie 
municipale ; mais elle n'était plus dorénavant un contrepoids au pouvoir d'État, désormais superflu. » 
Karl Marx La Guerre civile en France. 
2 C’est  le critère des communistes pour juger le rôle des anarchosyndicalistes espagnols en 1936-
1939 ; la différence avec l’URSS et l’échec historique du marxisme léninisme est que la construction 
et la dégringolade de l’URSS (malgré des dizaines de milliers de diplômés en marxisme léninisme et 
d’ingénieurs chevronnés en technologie soviétique) est l’œuvre des bolcheviks à 100% des bolcheviks. 
Pour être plus clair, je considère que la tchéka créée par Lénine, les camps de concentrations imposés 
par Lénine, le pouvoir de la tchéka toléré et encouragé par Lénine (« un bon communiste est d en 
même temps un bon tchékiste », mars 1921) expliquent les échecs de tous les dirigeants bolchéviks. Et 
de même, le capitalisme aujourd’hui n’a pas de « mauvais effets » : ils  sont inhérents à son 
fonctionnement. 
3 Pierre Bance Un autre futur pour le Kurdistan …, p. 108. 
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« Tout projet libertaire doit l’être réellement », c’est-à-dire que les assemblées, ouvertes 
à tous et à toutes, ne doivent pas manipulées par les fidèles du Chef, (par exemple, à 
Marinaleda, en Andalousie) et que les organes des représentants des assemblées et donc des 
citoyens à la base ne soient pas courcircuités par des structures administratives (donc 
incontrôlés) et partidaires (encore moins contrôlables), comme cela pourrait surgir au Rojava 
en Syrie (voir, entre autres, les pages 152 – 180). 

Les aléas de la guerre et des manœuvres iraniennes, nord-américaines, russes et turques 
(principalement, sans compter les groupes syriens et Daesh) vont certainement secouer encore 
longtemps les forces morales et militaires kurdes. 

 
 
Il demeurera, définitivement, que Öcalan a défendu et encouragé concrètement le 

féminisme dans son ethnie. 
« La forte prégnance du patriarcat au Proche Orient ne fait pas exception au 

Kurdistan, « la situation des femmes et des enfants y est tout simplement horrible », 
écrit Öcalan4, et « les soi-disant crimes d’honneur à l’encontre des membres féminins 
de la famille sont symboliques de ce désastre5 ». Mais, symboliques aussi d’une perte de 
masculinité dont la femme servirait d’exécutoire6. C’est qu’Öcalan estime que nous 
sommes à l’aube d’une rupture « contre le mâle » qui doit conduire de l’esclavage des 
femmes à l’égalité des sexes7. Esclavage qui s’exprime tout particulièrement dans l’état 
de femme au foyer indice « du pouvoir étatique ayant atteint sa capacité maximum avec 
la modernité8 ». Esclavage dans l’institution du mariage où « la femme est à la fois vue 
comme un objet sexuel et une marchandise9 ». Devant ce constat, il ne fait aucun doute 
pour Öcalan que « la libération de la femme doit jouer un rôle stratégique important 
dans la lutte pour la liberté au Kurdistan10 », qu’elle en est une condition 
consubstantielle et que « la révolution de la femme est une révolution au sein d’une 
révolution11 ». Pour résumer : 

« L’asservissement de la femme ne fait pas partie des lois de la nature, pas plus 
qu’il n’est inscrit sur les tablettes du destin. Il nous faut donc esquisser une théorie, un 
programme et une organisation, ainsi que les mécanismes permettant de les mettre en 
œuvre et, ainsi, de renverser » l’asservissement de la femme. Il s’agira donc de « savoir 
comment remporter la bataille dans l’arène idéologique et créer une mentalité libertaire 
et naturelle à opposer à la mentalité dominante et assoiffée de pouvoir de l’homme »12. 

                                                           

4 Abdullah Öcalan, Libérer la vie : la révolution de la femme, page 46. 
5 Abdullah Öcalan, Guerre et paix au Kurdistan, page 38. 
6 Abdullah Öcalan, Libérer la vie : la révolution de la femme, page 46. 
7 Abdullah Öcalan, Libérer la vie : la révolution de la femme, page 59. 
8 Abdullah Öcalan, Libérer la vie : la révolution de la femme, page 30. Sur la femme au foyer, voir 
aussi page 14. 
9 Abdullah Öcalan, Confédéralisme démocratique, page 16. Voir aussi, Libérer la vie : la révolution 
de la femme, page 41. 
10  Abdullah Öcalan, Guerre et paix au Kurdistan, page 34. 
11 Abdullah Öcalan, Libérer la vie : la révolution de la femme, page 67. 
12 Abdullah Öcalan, Libérer la vie : la révolution de la femme, pages 15 et 61. 
Selon Initiative Internationale, Öcalan aurait affirmé, par le passé, que, pour lui, « la libération de la 
femme est plus importante que la libération du pays » (Introduction à Libérer la vie : la révolution de 
la femme, page 10). Le fait que le mouvement kurde ne soit plus dans un processus de libération 
nationale mais de construction d’une société fédérale ne change rien à l’affaire, au contraire dans cette 
nouvelle configuration sans État, le rôle de la femme ne peut que s’en trouver renforcé, un élément 
fondateur de son aliénation disparaissant. Pierre Bance Un autre futur pour le Kurdistan …, pp. 111-
112. 
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 Une remarque indispensable est qu’à l’époque du marxisme léninisme, le PKK 
arborait des banderoles avec les profils de Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao et Öcalan. 
Maintenant la photo et les slogans d’Öcalan sont partout et, donc, on peut penser que le culte 
du chef ne va du tout avec un aspect libertaire. Mais si on regarde la propagande anarchiste 
dans tous les pays depuis plus d’un siècle, ils sont nombreux les portraits de Bakounine, 
Kropotkine (et la célébration de ses 70 ans), Ferrer Guardia et Durruti, parce que c’est un 
hommage à une conduite et à un courage qui nous guident. 
 Et un point important est que lorsqu’un groupe de femmes kurdes est dans une salle où 
on voit une photo d’Öcalan, après ses dénonciation du patriarcat et du machisme, la photo a 
un autre sens ; et si un jour, il y a aussi celle de Bakounine, la signification serait de plus en 
plus précise. 
 Pierre Bance ne prétend pas apporter une Vérité (la Pravda des bolchéviks) pour 
déclencher l’étincelle (Iskra) pour que l’Organisation (ou le Parti) dirige les masses vers 
l’anarchisme, avec commissaires politiques anarchosyndicalistes pour éviter des écarts 
inutiles (!!). 

Pierre Bance remarque, en conclusion, que le retour au communalisme que les Kurdes 
du PKK et d’organisations qui s’en inspire, pourrait être reprise dans d’autres pays. 

« Au-delà des luttes plus ou moins ponctuelles,  c’est bien cette reconquête de la 
commune qui importe dans la perspective de fédérer toutes les initiatives économiques ou 
culturelles existant un peu partout, et qui pratiquent l’anarchisme comme Jourdain13 faisait de 
la prose. (p. 352) » 

 
Un livre d’actualité et sur un conflit d’une portée planétaire. 

 

                                                           

13  Rien à voir avec Edouard Jourdain, auteur de L’anarchisme, Paris, La Découverte, 2013.  
 
Je ne l’ai pas chroniqué parce qu’il manque un fil conducteur anti hiérarchique qui va de Bakounine 
s’opposant à Marx, quand il se prend pour un penseur omniscient et chef idéologique, et à Netchaïev, 
le révolutionnaire intrigant et sans scrupule qui ne voit pas qu’il impose, lui-aussi, une vision de 
penseur omniscient et chef idéologique. Quand on expose Albert Camus (comme aussi Onfray), on ne 
peut  sauter une citation. C’est celle sur les intellectuels (inspirateurs tout autant de la révolution 
bourgeoise que de révolutions prolétaires criminelles ou émancipatrices) qui se doivent de suivre 
quelques règles de pensée et de vie pour demeurer auprès des opprimés :  
« 2° qu’ils ne mentent pas et sachent avouer ce qu’ils ignorent ;  
3° qu’ils se refusent à dominer ;  
4° qu’ils refusent, en toute occasion et quel que soit le prétexte, tout despotisme, même provisoire. »  
 
Évidemment, ces règles de survie morale concernent les militants et tous les dirigeants, libertaires en 
paroles ou en action. 
 

 


