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bdullah Öcalan est reconnu comme le leader indiscutable de la majorité du peuple kurde. Cela pourrait
paraître étrange étant donné qu’il est depuis plus de 20 ans prisonnier politique et maintenu en isole
ment dans une prison turque. Cependant, on peut dire que depuis sa séquestration en 1999 à Nairobi
(Kenya), sa lutte politique a pris un tournant. Ses travaux et son influence sont largement reconnus
comme un facteur fondamental ayant permis d’éviter l’explosion d’une guerre civile en Turquie. Ses écrits en prison
ont inspiré une théorie politique de la modernité démocratique et de la pratique du Confédéralisme Démocratique.
En dialoguant avec les penseurses et les activistes du monde entier, Öcalan a réussi à produire une synthèse excep
tionnelle d’idées émancipatrices où convergent le féminisme, l’écologie et le socialisme démocratique. On peut dire
que son travail théorique sur la nation démocratique et l’autonomie constituent la majeure et la plus importante
contribution au projet multiethnique pour le MoyenOrient qui dépasse les nationalismes ethniques et les organisa
tions et structures politiques coercitives dominantes. Il est impossible de comprendre la révolution au Rojava sans re
connaître la philosophie sousjacente qui en est la base. Mais Öcalan n’est pas seulement un brillant théoricien de la
démocratie et un symbole de la lutte pour les Droits de l’homme en Turquie. La solution à la question kurde en
Turquie et en Syrie est indéniablement liée à son sort. L’espoir d’une paix et d’une démocratisation en Syrie comme
en Turquie, tout comme la construction de sociétés multiethniques et démocratiques dans ces territoires est indisso
ciable de l’évolution de la situation d’Öcalan.
L’initiative Panaméricaine « Liberté pour Abdullah Öcalan » appelle les mouvements sociaux, les intellectuelles re
connues et les leaders politiques à converger pour exiger la liberté d’Abdullah Öcalan et de toutes les prisonniers et
prisonnières politiques et exercer une pression pour la démocratisation de la Turquie. Abdullah Öcalan et la lutte du
peuple Kurde sont une inspiration pour nos luttes dans les Amériques dès lors que nous nous obstinons à mettre en
lien nos initiatives avec les efforts et les victoires du peuple kurde. L’initiative panaméricaine s’engage à élever les con
sciences et à promouvoir, pour nos propres aspirations et défis, la reconnaissance de la pertinence des aspirations et
défis qu’affrontent Abdullah Öcalan et le peuple kurde, à travers notre travail à la base et dans les communautés,
plaidoyer pour sa libération et initiatives cohérentes de communication et de relations publiques.
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