
 

  
 

Communiqué de presse du 3/03/2023 
 

Une délégation d’élus locaux se rend en Fédération Démocratique 
de Syrie du Nord. 

 
Mieux connue sous son nom kurde de Rojava, la Fédération Démocratique de Syrie du Nord 
est une zone autoproclamée autonome en 2016, située aux confins de la Syrie, de la Turquie 
et de l’Irak. Les populations locales tentent d’y faire émerger un mode de fonctionnement 
unique dans la région, basé sur la démocratie, l’écologie et le féminisme. La situation y est 
d’autant plus compliquée que, après la guerre civile, la lutte contre DAESH - qui mit un temps 
le Rojava sur la carte, avant qu’il ne disparaisse des flux d’informations, il y a à présent les 
dommages du récent séisme et les attaques aériennes par les drones turcs. 
 
Une délégation d’élus locaux belges s’y rendra du 7 au 14 mars à l’initiative de David Dessers 
(Groen), Premier Échevin à Leuven et à l’invitation de l’Autorité autonome. Pour la partie 
francophone, il sera accompagné de Virginie Godet et de Pierre Eyben, membres du 
Mouvement Demain et conseillers communaux à Liège au sein du groupe Vert Ardent. 
 
“L’organisation de ce territoire se faisant en suivant les principes du communalisme, qui part 
des organisations politiques et citoyennes de base, explique Pierre Eyben, en tant qu’élus 
locaux, nous avons voulu aller voir de plus près comment ça se passe,  Surtout, comment de 
chez nous, nous pouvons soutenir, aider. Chose qui n’a de sens que si nous consultons les 
premiers intéressés, écoutons leurs besoins, relayons leurs demandes.” 
 
Disposant de peu de temps, la délégation se concentrera principalement sur le canton de 
Jezire (à l’est), et sur des rencontres liées à l’égalité femmes/hommes, l’enfance, l’accès à 
l’eau potable, aux énergies et à la reforestation. 
 
“Le féminisme est au cœur du projet du fédéralisme démocratique, c’est d’autant plus 
important d’y être présents le 8 mars, commente Virginie Godet, Notre première rencontre se 
fera avec le Mouvement des femmes de Qamishlo, et nous espérons visiter le village de 
Jinwar, où vivent en autonomie notamment des femmes ayant combattu DAESH et des 
survivantes Yezidies” 
 
La délégation partira de Bruxelles le 7 mars à l’aube et reviendra le 14 en fin de soirée, avec 
dans ses bagages des projets de coopération avec des communes du Rojava. 
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