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Baran Serhat, le représentant d'avant-garde de la
"Génération des Victoires" est immortel! 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 
guérilla.

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 organisateur compétent 
avec une grande volonté de fondateur, d'une avant-garde 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 travailleur 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 révolutionnaires 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 pouvoir 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 province de Van. Les 
politiques de négationnisme et d'assimilation du colonialisme et des inégalités sociales 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 camarade Bayram commença à intensifier ses recherches 
politiques. Il a toujours adopté l'idée de la nécessité de la lutte armée. Il a fait ses premiers pas 
pour devenir un révolutionnaire organisé à Tekirdağ.

Son nom a été inscrit pour la première 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 action 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 nombreuses reprises aux attaques de la détention. 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 colonialisme 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 Comité 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 nouvelle responsabilité avait toujours été pour lui un ordre, une opportunité et une 
dette de renforcer la lutte révolutionnaire. Dans tous les domaines, 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 
caractéristique du Kurdistan et du patriotisme 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 semblaient 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 compréhension et de l'action de notre parti en faveur d'une lutte 
révolutionnaire 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 Mouvement Révolutionnaire Unifié des Peuples (HBDH). Il a été 
dans un effort continu et une insistance révolutionnaire pour le succès de 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 révolutionnaire, 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 Kurdistan occidental. Dans cette petite partie, un grand portail 
s'ouvre". Il a salué ceux qui se battaient et payaient un prix là-bas à Rojava. Cependant, 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 démocratique des peuples de Rojava. Il a accompli une série de 
travaux ardents tels que la fondation des bataillons de notre parti et l'établissement 
d'organisations de travail de masse. En tant que commandant ayant des responsabilités 



exécutives, il s'est efforcé de développer les qualités idéologiques, politiques et militaires 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 problèmes et 
développant les revendications et l'horizon du parti.

Chères soeurs, chers frères !

Il est clair que le chef politico-islamiste fasciste Erdogan et son régime des décapitants 
fascistes cherchent à se venger de notre camarade et de notre parti en assassinant Baran Serhat,
en privant la lutte unie d'un esprit fort et de leadership. En même temps, par ce massacre, 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 ennemis doivent savoir que notre rage est plus forte que notre 
peine.

Nous renforcerons la révolution!

23.03.2019
Comité Central du

MLKP


