Textes sous titrés du film de Stefano Savona « Carnet d'un combattant kurde »

Il faut cultiver une théorie de la passion et de l'amour, le
coeur doit s'y exercer
Nos jeunes femmes doivent se connaître , être conscientes
de leur identité ,dire
quel type d'hommes elles veulent C'est leur devoir et c'est
leur droit.
La théorie de lamour est une théorie de la guerre, parce que
l'homme est une réalité
dangeureuseIl ne vous considère pas comme ses
égales.Organisez-vous contre
les hommesEn matière d'égalité des sexes , je ne suis
pas un modèle Qui puis-je?
Je suis trop vieux pour changer
L'homme est un âne en rut , une relique des seigneurs
Pour lui , injurier et battre sa femmeest un droit.Lhomme
, qui domine la société
a coupé la langue de la femme Il est grossier , très
grossier , même le meilleur pue de la gueule Il ne possède que
ses instincts Que feriez-vous de cet homme si grossier?
lettre de Apo
« Quelle est l'idéologie de la libération de la femme? C'est
une idéologie sociale ,
ce n'est pas une idéologie militaire, politique ,
économique.A l'époque où les humains
vivaient en hordesils se sont socialisés grâce aux femmes.
Ils sont devenus un corps
social.Ce processus a débouchésur la société néolithique,
un tournant pour l'Humanité.
On produisait en commun et on partageait C'était une
société d'égalité et de liberté.
Malheureusement , l'homme en a fait une société de
classes.
Il a enfermé la femme dans les temples , dans les maisons
Il l'a privée de sa féminité
Ayant fait de la femme son esclave, il devint le dominant ,
se considérant comme
le maître.Le système social a perdu ses valeurs L'homme
s'est emparé de la société. »
Jeune combattant kurde

« A l'époque du Néolithique, Dieu était une femme ! J'ai mesuré la
cruauté de l'homme en
voyant ma mère et mes soeurs.Ma mère a eu une vie très
difficile à cause des relations
avec mon père C'était un vrai dictateur, violent avec ma
mère Ca m'a influencé depuis mon enfance . Je me posais
des questions sur l'essence de la vie, sur ses
contracdictions , ses épreuves .Et j'ai grandis un peu. Je
me disaisque mes parents étaient particuliersQue mes
soeurs auraient une autre vie.Mais ma soeur aînée a eu la
même vie que ma mère!
Je me suis un peu rapprochée de la religion.Je cherchais la
vraie pureté dans l'islam Je voulais vivre librement ne pas
être destinée à un homme.Je pensais que l'islam me
permettrait cette vie simple consacrée à dieu ,avec une
liberté d'esprit où ma virginité spirituelle serait protégée.
Mais la religion reproduisait les travers de la société
J'ai entendu APO parler du parti des Femmes Libres
Je me battrai sans douter contre l'esprit d'esclavage ,
contre la domination , contre l'oppression, la cruauté du
système patriarcal.Je participerais à la révolution des
mentalités , grâce à la force de mes valeurs éthiques et
morales.Je retrouverai la pureté du Néolithique dans
l'espoir d'atteindre la liberté J'agirais avec droiture et
bonheur , discipline , conviction , détermination et courage
Telle est la nature de mon serment!
Aus résistantes des montagnes et prisons , aux martyres
héroïques ; à notre peuple et à l'Humanité Réaliser l'égalité
entre l'homme et la femme Une vie en harmonie avec la
terre »
Jeune combattante du Parti des Femmes Libres

