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Le 18 mars 2019, alors qu'ils investissaient Baghouz, le dernier bastion de Daech en Syrie, notre 
camarade anarchiste italien Lorenzo "Tekoşer" Orsetti ainsi que d'autres membres de son unité de 
combat sont tombés en martyrs dans une embuscade tendue par les djihadistes.

Alternative libertaire leur rend hommage, ainsi qu'à tous et toutes les autres combattant.e.s, 
occidentaux, kurdes, arabes, syriaques et autres, tombé.e.s en défendant la révolution du Rojava, 
contre les salafistes de Daech ou les impérialistes de l'armée turque !

Şehid Namirin - Les martyrs ne meurent jamais !
Biji Rojava - Vive le Rojava !

Nous reproduisons ci-dessous une traduction de la lettre testamentaire laissée par Lorenzo :

« Bonjour, si vous lisez ce message, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Bon, ne soyez pas
trop tristes, ça me va comme ça, je n'ai pas de regrets, je suis mort en faisant ce que je considérais 
comme le plus juste, en défendant les plus faibles et en restant fidèle à mes idéaux de justice, 
d'égalité et de liberté.
Donc, malgré cette disparition prématurée, ma vie reste quand même une réussite, et je suis presque
certain que je suis parti le sourire aux lèvres. Je n'aurais pas pu espérer mieux.

Je vous souhaite tout le bien possible, et j'espère que vous aussi un jour (si vous ne l'avez pas déjà 
fait) vous déciderez de donner votre vie pour votre prochain, parce que ce n'est qu'ainsi qu'on 
change le monde.

https://www.facebook.com/AlternativeLibertaireAL/?__xts__%5B0%5D=68.ARAseaTwlwuhdTemCyCwC_KU7JgPLFx5vDZzaGI_tDeUlKCWQay09sthTOcDRK2rWhjtzhDitcmp59VQZopRzXBo9EEkkhdWB_QytdZ6N7XwOdaFZLea0ffQF2k9A3Thq8kTa2NZSB30wjIXFuOSG64sGd3b0OAxpNxD3K-YC55uIdFZCVEDMSowOUGW6LIGApnTFLh7mbLjr8M8opaImPzE5tIGN-yJux1e90LdWuKb1NcLWfIKxH1rXfUGLvDd3u3DRYhlDACKrz7ryolo-QKoR8exeESq3RRyTjXf8m2xxtD3KRkASA0Lpmps2r5uhBEUlQ70f4xzGjHfHGMVCORRBaljy7RGb4LELuGz_qh3R_PBgeRC8TM&__xts__%5B1%5D=68.ARChTURakOceL-XyTCJ2yPiFWPmzL1EPIuABfRjuB32xv1TDetZqIEvE3xOxqa9M8nP4y7nAcy8PXUsTcpADLBw7iMsUph1NM30txxCuNSb0j-zyHYJMkpBeY5Kh4_TtYKZH-YnQ5XkehENFTsE7JqASNouRuGlFp8Fai15W8gLra_09QNVVkVU6vC9gzZSPUed-D2ntSwgszWtlT2u0a--jVG9QPyij0aDJR80URqrsTPA2JRK3bsuoAbE8eJ_jLkguh3edza3S5hvnTEBBiSujhQuWRZWMr3pe4CdG17ufOqY1DYquOx6y3KV_LkOaVpXI2hRhMEgbsZtRJL_7ITISWw&__tn__=K-R&eid=ARBNzrh9hZapqv3hQPsj71b2NamKsyX1VOuxBFSXCx5Pvrt1xS69TGzwYANcMZrVFYuFJqbBJ784BWz7&fref=mentions


Ce n'est qu'en vainquant l'individualisme et l'égoïsme en chacun de nous qu'on peut faire la 
différence.

Les temps sont difficiles, je le sais, mais ne cédez jamais à la résignation, n'abandonnez jamais 
l'espérance, jamais !
Même quand tout semble perdu et que les mots qui affligent l'homme et la terre semblent 
insurmontables, essayez de trouver la force et de la communiquer à vos camarades. 
C'est justement dans les moments les plus sombres que votre lumière servira.

Et rappelez vous toujours que "chaque tempête commence par une simple goutte". Essayez d'être 
cette goutte.

Je vous aime tous j'espère que ces paroles vous seront utiles. »

Serkeftin (Victoire) !

Orso Tekoşer Lorenzo


