
En mémoire au camrade Tekoşer Pilîng (Lorenzo Orsetti)

Le 18 mars, pendant les opérations de libération à Baxouz, Lorenzo Orsetti, un anarchiste 
internationaliste est tombé en martyr. Comme d’autres révolutionnaires internationalistes qui 
sont tombé şehid, tel que Ivana Hoffmann, Anna Campbell, Alina Sanchez, Samuel Prada Leon, 
Oliver Le Clainche, Haukur Hilmarsson, il était venu défendre le processus révolutionnaire du 
Rojava.

Son amour pour les peuples opprimés, pour la justice et l’égalité, ont poussé notre camarade  
Tekoşer à combattre arme à la main les groupes réactionnaires de l’ASL, ralliés à l’etat fasciste 
turc et les obscurantistes de DAESH.

Heval Tekoşer nous avait rejoint à la TIKKO avant le début de la bataille d’Afrin. Lorsque 
l’invasion de l’Etat Turc a commencé il s’est directement porté volontaire pour combattre 
l’ennemi et défendre la révolution.
Lors de la bataille d’Afrin, il a fait preuve d’un courage impressionnant, et s’est battu jusqu’à la 
fin. Heval Tekoşer est resté dans notre QG, c-à-d à l’arrière, jusqu’en décembre, moment ou il a 
décidé de rejoindre le front de deir-ez-zor. Là-bas, il a eu à affronter plusieurs attaques de 
l’ennemi, et a affirmé une fois de plus son dévouement pour le combat antifasciste. Les 
commandants locaux nous ont même appelé pour nous raconter à quel point il était héroique.
Courant du mois de janvier, après plusieurs allés-retour au front de Deir-ez-zor il nous fait part 
de sa volonté de rejoindre l’organisation Tekoşina Anarşist. Par respect pour son identité 
anarchiste, et parce que nous avons toujours eu des bonnes relations avec cette organisation, 
nous avons respecté son choix.
C’est donc en tant que membre de Tekoşina anarşist qu’il rejoint le front de Baxouz début mars. 
Le 18 mars, Daesh a organisé une grosse attaque contre les positions des FDS, dans laquelle se 
trouvait Heval Tekoşer, ainsi que d’autres internationaux qui sont aux cotés de la TIKKO, et 
c’est après des longues heures d’affrontement et de résistance qu’il est tombé Martyr.

Pendant sa présence au Rojava, Heval Tekoşer à consacré beaucoup d’énergie à la 
communication. Lors des interviews auxquelles il répondait, il savait apporter des analyses 
actuelles et substantielles. Il a permis à de nombreuses personnes d’avoir une compréhension 
plus claire sur la situation réelle ici au Rojava, et à apporté des informations quand aux 
contradictions que renferme le processus révolutionnaire actuellement en cours.
Cet intérêt qu’il avait pour la communication, il l’a mis au service de la révolution. Il comprenait
le peuple et a su pousser, critiquer nos pratiques dépassées, pour permettre aux idées contenus 
dans le processus de démocratisation ici en cours de toucher des plus larges masses.

Nous appelons tous les camarades qui entendent se message, à faire preuve de solidarité. La 
solidarité est une arme que nous nous devons de renforcer, notemment aujourd’hui au vue de la 
situation du mouvement révolutionnaire international. Commémorer Heval Tekoşer, de son vrai 
nom Lorenzo Orsetti, c’est se rappeler pourquoi il est tombé, cela signifie continuer son combat,
pour la justice, l’égalité, pour l’unité entre les révolutionnaires, une lutte qu’il menait au 
quotidien.
Quand un camarade tombe au combat, ca ne nous affaiblit pas, au contraire ca nous renforce, ca 
nous pousse à lutter avec toujours plus de de détermination, contre le fascisme, et contre le 
capitalisme. Lorenzo continuera de vivre dans nos mémoires, mais surtout dans nos combats, les
martyrs sont immortels, şehid namirin!
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