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Rojbinim

Apocular dolaşır dağlar başında

Kimi koşar ekmek peşinde

Vurulan yirmi yaşında

Rojbinim koşar diplomasi peşinde

Azrail dolaşıyor onun peşinde

Kimi çalışıyor kendi işinde

Apocular özgürlük peşinde

Kimi kurşun yemiş yara döşünde

Rojbinim koşar diplomasi peşinde

Azrail dolaşıyor onun peşinde

Rojbinim ölümsüzdür Apocuların kalbinde

Acısı ana baba yüreğinde

Apocular güzel yazılar yazar mezar taşına

Arkadaşları savaşıyor senin yolunda

Paris’te Azrail dolaşıyor üç diplomat peşinde.

Rojbinin babası

Rojbinim

Les Apoïstes* arpentent les montagnes

Tandis que d’autres courent à la recherche de pain

A vingt ans, ils sont fauchés

Ma Rojbîn court après la diplomatie

Derrière elle, rôde Azraël**

Certains travaillent pour eux-mêmes

Les Apoïstes sont en quête de liberté

Certains ont été frappés à la poitrine

Ma Rojbîn court après la diplomatie

Derrière elle, rôde Azraël

Dans le cœur des Apoïstes, ma Rojbîn est immortelle

Sa douleur est dans le cœur de ses parents

Les Apoïstes écrivent de beaux textes sur la pierre tombale

Tes amis continuent ton combat

A Paris, Azraël rôde derrière trois diplomates.

Père de Rojbîn

* partisans d’Abdullah Öcalan, «Apo»  

** l’Ange de la mort

Hasan Doğan 
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Pourquoi ce livre ?

Fidan Doğan, connue sous le nom de Rojbîn, a 
été assassinée par les services secrets turcs le 
9 janvier 2013, en plein Paris.
Rojbîn était un véritable soleil qui rayonnait 
au-delà de la communauté kurde. Elle 
était un relais utile et souriant auprès 
de tout le mouvement associatif, de la 
presse, des personnalités politiques 
et des cabinets ministériels.
Cette femme était donc dangereuse 
pour l’Etat turc : il fallait la faire taire.  
Rojbîn a été achevée d’une balle en pleine 

bouche. « Je prends le relais, » a crié la 
foule de Diyarbakir.
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• un livre de photos, un
témoignage affectueux qui
parle de son enfance et de sa
vie militante, de son aura ;

• un format 15 cm x 15 cm, 36 pages, 50 photos ;
• le fruit de nombreux contributeurs et contributrices qui ont

apporté, avec leurs documents et leurs photos, toute l’affection qu’ils portent à  
Rojbîn, mais aussi leur chagrin, leur indignation, leur révolte ;
• Prix : 6 euros.
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