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or the first time since
the 10% threshold of
votes at national level
was imposed in 1983, a
pro-Kurdish party will

be able to have seats in the Turkish
Parliament. The HDP won 13.12%
of the national vote, which allows
it to have 80 seats. In consequence,
the ruling AKP Party loses the
absolute majority it has enjoyed
since 200. This puts a serious
brake on Erdogan’s ambitions to
carry out constitutional changes
that would enable him to set up a
Presidential regime with greater
personal powers — a project that
his opponents described as

“Sultanic”. Indeed, in the course
of the election campaign, the
charismatic leader of the AKP had
kept referring to the Ottoman past
in bizarre and mythical terms.

Having only won 40.87% of the
votes, the AKP will only be able
to remain in office by forming a
coalition or give way to a gov-
ernment formed by a coalition of
the parties at present in the
opposition. However, the
extreme polarization within this
opposition, mainly consisting of
the People’s Republican Party
(CHP — secular, nationalist, cen-
tre-left) with 132 seats and the

Ultranationalist, extreme Right
MHP (80 seats) both of which
are ideologically and regarding
opposed to the HDP (pro-
Kurdish, feminist, supportive of
religious and ethic and sexual
minorities) many the formation
of a government coalition highly
unlikely. Especially as both the
first two are opposed tot the
peace process started by the
PKK chief, Abdullah Ocalan and
the head of the Secret Services
(MIT) authorized by the AKP.

An AKP-HDP coalition also
seems hard to imagine, even
though their electoral pro-
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grammes on the Kurdish ques-
tion are not as far apart as those
of the HDP and the nationalist
parties. Indeed, though the HDP
supports the peace process, the
election campaign was above all
a trial of strength between the
leaders these two parties, the
HDP accusing the AKP of hav-
ing an Islamist agenda and the
Erdogan stigmatising Demirtas
as of being ù “Zoroastrian” or a
“Marxist”, and though Figen
Yüksekdağ, the BDP co-
President, stated that her Party
remained “open ” to a coalition,
she avoided saying with
whom…

Although a bomb attack in the
last weekend of the campaign
cast a pall over Diyarbekir, with
3 deaths (a 4th died a week later)
and over a hundred injured,
over very seriously, the Kurdish
“man in the street” unhesitating-
ly expressed joy at a “historic”
victory in the Kurdish struggle
for recognition of its identity. 

Other Turkish left voices, espe-
cially those from the Gezi park
movement, also celebrated the
results, seeing them as being,
above all, a slap in the face to
Erdogan’s authoritarian and
“wheeler-dealer” policies.
Moreover, his connivance with
some Islamist trends his encour-
agement of very conservative
policies regarding women and
family affairs had irritated a sec-
tion of Turkish public opinion.

It was, however, this very con-
servative attitude that had, hith-
erto, enabled the AKP to take
root in part of the Kurdish elec-
torate, many of who remain
attached to traditional values in
a provincial society very distant
from the urban movements of
Istanbul. But the Syrian war, the
siege of Kobani and the hostility
to “Syrian Rojava” undoubtedly
weighed heavily on the outraged
Kurdish voter, what ever their

personal political opinions, as
well as the double standards
applied by Ankara to ISIS and
the PTD

On 10 June, Prime Minister Ahmet
Davutoğlu’s government handed
its resignation to the President
who accepted it while asking the
minister to stay put pending the
formation of a new government,
for the maximum period of 45
days allowed by law after a gener-
al election. At the end of this peri-
od, if no cabinet has been formed,
a new General Election would
have to take place.

The composition on the mew
Parliament is as follows:
The AKP remains dominant
with 258 seats, after losing 68 as
compared with 2011. This is, in
any case, its worst result since
taking office in 2001. (Ahmet
Davutoğlu had promised to
resign if the AKP did not win
55% of the votes, that is 330 out
of 550).

Next comes the People’s
Republican Party (CHP) with
132 seats (3 less than in 2011) a
drop in votes of 1%. Despite its
avowed intention of winning
35% of the vote, it didn’t even
secure 25%.

The Nationalist Movement
(MHP) won 80 seats, as many as
the HDP, with 16.29% of the
votes). It also increased the num-
ber of its seats, not so spectacu-
larly (+ 27 seats).

The HDP, obviously, had the
most spectacular success since,
with 13.12% of the votes, it
secured 80 seats.

None of the 17 other little parties
reached the 10% threshold
(many indeed, won less than
1%)and are not represented in
Parliament. The score of the
Happiness Party (SP), a conser-
vative religious movement, is

worthy of note. It was led by the
former Islamist Prime Minister,
Erbakan, and won 4-5% of the
vote — probably at the expense
of the AKP.

In provinces with a Kurdish
majority population were as fol-
lows:

Adana (14 seats) with a mixed,
Kurdish, Turkish and Arab pop-
ulation, the AKP came first with
5 seats, then the CHP second (4
seats), MHP (3) and the HDP last
with 2 seats.

Adyaman (5 seats) also with a
mixed Turkish and Kurdish pop-
ulation: AKP 4, HDP 1.

Agri (4 seats) — all went to the
HDP

Ankara (the national capital) (30
seats) AKP 15, CHP 11, but HDP
still managed to win 1 seat

Batman (4 seats) HDP won 3 to
AKP’s 1

Bingol (3 seats) AKP 2, HDP 1

Bursa (18 seats) was dominated
by AKP (9) but HDP won 1.

Diyarbekir (11 seats) HDP won
10, AKP 1

Elazig with (4 seats) MHP 1a
mixed Turkish-Kurdish popula-
tion, but traditionally very
Turkish nationalist, AKP 3 seats.
Similarly, at Erzincan where
AKP and CHP won 2 each, and
Erzurum AKP 4 MHP 1

Gaziantepe AKP 6, CHP, MHP
and HDP 2 each

At Hakkari and Igdir the HDP
won all the seat — 3 and 2
respectively

Istanbul (88seats) the AKP won
39, CHP 28. The HDP 11, beating
the MHP with 10.



n° 363 • June  2015                                                                                               Information and liaison bulletin • 3 •

At Izmir (26 seats) CHP 12, AKP
8 but HDP nevertheless won 2.

In Kars the HDP beat the AKP,
winning 2 of the 3 seats, but won
no seats at Malatya, whose 6
seats were shred between AKP
(5) and CHP 1

In Mersin, the situation is similar
to Adana, with a substantial
population of Kurdish refugees,
who shared their votes fairly
equally Ø AKP. CHP and MHP 3
each, HDP 2.

Mus (3 seats) HDP 2 AKP 1,
While at Siirt the result was
inversed

Urfa (12 seats) a province with a
mixed Kurdish-Arab population
and an AKP stronghold, the
AKP won 7 and HDP won 5.

Other provinces completely won
by HDP are: Sirnak, 4 seats out
of 4, and, significantly, Tunceli-
Dersim, often shared with the
CHP but this time giving HDP
both of its 2 seats. 

Finally, at Van, HDP won 7 seats
against 1 for AKP
These elections were also marked by
a substantial participation by the
Turkish and Kurdish diaspora. The
results abroad saw HDP win in
Canada, Finland, Italy, Japan,
Macedonia, Poland, Sweden,
Switzerland, Thailand, Ukraine and
the United Kingdom. In Greece it
tied with the CHP. In the rest of the
world the AKP won in 23 countries,
including France. The only country
where MHP won the majority of the
vote was Albania.

PARIS:
A CAMPAIGN IN SUPPORT OF THE PARIS KURDISH INSTITUTE
he Kurdish Institute in
Paris, which has been
in danger of being
closed down since
February 2015 because

its grants by the French State
have been cut off, is campaign-
ing to survive.

A campaign for donations has
been launched by an appeal by
Kendal Nezan, President of the
Kurdish Institute, Bernard
Kouchner, former French
Foreign Minister and founder of
Doctors Without Borders (MSF);
Christophe Girard, mayor of
Paris’s 4th Arrondissement. 

It is entitled: “Let the Kurdish
Institute Live on” and reads as
follows:

“The Kurdish Institute of Paris
is in danger of having to close
through lack of funds. Thus is
sad news for France as well as
for the international community
and for all those who, like us, are
inspired with a hope for peace in
a conflict torn Middle East.

When we opened the doors of
the Institute in 1983, thanks to
the mobilisation of some intellec-
tuals and political people, we
were providing the Kurdish peo-
ple with a unique place where

they could freely express its very
ancient culture, its speech and its
identity.

This was an act of strong com-
mitment towards the Kurdish
people that is the largest ethnic
population in the world without
a State. Unceasingly oppressed
throughout history before the
indifferent eyes of the interna-
tional community, this people,
whose culture and language are
forbidden over the greatest part
of its own lands, inhabits a vast
enclave crossing the borders of
Syria, Iraq, Turkey and Iran. 

Today they are fighting against
terrorism for our freedom as well
as their own. Must we again tell
how this people, quartered and
exiled on its own lands, constantly
fleeing the extortions and bloody
massacres, unflaggingly has pro-
posed peaceful in the face of its
oppression? Need we recall the
campaign of extermination organ-
ised by Saddam Hussein that
includes the appalling chemical
massacre of Halabja?

Tragic and edifying, the Kurdish
people’s history is such a lesson
of life and tolerance, despite the
persecutions, that it is absolutely
essential constantly to remember
it.

For over thirty the Kurdish
Institute of Paris was our pride.
An independent and secular
organisation, open to all, it has
enjoyed the status of a
Foundation of Public Use since
1993. A refuge of humanity it is
an area of freedom, in all the
component dimensions of this
value, to which we claim to
adhere.

The freedom of speech, of ideas:
there have been hundreds of
conferences and encounters
organised in favour of solidarity
between peoples, making the
Institute play a major role for all
those who were concerned and
interested in peace in the Middle
East.

It is also a haven of culture,
housing the biggest Kurdish
library in the Western world,
bearing witness to a millennial
culture, a centre of unique
resources for researchers and
journalists all over the world.

Moreover the Kurdish Institute
is not just the guardian of a
threatened culture — it is also
the affirmation of the meaning of
freedom in France, a area of life,
of welcome, of mutual aid and
exchange where every year
10,000 people are advised orient-

T
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ed, symbols of a real model of
integration in our society.

Thanks to us, throughout those
thirty years, in the heart of Paris,
behind those doors open to the
world, Kurdistan has been
expressed and defined.

Today, because the public
authorities have disengaged and
diminished its grants in a draco-
nian manner, the Institute has to
close. An aberration at a time
when international recognition
is at last beginning to appear
since the Kurds have shown
themselves to be fighters —
heroic and efficient fighters in
the face of the advance of the
Jihadists of the “Islamic State” in
the Middle East.

Warriors for peace, the Kurds
are fighting in the Front line and
giving their lives to defend
democratic ideas. At a moment
when the world is waking up to
the realities of the Middle East,
they appear as our sole source of
hope and a calm future. In that
region, where the geographic
and political borders and those
of barbarism have collapsed giv-
ing way to chaos and the worse
horrors, they are making a real
island of stability emerge,
defending values that we share.
They are receiving all the
refugees, preaching and apply-
ing equality between men and
women, the defence of human
rights but also the separation
between faith and the governing
of peoples.

They are our ramparts against
barbarism and they are our
friends.
Maintaining the Kurdish
Institute of Paris is fighting here
for those who are fighting for us
over there. It is to join forces
against all forms of inhumanity.
It is to wage the battle of ideas in
which the Kurdish Institute has
always played a leading role as

during the creation of a Human
Rights organisation in Iraqi
Kurdistan or by distributing
here and there over a hundred
thousand copies of a Kurdish
translation of the Universal
Declaration on Human Rights.

We must become the spokespeo-
ple of a people whose voice is
one of peace and not to betray
the promise made thirty years
ago — that of rising in the face
the denial of its existence, inflict-
ed on the Kurdish people.

However, it is not enough to
take umbrage, we must act to
ensure that the Institute’s doors
are not closed.

Your gift is essential, useful,
urgent and concrete. It guaran-
tees that the Kurdish voice will
continue to be heard, that voice,
which has so much to tell us
about the history of a humanity
that we share, about the present
day issues in the field. A voice
that it is essential to know better,
and about a future with redrawn
borders that we have the respon-
sibility of pas sing on to future
generations”.

Kenal Nezan, in an opinion col-
umn published in Le Monde on
10 February brought the issue to
public attention:

“We must say that, with such a
minimalist strategy, victory over
the Da’ech (ISIS) that already
controls half of Syria and a third
of Iraq is no closer than the fall
of the Damascus regime — that
has been trumpeted since 2011.
We might have hoped that, fail-
ing coming forward to help the
Kurds in this trial, the French
Government might at least show
some solidarity by ensuring the
lasting existence of the Kurdish
Institute on its own soil. It does
nothing of the kind. The
approaches we have made to the

Elysée and Matignon over the
last two years for restoring our
grants have been unsuccessful.
The argument given is bud-
getary restrictions. These clearly
are based on double standards,
since the government continues
to subsidise some hundreds of
cultural centres of other commu-
nities, and to grant a financing of
12.8 million euros to the Institut
du Monde arabe. As, indeed, it
should. However, it affirms that
it is hard put to scrape together
4% of this sum for the sole
Institute in France representing
the 40 million Kurds in the Near
East 

In the past being on the Left
meant sharing, defending the
most disfavoured, the most frag-
ile; It meat giving priority to cul-
ture and the social fabric and to
voluntary associations; it meant
giving hope and even an ideal of
life. Short-termist accountancy
seems to have gained the upper
hand over all political vision
with heavy consequences for our
collective lives. The world of
voluntary associations is being
devastated. The associations to
help integration are disappear-
ing and with them thousands of
jobs. The richly endowed sectari-
an Islamist networks are taking
over the abandoned socio-cul-
tural field. 

Faced with the unjust and
absurd attitude of the French
Government towards the Kurds,
we are calling, as a last resort on
our French fellow citizens, who
all along these last three
decades, in difficult times, have
shown magnificent solidarity”.

For his part, the editor in chief of
Le Monde, Alain Frachon, in an
editorial published on the front
page of Le Monde of 17 April,
entitled the end of a beautiful
Franco-Kurdish tale” expressed
his astonishment: 



“Should we deprive ourselves of
such an institution just at the
moment of Kurdish re-awaken-
ing? The Kurds are our allies in
the fight against ISIS. The
Kurdistan Regional Government
of Iraqi Kurdistan embodies a
model of federal autonomy that
could, on the context of existing
borders, sere as an example for
the re-composition of States in
the Region. In a divided Kurdish
world, the Institute has achieved
the feat of maintaining good
relations with all the tribes of a
family torn apart by history”.

TV5 Monde notes that “in universi-
ty circles this mobilisation goes
beyond France’s borders” since
the Paris Kurdish Institute has the
biggest Kurdish library in the
Western world. “Research workers
are appalled at the idea of being
deprived of our stock of documents
that attracts post-graduate students
from Germany, Japan and the United
States. Before the emergence of
Internet, we also used to receive dele-
gations from Academies of social sci-
ence of China and the Soviet Union
who came to gather material about the
Kurds” explained Kendal Nezan.
“Then there are everyday citizens
who send us little donations and
very touching messages. Others
also come to us from Germany,
Sweden and we have launched an
appeal in the United States”. In
1986, in similar situation, it the
Swedish government came for-
ward to help us and enabled us to
hold out until a left government
was elected in France. But in those
days no one had heard about the
Paris Kurdish Institute — today
the whole world knows about the
diplomatic and cultural services
we have provided to France”. 

In Arte Journal Marie Labory
lamented “If nothing is done, the
Kurdish Institute will close this
summer although France shelters
the second largest Kurdish com-
munity in Europe, 250,000 people
(…). “Many are unaware of this but

the largest Kurdish Library in the
Western world is here in Paris”,
commented the Paris editor of
Arte Journal.

This campaign has been reported
by major papers and reviews and
is the subject of a petition of sup-
port initiated by many public fig-
ures. Last May, an appeal was
launched in Libération by Jean-
Marc AYRAULT, former Prime
Minister, Anne HIDALGO Mayor
of Paris, Bernard KOUCHNER
former Foreign Minister, Bruno LE
ROUX, President of the Socialist
group in the National Assembly
and Hubert VÉDRINE, former
Foreign Minister.

“The oldest Kurdish cultural insti-
tution in Europe, created in
February 1983 with the support of
the French President and govern-
ment, is in danger of disappearing
soon, from lack of finance.

During its 32 years of activity, the
Kurdish Institute has become a
reference point in Europe. In the
field of Human Rights, the
Kurdish Institute has played a
decisive role in informing Western
public opinion about the situation
of this people without a State and
deprived of recognised political
representation. The Kurdish
Institute has also done great work
for the secular and republican
integration of Kurds in France 

Because of its contribution to the
republican integration of Kurdish
population and to French influ-
ence in the Kurdish world, Pierre
Bérégovoy’s Government granted
the Institute the status of “Publicly
Useful Foundation”. Later, the
Jospin government, following a
searching public audit, granted it a
public annual grant of 600,000
euros. Gradually reduced after
2002, this grant was completely
stopped under Nicolas Sarkozy’s
presidency.

The Kurdish Institute was then

only able to survive thanks to an
exceptional effort by the Kurdistan
Regional Government. Since
January 2014, however, the gov-
ernment, deprived of its share of
the Iraqi national budget by
Baghdad, inundated by a flood of
1,5 million refugees and displaced
people and facing attacks by ISIS
has been unable to help the
Institute. Calls for help addressed
to the French authorities have, so
far, been unavailing. 

To ensure its survival, the Kurdish
Institute had asked for an annual
grant of 650,000 euros (less than
4% of the French subsidy to the
Institut du Monde Arabe (Arab
World Institute). Failing a rapid
the French authorities, the
Kurdish Institute is in danger of
seeing all its activities come to an
end at the time when the whole
world is applauding the courage
of the Kurds in Iraq and Syria. It
would be an incomprehensible
paradox, shocking and absurd.

The signatories are calling on the
French authorities to help the
Paris Kurdish Institute to perpetu-
ate its existence and continue its
missions that are more than ever
needed today. 

Among the signatories are Pouria
Amirshahi, M.P.; Michèle André,
Senator, and President of the
Senate Finance Commission;
Christian Bataille, M.P.; Esther
Benbassa, Senator; Michel Billout,
Senator; Patrick Bloche, M.P. and
President of the Cultural Affaires
Commission of the National
Assembly; Sergio Coronado, M.P.;
Bertrand Delanoë, Honorary
Mayor of Paris; Cécile Duflot, M.P.
and former Minister; Joëlle
Garriaud-Maylam Senator; Jean-
Marc Germain, M.P. and
International Secretary of the
Socialist Party; Jean Glavany, M.P.;
Jean-Pierre Godefroy, Senator;
Paul Molac, M.P..; Aymeri
de Montesquiou, Senator; Jean-
Christophe Lagarde, M.P. and
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Mayor of Drancy; Jean Lassalle,
M.P.; François Loncle, M.P. and
former Minister; Jean-Vincent
Placé, Senator and President of the
Green Group in the Senate; Jean-
Luc Reitzer, M.P.; Pierre Serne,
Vice-President of the Ile de France
Regional Council. 

Finally, interviewed in Figaro on
16 June, Kendal Nezan recalled
that the situation of the Kurdish
Institute and the reason for ts
financial difficulties: “On 11 June
we launched a campaign aimed at
finding private sponsors. This is the
last path we are exploring before shut-
ting up shop. Our Board of Directors
met on 23 June to take a decision. If
we do close we envisage moving to
Sweden, a country that is ready to
welcome us. We will thus be obliged
to expatriate”.

Bernard Kouchner personally
went to the Institute and recorded
a filmed message, published on
the change.org site to introduce the
petition.

“The Kurdish institute is about to

disappear, is in danger of dying! It
has no more money. The best, the
biggest Kurdish Institute, which
represents 25 million Kurds —
perhaps even 30, the only people
without a State — the Institute is
threatened. So, please, it must be
helped. 

First of all the petition must be
signed. Sign the petition calling on
the public authorities to again give
it its former grants, so that the
Kurdish Institute of Paris may be
able to continue  working.

Firstly the petition, and secondly
the donations: everything depends
on you! Think about the values
that the Kurds are defending in
this Middle East of barbarians,
murderers and extreme violence
— the Kurds are fighting in our
name: in the name of democracy,
of equality of men and women, of
elections! In the name of the sepa-
ration of Islam and government —
these are our values.

They are there, they are our
friends and they are fighting for

us as well. So, for all these reasons,
you must make donations.
Donations are necessary, so that
the Kurdish Institute, which sym-
bolically represents us too, in this
struggle. If you can, do yet more
— if you can set up circuits, con-
tacts so that we don’t allow this
Institute to die, I think you will
have done a really good deed. I
thank you and welcome you”.
The petition can be signed on the
change.org site at the following
address:

https://www.change.org/p/franç
ois-hollande-président-de-la-
république-sauvons-l-institut-
kurde-de-paris

You can also make a donation on
the Institute’s site :
(www.institutkurde.org) or by send-
ing a cheque made out to “Institut
Kurde de Paris” to its address at:

106, rue La Fayette, 75010 Paris,
France.

Thank you for your support.

SYRIA:
THE KURDISH FORCES ARE INFLICTING REVERSES ON ISIS

  n 27 May, units of the
Kurdish YPG and
Assyrian militia recap-
tured the Christian vil-
lages of Tell Amer and

those to the South of Serê Kaniyê
(Ras al-Ayn) that ISIS had captured
and held since February 2015. The
battle, which resulted in winning
back all the land lost, lasted all
through the spring and involved
the YPG and the Christian militia,
supported by Coalition air strikes.
The YPG also advanced to the
town of Mabrouka, in Serê Kaniyê
district. Following this victory at
Tell Amer, the Kurdish YPG forces
and those of the Free Syrian Army
continued their offensive on 28
May towards Tell Abyad (Girê
Spî), one of ISIS’s strategic
strongholds on the Turkish border

that separates the Kurdish “can-
tons” of Jezireh and Kobanî. It is
also the border point through
which Jihadist reinforcements to
ISIS enter Syria from Turkey and
also through which ISIS can smug-
gle its oil and loot. The capture of
Tell Abyad is also an essential step
for driving further South into
Raqqa province towards the city of
the same name that is ISIS’s Syrian
“capital”. Air strikes enabled the
capture of four villages to the East
and on 11 June they YPG and FSA
forces reached Suluk, located
about 20 Kms from Tell Abyad
while other YPG units are only ten
Kms from the town. The ISIS
forces fled from Suluk without any
resistance but not omitting to
booby trap several houses and
streets, as is their habit.

On 14 June, the Syrian Human
Rights Centre estimated that the
YPG now held some twenty vil-
lages that were about 5 Kms from
Tell Abyad. According to the
Centre the Jihadists have retreated
rather than resisted and that only
about 150 fighters are left to
defend the town.

On 14 June the Kurdish units of
Kobanî and Jezireh were able to
join forces and cut communica-
tions between Tell Abyad and
Raqqah on 15 despite a suicide
attack by a car bomb outheast of
the town. By the evening of the
same day the YPG controlled
99% of Tell Abyad except for
scattered pockets of resistance,
which were completely cleared
by 16 June.

O
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The fighting for Tell Abyad pro-
voked a fresh wave of refugees
and, beginning of 10 June some
2000 civilians sought asylum in
Turkey or in the Syrian Kurdish
cantons. However, the number
of escapees continued t increase
and reached the total of 13,500
on 12 June. Turkey then decided
to close the border and deploy
troops to turn the civilian
refugees back. Faced with the
chaotic conditions, however,
with thousands of families press-
ing against the fencing and try-
ing to cross at any price right in
front of the whole world’s cam-
eras the photographers the bor-
ders were finally re-opened on
14 June and another 7,000
refugees were able to cross over.

The Turkish President, Recep
Tayyip Erdoğan, who had just
suffered a stinging electoral set
back and finding it hard to
accept the pro-Kurdish HDP’s
success, accused the YPG of ethi-
cally cleaning Tell Abyad of its
Arab and Turcoman population.
The YPG and the Syrian Human
Rights Centre both denied these
accusations, the latter referring
to “some isolated incidents of Arab
houses being set on fire but that
there was no systematic violence”.

The joint Kurdish and FSA
“Euphrates Volcano” forces imme-
diately pushed further South
towards Raqqa. The first stage was
the small town of Ain Issa and a

neighbouring military base, Lawa
93 that ISIS abandoned without a
fight on 23 June. The “Euphrates
Volcano” unit was only 56 Kms
from Raqqa, though ISIS counter-
attacked on June 30 and succeeded
in retaking part of Tell Abyad.

This ISIS counter-offensive was
accompanied by suicide attacks on
other Kurdish towns, Qamishlo
and Hassaké, causing ten deaths.
Hassaké, which is held by both
YPG and Syrian Government
Army units, came under heavy
fire from ISIS troops that tem-
porarily entered the Northeast of
the town on 25 June. However the
most murderous attack was on
Kobanî where, at 5 o’clock in the
morning of the same day, ISIS
forces entered the town, many
apparently wearing YPG uni-
forms. These units carried out sev-
eral suicide attacks with car
bombs, causing many civilian vic-
tims — over 200 deaths.

At Barkh Butan, a village that bor-
ders on the town, 23 people, men,
women and children, were massa-
cred by the Jihadists. Hundreds of
Kurdish villagers, who had
returned home after the liberation
of Kobanî, again crossed the
Turkish borders while many
wounded were evacuated to Urfa.
The Jihadists were rapidly killed
or captured by the YPG, the final
attack being launched against the
town\s hospital where ISIS mem-
bers had entrenched themselves.

The Kurds denounced Turkey’s
“complicity”, affirming that these
ISIS forces had entered Kobanî by
crossing the Syrian border through
the Mürşitpınar border post ”
which Ankara denied categorical-
ly and the Urfa Governor told the
AFP that the ISIS forces had
entered Kobanî through the Syrian
town of Jarablus.

Nevertheless, Turkish hostility to
the Kurdish PYD as well as its
connivance at Jihadist movements,
especially those of ISIS, allows one
to think that the recapture of
Kobanî would not have displeased
the AKP government. Since the
fall of Tell Abyad, the AKP has
continuously attacked the alleged
“ethnic cleansing” against Arabs
and Turcoman, stating in their
headlines that the PYD was
“worse that ISIS” (Sabah) and ¥eni
Safak even accusing the YPG of
being the real authors of the
Kobanî massacre while the daily
Star suggested an ISIS-PYD
alliance directly aimed at Turkey.

This increasingly threatening tone
adopted by Ankara against a
“possible Kurdish State” in Syria,
that Erdogan says will never be
“accepted” by Turkey has led
many to envisage a Turkish inter-
vention in Syria, probably directed
more against the YPG than against
ISIS, that the daily paper Hurriyet
of 27 June openly evoked such a
scenario.

ERBIL:
UNCERTAINTIES OVER THE PRESIDENTIAL ELECTION

he presidential issue
has been sharply
raised again in Iraqi
Kurdistan as the 2-
year extension of

Masud Barzani’s term of office
draws to a close. This is due to
expire on 19 August, but since
June 2014, the control of part of
Iraq by ISIS and Iraqi
Kurdistan’s state of war as well

as the great number of refugees
and internally displaced persons
have led a part of public opinion
to question the timeliness and
security f elections being held in
the Kurdistan Region. This is so
widespread that Parliament has
envisaged still further extending
the Presidential term of office —
which is aroused criticism from
the opposition.

On 13 June Masud Barzani him-
self called for elections to be held
on 20 August, the day following
the end of his term of office,
whereas his own party, the KDP
considers that the present situa-
tion demands that he remain at
his post — as proposes by Jaffar
Ibrahim Eminki, the KDP
spokesman. But it remains
uncertain whether the outgoing

T
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President will stand as a candi-
date for such an election.

The adoption of a new
Constitution in 2009, which
changed the means of his elec-
tion at the end of the 4 years of
his first presidency had given
him the possibility, after election
by universal suffrage, of another
4-year term of office until 2013.
However, parliament then grant-
ed a 2-years extension of his
term of office while a new elec-
toral law was being drafted. This
extension was supported by
both the KDP and the PUK, since
the latter, at the time was having
problems over its own leader-
ship following Jalal Talabani
health problems and internal dif-
ferences over who should suc-
ceed him.

Some days after the President’s
declaration, Kurdistan’s indepen-
dent electoral High Commission
declared, on 20 June that the legal
conditions necessary for organis-
ing this election as well as the time
available for it, were lacking. The
Commission’s Vice-President,
Sulaiman Mustafa, recalled that
the decision for holding elections
were incumbent on the electoral
Commission and not on the

President, that the Commission
had asked to meet the latter, as
well as the Prime Minister some
twenty days before, but had so far
been unable to do so. The
Commission also wished for
Parliament to take part in this task
pointing out that it could not be
held responsible if the elections
did not take place in August.
Sulaiman Mustafa pointed out
that budget would have to be allo-
cated for preparing them, so that
the commission could open
polling booths in the different
provinces and provide the staff
and observers to man them. Some
members of parliament finally met
with the electoral Commission to
discuss these problems.

The KDP obviously supports
Masud Barzani’s initiative but
insists that the outgoing
President be able to stand as the
sole candidate the KDP could
envisage, because of “the recent
international developments”. The
KDP is also opposed to the
change in the Presidential elec-
tions from the present one of
election by universal suffrage to
one in which the members of
Parliament elect the President.
On 23 June, While the Kurdish
parliament was in ordinary ses-

sion drafting amendments to a
number of laws (including the
law on the Presidency) the dis-
cussions were boycotted by the
KDP group (38 members out of
111) as well as members from
other small organisations. The
Communist Party had demand-
ed the postponement of discus-
sions, a postponement that had
been rejected, as Gorran wanted
the discussions to continue.
Thus the session took place with
the PUK, Gorran, the Islamic
Union of Kurdistan, the Kurdish
Islamic Group and the
Communist Party of Kurdistan,
attended by several international
representatives invited by the
parliament. They were the
American, Egyptian, German
representatives as well as
Mohsen Bawafay, the senior
advisor to the Iranian Consulate
at Erbil. This provoked criticism
by the Iranian Kurdish party the
Kurdistan Freedom Party (PAK)

The PUK, Gorran, the two Islamic
parties each presented an amend-
ment to the Presidential law but
all wished the President be elected
by Parliament thus opposing the
stand of the KDP, which was
absent from the session.
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LE FIGARO

I(endal Nezan: ( Les démocraties
ne soutiennent pas suffisamment les I(urdes )

PROPOS RECUEILLIS PAR

Ttfr RRY OgERtÉ toberle@lef igaro,f r

PHYSICIEN français d'origine kurde,
Kendal Nezan, est le président de I'Insti-
tut ku¡de de Paris, une institution au
bord du dépôt de bilan.

LE FIGARO. - ta qrestion laude
est au cæur de l'actuallté, les Kurdes
d'Irak et de Syrie sont enpremière ligre
dans la guerre contre I'Etat islunique,
et pourtant I'lnstitut kurde de Paris est
au plus mal : comment explÍquez-votrs
ceparadoxe ?

Kendal NEZAN. - L'Instiht kurde de
Paris aété, pendantplus de trente ans, le
porte'parole d'un peuple sans État qui
n'avait pas voix au chapitre, mais il est
aujourd'hui asphyxié financièrement.
Nous allons vers le dépôt de bilan. Now
bénéflcüons, il y a une dizaine d'arurées,
d'une modeste subvention du gouver-

nement français de ó00 000 euros, éva-
luée en fonction de nos besoins, qui noud
permettait d'accomplir nos missions.
Elle a été réduite progressivement puis
sqpprimée. Les subventions publiques
sont'passées en dix ans de 570 000 euros
en 2002 à 20 000 euros en 2010. La Fran-
ce souhaitait que la ré$on autonome du
Kurdistan irakien prenne le relais. Le
petit gouvernement kurde a fait ce qu'il
a pu, mais il fait, lui-même, face à de
graves difficultés financières à la suite
d'un conflit budgétaile avec le gouver-
nement central irakien. Il est de surcroît
conftonté à laIflux de réfugiés toujours
plus nombreux et doit tenir une ligne de
front de plus de mille kilomètres face à
I'Etatislamique.

Qu'attendez-vous
despouvoirspublÍÖs ?

Qu'ils nous expliquent pourquoi il n'est
plus possible de verser 600 000 euros à
I'Institut kurde alors qu'on trouve
13 miilions d'euros à donner à I'Irutitut
du monde arabe qui peut bénéficier par
ailleurs de I'aide de riches pays du mon-
de arabe ? En France, on est très foit du
côté des oraisons funèbres et dans les re-
grets, Tout le monde fait l'éloge des Kur-
des - remparts contre la barbarie - et de
l'Institut. Cela finit par ressembler à des
fleu¡s d'enterrement. On ne peut pas
avoi¡ le verbe haut et les bras si courts. A
défaut de sauver les Kr¡rdes su¡ place, on
peut au moins sauver I'lnstifut kurde.

mardi 16 juin 2015

Kcndal Nezan , rrLes vsleurs¿¿f"nà
por les Kurdes sont très proches
d6 voteurs occldentoles, >>

OLIVIER ROLLER/DIVERGENCE

En quoi les Occidentaux et les Kurdes
partagent-ils d€s valeus similaires ?
Les valeurs défendues par lês Ku¡des
sont très proches des valeu¡s occiden-
tales. Les Kurdes entretiennent le vi-
we-ensemble entre communautés, la
tolér.a¡rce et un statut relativement pri-
vilé$é pour les femmes par rapport au
reste du monde musulman.

lÆs Occidentaux en foht-ils assez
daru leur soutien aux Kurdes ?
Norx sommes dans une sifuation étran-
ge oÌr les lraniens soutiennent avec des
moyens considérables leurs alliés
chütes, les Saoudiens et les Qatariens
soutiennent avec des moyens¡ considé-
rables leurs alliés islamistes, la Russie

llPourquoi n'est-il
plus possible de verser
600000 euros à I'Institut
kurde alors qu'on trouve
13 millions d'euros
à donner à I'Institut
du monde arabe ? tt

soutlent les orthodoxes. Quant aux dé-
mocraties, elles parlent beaucoup de
promouvoir leursvaleu¡s mais font mâl-
heureusement peu de choses ici et là-
bas. Elles devraient accorder leur rhéto-
rlque avec leurs actes sous peine de
perdre toute crédibilité.

Comment est né I'Institut kurde
de Paris ?
Lorsque je suis arrivé à Pa¡is à la fin des
années 1960, il y avait juste une poignée
de Kurdes, 30000 à 40000 exilés ont
débarqué en France dans les années
1980 pour échapper à
coupd'Etatmiliuire (1

la guerre Iran-lrak (19

fuir la guerre de Saddam contre leS Ku¡-,
des d'Irak (1987-193S). Nous avons créé
I'Institut ku¡de en 1983 pour venir en
aide à ces gens, mais aussipour informer
sur le Kurdistan qui était une zone inter-
dite, Dans cette nuit noire pour les Kur-
des, nous étionsune lueur d'espoir.

Penbcz-vous Ere l'on s'acherinine
vers le règlement du conflit
entre les séparâtistes du PKK
(Parti des travailletrs du Kurdistar¡)
etlaTurquie ?

Now æuwons depuis 1994 à la recher-
che d'une solution pour les Ku¡des de
Twquie. L'Institut a organisé avec le
soutien du gouvernement norvé$en
les premières rencontres twco-kur-
des. Des discwsions ont repris en 2008
avec le Pi(K pour établir une base de
négociations acceptable par les deux
parties. Il y a maintenant un processus

officiel de négociation en cours'impli-
quantAnkara.

Quand le sort de llnstitut
va-t-ilsejouer ?

En ce moment. Nous avons lancé le
lljuin une campagne qui vise les mécè-
nes privés. C'est la dernière piste que
nous explorons avant de mettre la clé
sous Ia porte. Notre Conseil d'adminis-
tration se réunit le 23 juin pour prendre
une décision. Si nous fermons, now en-
visageons un déménagement en Suède,
un pays qui est prêt à nous accueillir.
Nous serions alors contraints de nous
expatrier. r

'l+GÈÈ.
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Manlfcstatlon dalévls à lstanbrd, cn mal 2014, après la mort dc dcux manlfestants
à (Xmcydanl, rn quatter de la vffie hablté maþita¡r€m.nt par,cctt€ conrnunauté.

SAttrLFfllY !@samforcy
ENvoYÉ sPÉoAL DANS LA PRovINcE DE nnGU

Riza, âgé de plus de 80 ans, lahce la ré-
volte. En réporue, l'État commence
I'opératÍon <<T\¡nceli>> - main de bron-
ze. Seyit Riza est captufé et pendu cette
inême année.

Reppofts complexe!
evec I'Etat
Bargin est lui aussl touché. Un matln
d'aott 1938, au plus fort de la répres-
sion; des soldats se présentent dans le
fief d'Inang. IIS emmènent deux fa-
mflles, les Cenan et les Barlrn. Perso¡rne
ne les a¡rête, Personne ne peut les arrê-
ter : à Bargtn, un vÍllage de chefs spiri-
tuels, personne n'est armé, Mais en
chemin; à I'abri des regards; les soldats
enferment les deux familles dans une
nusure remplie de foin. Ils mettent le
lett;24 personnes meurent brtlées vi-
ves. [æ Dersim change de nom: il s'ap-
pelle désormais Tunceli, le noh même
de I'opératio¡ qui a causé la mort de
quelque 40 Q00 personnes.

Le Dersim est à nouveau touché dans
les années 1990, dans lá glerre ent¡e la
République turque et laguérilla duPKK,
le Pa¡ti dei Travailleu¡s du Kurdistan.
Cette fois-ci, c'est Inanç Dolu qui doit
partlr, en 1992. Il s'exile de I'aure côté
de I'Euphrate, à quelques heu¡es de
route vers le sudi ,rll.n'y antøit pøs
il'école, íI n'y øtait pas ile travaíl. II y
ø'ait iles cheçk poínts ù chaque cane-
fìtw. Di{ficíle ile circtiæ le jour, fmpossÍ-
Hebtuít>,, se rappelle le géant.

Malgré les répressions, lê rapport
entre les alévis, qui composent entre
15 et 20 % de lapopulation turque, et
l'État est.compléxe. Ils ont longtemps
massÍvement soutenu le CHP, Palti té-
publicain du peuple, kémaliste. Ils sa-
vent gré à Atatt¡rk d'avoir aboli le cali-
fat et à la République d'avoir intégré de
nombreux éléments de Ia culture alé-
vie, dans la littérature ou la musique.
La lalcité leur garantissait une certaine
liberté de culte. En dépit d'une culture
de gauche, voi¡e d'extrême gauche, le
soutien au CHP persistait par défaut,
contre les nationalistes turcs, qui re-
jettent I'alévisme, ou à partir des an-
nées 1,990, contre I'essor. de l'fulam
'politique.

<< Le CHP ø lnngemps été le'sanl pørtí
ù. gwcrv et o tou|ours wíIlé ù intégrø iles
gens ifu Dersim. Ar$ouril'huí, le présídent
ilu yffi| fental filÇdaroght, eót origÍ-
naire ile cette tégíon >>, erçlique Hu-
seyin Aktas, militant de gauche qui ha-
blte en contrebas.de Bargin. Nom¡né en
2010, Kemal Kiliçdaroglu n'a cependant
pas pu empêcher le lent grigrrotage des
voix du Dersim par le parti prokurde, le
HDP, le Parti démocratique des peuples.
<Les hqbitølruts ifu Derslm s'élolgrcnt
mafiitenont ilu CHP pørce EÌ íl ne ilit riqt
sur les olévis, alors que le HDP leut inter -
dire lø dìrection iles offøires religiewes. >>

Vieille revendication des alévis, la di-
recdon des affáires religieuses, qui dé-
pend du cabinet du premier ministre,
ne reconnaît pas le culte alévi. Le Der¡
sim, entre les répressions et I'exode ru-

t

La communauté alévie veut
faire enfin entendre sa voix

INANç DOLU a le venEe imposant, la
voix profonde.et les yeux amirsés drun
cu¡é de cam!ågne. Il entre, empli de
respect; dans le tflrbe, <<tombeau>>, en
turc, qui ressemble à une modeste châ-
-pelle de bois et de pienes, posée sous le
sommet a¡rondi d'une peüte montagne,
au milieu du village de Bargþ. Le froid
est vif, le silence est total. Dans une piè-
ce, troiis tomb€s, recouvertes d'un drap.
vert éclatant. lnanç Dolu, empll d.ìémo-
tion, les embrasse unþ à une. <<Ce sortt
mes ørcêtres.quí wnt enterrés là>, dit-
il. Læ géant se recueille dans la petite
pièce. C'est un pù, un chef spirituel alé-
vi, issu d'une longue lignée: Bargin est
le centre de I'un des tiois grands ordres
duculte alévi,

Les alévis þratiErent un.culte syncré-
tique d'óbédience chüte, qui intège
aussi des éIéments du ch¡istianisme,
avec la trinité Allah-Mahomet-Ali, et de
la religion ancestrale des lbrcs, le ten;
g¡isme,.r¡ne divinité du clei présente
agssi chez les Mongols. lls vénèrent les
fontaines, les atbres, le sommet des
montagnes, le creux des rivières. L'ar-
chitectr¡¡e de leurs lieux de culte, les ce-
mevl - prononéer djemevi -, rappelle les
yourtes d'Asie centrale. Elles sont parûois
dissimulées au milieu d'un village, une
maison parmi d'aùtres, insoupçorunble.

Les musulmans sunnites se méfient
de ce ci¡Ite éiotériquè, doté d'un com-
plexe système initiatique. Les alévis ont
souvent été contraints de pratiquer leur
culte en secret. Parmi les douze rôles
dans lew cérémonie, celui du göz['ll,la
(<sentinelle>>, est essentiel. Quand le

J
TURQUIE

Mer Médltetrunée

sultan Sellm Ier, dit le Terrible, s'empa.ra
en 1517 du tltre de calife, faisant du sun-
nisme la religion de I'Eqpire ottoman,
une longue ère de répressfon s'ouwit
pour les alévis, qui se réfugièient peu à
peu dans les.zones les plus reculées de
I'Anatolie - commele Dersim.

La région, de hauts plateaux t¡averses
par des vallées encaissées irt ponctués
villages inaccessibles, est un rêye de
maquisard qui crunule deux défauts,
aux yeux d'une Turquie assimilatrice :

elle es! majoritairement peuplée d'alé-
vis; kurdes dç surcroit. C'est ici que la
jeune république h¡rque cotrrmet son
premier nu$sacr.e de masse, Le Derslm
étaÍt déjà réputé pour avoir abrité des
Arménlens qui firyaient le génocide de
1915. Mustafa KemalAtattirk lui-même,
le fondatéw de la Turqrie moderne,
considère au Parlement en 1936 que le
Dersim devient un problèmg. En 1937,
un vénérable chef de clan lcurde, Seyit

Mer Noke

I uucclt
'lt¡':')tI
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ral, ne pèse plus guère en nombre de
voix, mais représente une valeur sym-
bolique. De nombreux alévis du Dersim
habitent aujourd'hui da¡rs les grandes
villes de Turquie, voire à l'étranger. Or
cette année, ce sont les premières élec-
tions parlernentaires oir les Turcs expa-
triés ont pu voter de leu¡s consulats.

Massacres reconnus
À Bargin, la vie revient þtement avec
ces Turcs de l'étranger. Les hostilites
avec le PKK se sont calmées dans les

années 2000. Il devient à nouveau pos-
sible de circuler dans la région. D'Ale-
rnagne, de France, des Pays-Bas, les
expatriés viennent passer quelques
mois aupays, avec des idées'nouvelles :

les Ba¡an ontdécidé en juin 2014 d'éle-
ver un monr¡ment à llendroit ol¡ les
membres dè leur famille ont été brtlés,
en 1938. Recep Tayyip Erdogan avait
été le premier diriçant turc, en 2011, à
ieconnaître les massacres du Dersim.
<< Il a ouvqt une porte, et nous nous som-
mes engou{frés dedctrs>>, dit Huseyin

Baran, le fils du zurvivant du massacre
de Bargin, peau cuiwée; visage osseux,
regard fiéwetrx. <<Iltaut sebattrepíed ù
pieil" mgís dès Ere j'aivules ossements,

Je me suís senti investí d'une responsøbí-
lité.>>Derriëre lui, on distingre au loin
une caserne de I'armée tuque solide-
ment fortifiée. Dans le Dersim, la paix
est revenue, rulis les soldats nq sont pas
encore partis. I

fr.Ißontc
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S
le Parti de la iustice et du dévelop-
pement (AKP, islamoconsewa-
teur, au pouvoir), en vue des élec-
tions législatives du dimanche
7 iuin en Tirrquie. Il eit de tous les
rassemblements. On ne voit que
lui. Sur le petit écran, il est montré
entrain de recevoirles mai¡es des
villages d'¡{natolie en son palais
présidentiel d'Ankara ou brandis-
sant un coran traduit eri la¡rde su¡
une tribune face à la population
conservatrice de Batman (sud-
est).

Le voilà ensuite à Karlsruhe (Al-
lemagne), le temps d'une rencon-
tre avec les Tu¡cs expatriés : r On
dit que Ie présìdent ne Wut pas
prendre pa¡tí, cbst vraí, mois je
suis¡ bíen sûr, ÍmpartÍaLdans ma
relation enverc les partis. r Il y a
aussi les inaugurations des
grands chantiers, dont il est cou-
tumier. Le zz mai, ilcoupait le ru-
ban du nouvel aéroport d0rdu-
Giresun, situé sur une île artifi-
cielle au beau milieu de la mer
Noire. Une façon de mettre en
scène le princþal slogan de lilrKP :

n Eux' fibpposition], ils pcirlent,
nous,onfaiL t

Ses opposants cúent à labus de
pouvoir, mais le chef de l'Etat n'en
a cure, surtout depuis que la Cour
suprême etla Commission électo-
rale lui ont donné raison. Après
tout l'enieu de cette élection, c'est
Iui. En cas de victoire de liÀKP, il
taillera la Constitution à sa mesure
e(endossera le costume de supèr-
président. Il mise sur une victoire
éclatante de son camppourfaçon-

ner son proiet de République pré-
sidentielle, son r sultanat.>,
comme disent ses détracteurs. i

Paryenu au faîte de sa fulgu-
rante carrière politique, l'ancien
gamin qui vendait des verres de
thé dans le quartier populairede
Kasimpasa" à lstanbul se rêve en
nouvel Atatürk. Il promet à l'envi
une < nouvelle TurquÍe r. N'est-il
pasl't homme providentiel n - ce
sont ses propres mots -, celui qui
a donné stabilité et prospérité au
pays ?

Et s'il mouille sa chemise, c'est
pour rappeler aux électeurs qu'en
treize ans de pouvoÍr, lui et sa for-
mation, sumommée a Ie parti de
Ihmpoule >, ont mis le pays sur
les rails de la prospérité : PIB mul-

L'ótolle do l'Al(P pl[t
Mais plus l'échéance électorale se

rapproche, plus l'étoile de li{KP
pâlit. Les sondages lui accordent
entre 38 % ú 45 % des sufüages,
loin des 48,9 % engrangés lors des
législatives de zorr. Selonles insti-
tuts Sonar et Gezici cités par la
presse turque le z5 mai, IAKP
pourrait récolter 4r % des voix, cç
qui impliquerait la formation
dun gouvernement de coalition,
du iamais-vu depuis zooz.

Recep Tayyip Erdogan
se rêve en (sultan>

Le président turc dewa remporter les deUx tiers des sièges
aux législatives du7 iuin pour modifierla Constitution

Lc prérldcnt
lrdoganetron
ópourc,le3omal,
lor¡ de l,¡
comménor¡tlon
de la prlcc de
Gonrtant{nople,
aufourd'hut
Ietanbul, par ler
Ottom¡ns en453.
MURAD SEZER/REUTERS

tiplié par trois, crédit à la con-
sommation à volonté, grands tra-
vaux d'infrastructures, promesse
d'une nouvelle Turquie, forte
économiquement et respectée
internationalement.

LAKP restera le premier parti
politique du pays, mais il risque
de ne pas pouvoirgouúemer seul,

ce qui ferait s'écrouler le iêve du
( sultanat l. Pour modifier la
Constitution, les islamoconserya-
teurs doivent remporter 367 des

55o sièges du Parlement. Avec

33o députés, la tenue d'un réfé-
rendum est possible. A 329 dépu¡
tés, il faudra dire adieu au proiet.
de République présidentielle.

Pour les islamoconservateurs,
vainqueurs de tous les scrutins de-
puis zooz,le coup serait rude. Et ce
serait également une déconvenue
pour l' < homme prcvídentiel u Se-
lon les instituts de sondage, tout
est déjà joué. La République d'Er-
dogan ne verra pas le iour, se
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désolent déià les éditorialistes de
la presse progouvemementale.

< Le 8 iuin, Ia Turquíe pounait
bien se révelller avec un gouVeme-
ment de coalitionr, écrivail le
z5 mai, Abdulkadir Seþi éditoria-
liste au quotidien proche du pou-
von Ymi Saþk La faute à la direc-
tíon de li{KP, laquelle, habile à re.
lier les deux rives du Bosphore
par un tunnel sous-marin, (r nhr-
rtve pas àtoire Ia joínture r avec la
partie de son électorat qui est r en
proie au doute r, t Dans cette éIec-
tion, le plus grand ñvol de IiiKR
cþst I'AKP r, conclut l'éditorialiste.
Au sein du parti, l'idée d'un
changement de regime estloin de
faire l'unanimité.

En zoo2, I'essor économique
avait fait le lit des islamoconser-
vateurs, mais, treize ans plus tard
le ralentissenent de la croissance
et le chômage élevé leur compli-
quent la tâdre. L'extrême person-
nification du relime a également
fini par iouer un mauvais tou¡ à
l'homme fort de Ia Turquie. Les
électeurs ont déià un avant-goût
de sa propension à décider de
tout, depuis le taux directew de la

rfËoth
Ëhdüorr

hFìrgrd
]HölllP,
ctrlllf r
ABOUTKADIRSETV¡

éditorialíste au quotidíen
proche du pouvoiraYeni Safakr

Banque centrale iusqu'au nombre
d'enfants que chaque femme doit
mettre au monde. Et de ces inter-
ventions à propos de tout et de
rien: sur le dernier éditorial du
New Yorþ fimes, sur la Me¡cedes
blindée du chef de la direction
aux affaires religieuses Mehmet
Görmez, sur I'amour filial.

Parti en guerre contre la presse,
contre les hommes daff¿ires dê
çus et contre ses opposants politi-
ques facilement qualifiés de
c traltres r, Recep Ta¡ryip Erdogan
est accusé de dérive autoritai¡e.
Pas åcile de convaincre son p€ú.
ple des bienfaits du futur r€gime
présidentiel aux contours incer-

tains, surtout depuis que li{rabie
saoudite a été cÍtée parl'intéressé
conune le prototype du regþe
présidentiel idéåf,

l¡¡frune¡trtr* b ¡rüCott
Sa façon d'instrumentaliser la
relÍgion et le Coran à des fins de
pure propagande tout au long de la
campag,ne est une autre source
d'inquiétude, au premier chef
pour les minorités (duétiens, alê
visl. < Mo vie est guidée par Ie Lfurc
saint C'est ainst que ihl véan, qte je
vÍs et que je vivaÍ r, a-t-il expliqué,
acctrsant le drefdu princlpal parti
dbpposition, le Parti républicain
du peuple (CHP, kémaliste), Kemal
Kiliçdaroglu de confession alå¡ie
(une branche de l'Íslam),' de

m¡¡nquer de profondeur sur les
t€xtes saints.

Les scandales de comrption
autoru de son gouvernemenl rê
vélés en déceribre zor3, ont auss¡
contribué à faire perdre à I'AKP
son label de rpafti blanc, pro-
prc r. Avec le temps, des nuances
de gris sont appameg au risque de
reftroidi¡ l'ardeur des électeurs.
aTryyip beyr aurait-il perdu sa

magie ? Fourl'arroir suggéré dans
une de ses droniques, le iouma-
liste Abdulkadir Selvi est deyenu
indésirable parmi les accrédités
auprès de la présidehce. Une
chose est str€, son charme s'est
émoussé, y compris au sein de
sonPropre camP.

Les (bsrbes blanches t de l?\KP,
tels lancien président Abdullatr
GüI, le vice-premier ministre
Bürlent Arinç, le présldentdu Pade
ment Cemil Ciçek ont pris leurs
distances. invité aux cérÉmonies
du 562" anniversai¡e de la con-
çête d'Istanbul le 3o mai, M. Gti,l a
dédiné. a Ayoir la maJorité n est ps
þrcément synonyme de støbíIÍté
politique 4 avait commenté, il y a
quelques mois, Iancien président
turc, retiÉ de la vie politique. r

runl¡tfoo

w 7 juin 2015

Tuquie: oes tribus kudes qu¡
orrt lâché le président Edogan
par Fatma KIZILBOGA, Kadir DEMIR
http://www.f rance24. com
7 juin 2015

¡ lors que se tiennent, en Turquie, des légis-
Alatives cruciales pour I'AKP, au pouvoir
depuis 2002, les tribus kurdes ont retiré leur
soutien au parti du président Erdogan. En
cause : sa non-intervention lors de la bataille
de Kobané.

Situé à un jet de pierre de la frontière syri-
enne, le village de Boydi, en Turquíe, a vécu
pendant des mois au rythme de la bataille de
Kobané. La maison de Hanefi Tilge en con-
serve les traces.'C'est ici que cela a explosé.
C'était une munition de gros calibre",
indique-t-il en montrant les impacts qui
tachètent I'un des murs de sa demeure.

Malgré le danger, Hanefi Tilge a toujours
refusé d'abandonner son village. Question
d'honneur pour ce chef de tribu kurde, celle
des Didan, qui compte plus de 3 000 mem-
bres dans la région. Un statut qui, selon une
tradition ancestrale, lui confère le droit

d'énoncer des consignes de vote.

Alors que les Turcs sont appelés, dimanche
7 juin, à désigner leurs députés, Hanefi Tilge
a décidé, pour la première fois en I3 ans, que
son clan ne voterait plus pour le Parti de la
justice et du développement (AKP) fondé par
le président Recep Tayyip Erdogan. 'On
aurait souhaité qu'il vienne en aide aux
Kurdes. L'organisation de l'État islamique
(El) tapait de notre côté et personne n'a
bougé. Erdogan ne nous a pas soutenus, il
attendait que Kobané tombe", déplore-t-il.

PROFOND SENTIMENT DE TRAHISON

Comme les Didan, plusieurs dizaines de
clans du sud-est de la Turquie ont décidé de
se ranger derrière le Parti pour la démocratie
des peuples (HDP, pro-kurde). Des ral-
liements en nombre que cette formation
politique kurde - la seule de Turquie - doit à
l'importante campagne menée par ses mili-
tants auprès des chefs tribaux... 'lci, nous
vivons dans un système féodal oir ce sont
les hommes qui prennent les décisions,
explique Rojda Bilican, membre du HDP. Et
dans les tribus, ce sont eux qui influencent
ceux qui ne connaissent pas les partis poli-
tiques."

Jusqu'aux dernières élections, les tribus,
alors séduites par le discours islamiste du
gouvernement, votaient massivement pour
I'AKP. Mais l'immobilisme d'Ankara lors de la
bataille de Kobané a fait naître un profond
sent¡ment de trahison chez les Kurdes. "Les
gens d'ici étaient au bord de la révolte, et
c'est ce qui a coûté chez à I'AKP", analyse le

chef tribal Sezai Kilic.

Alors que Recep Tayyip Erdogan espère que
son parti obtienne la majorité des deux tiers
nécessaire à l'élargissement de ses pou-
voirs, la nouvelle alliance des tribus au HDP
vient démontrer que la Turquie est de plus en
plus divisée.
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Kurdish Peshmetga Say They Need
Weapons After ISIS Seizes Iraqi Arsenal
Forces utor-¡U theg
cø¡tttot hold
defensíue línes
Ëy'îä,ËË;fi;iffiä; i ñ;Ë ;;;;;;'
//www.wsj.com

IIABBIS, Iraq-Just before Islamic
Lf State territory begins, Kurdish
Peshmerga fighters have built a dirt wall
across the road. But they don't have much
hope it would stop the militants' favorite
way of breaking front lines-armored trucks
filled with explosives and driven by suicide
bombers.

Lt. Jamal Derwish, the outpost's command-
er, said his men already spotted three such
armored vehicles in the area since Islamic
State, or ISIS, overran the city of Ramadi
last month and seized yet another arsenal of
modern U.S.-made heavy weapons from the
Iraqi army. Islamic State fighters, he said,
have also filled trenches with oil to burn-
something that would create a smokescreen
to protect them from U.S. airstúkes.
"We're facing a very serious threat. Without
necessary weapons, this basic defensive line
won't be enough," Lt. Derwish said shortly
after his outpost came under Islamic State's
mortar fire. He held up an old rocket-pro-
pelled grenade, something that wouldn't
easily stop a massive armored truck barrel-
ing down the road.

"Right now, the onlyweapons we reallyhave
is this and the high morale of our
Peshmerga," he said.

The 16o,ooo Peshmerga-the troops of the
autonomous Kurdish regional government
in northern Iraq-maywell be the most ded-
icated and combat-worthy units confronting
Islamic State in lraq. In a paradox of this
conflict, they are also the least armed and
equipped when compared with the Iraqi
army, the lranian-backed Shiite militias or,
crucially, Islamic State itself. Peshmerga
ammunition stocks are running low and
whatever heavy weapons they have are
mostly of Saddam Hussein-era vintage,
commanders say.

While the Peshmerga also buckled under
Islamic State's rapid offensive last summer,
they have since reconquered most lost terri-
tory and now are focused on holding the
line. One of the most critical front lines is
here near the Islamic State stronghold of
Hawija, in the barren hill country punctuat-

Lt. lømøl Derwish, pointing in cette4
commands the last outpost of Kurdish
Peshmerya forces before lslamic-Støte
confiolled tetritory in Dabbis, Kìrkuk
prooince in lrøq. Photo: Yarosløa
TrofimoalThe Wall Street fournøl

ed by the burning gas wells of Kirkuk
province. The area is home to a sizable
chunk of the country's oil wealth.

"If ISIS combines its forces and pushes into
one area with multiple vehicles, they will
break through-and then the whole line
breaks," warned Wladimir van Wilgenburg,
a Kurdistan-based analyst for the
Jamestown Foundation, a Washington think
tank.

Traq's Shiite-dominated central govern-
Iment-fearing that one day Kurdistan will
seek independence from Baghdad-has long
tried to limit arms transfers to the Kurdish
Regional Government, which, not being a
state, can't legalìy buy weapons on its own.
Because of budget disputes with Baghdad,
which is supposed to sharc tfÁ of the entire
country's oil income with the Kurdish
government, the Peshmerga also haven't
received their salaries for two months.

"Our enemy is very well-armed. The better
weapons we get, the fewer sacrifices in lives
we will have to make to resist it," the
Kurdish minister for Peshmerga affairs,
Mustafa Sald Qadir, said in an interview.
they target us with weapons that were
abandoned in Ramadi. Wouldn't it have
been better ifthe Iraqi army had given them
to us instead ofgiving them to ISIS?"

While Baghdad denied Kurdish requests for
weapons in the past, the country's current
government led by Haider al-Abadi has
authorized some U.S. shipments to the
Peshmerga. They include 40 MRAP
armored vehicles and some r,ooo AT-4 anti-
tank systems, according to the Pentagon.

"Our policy remains that all arms transfers
must be coordinated via the central sover-
eign government of lraq," said Pentagon
spokeswoman U.S. Navy Cmd. Elissa Smith.

The most useful weapons supplied to the
Peshmerga have come not from the U.S. but
from allies such as Germany and France,
Kurdish officials say. On top of their wish
list: the German-supplied Milan guided
antitank missiles with an effective range of
2,ooo meters-a tool of choice against the
suicide truck bombs often fashioned by
Islamic State from American-made armored
Humvees and MRAPs.

By contrast, the U.S.-supplied AT-4 has an
effective range of only 3oo meters. By the
time it hits a large truck bomb, with its wide
radius of destruction, it's often too late, said
Mr. Qadir.

"You are already within the range of the
explosion," he said.

frontline commanders such as Lt.
I'Derwish say they crave the Milans.
However, there are only two such missile
systems for u Peshmerga brigades along the
44-kilometer stretch of front line near
Kirkuk. They are moved between outposts
based on intelligence about imminent
attacks, said the sector's commander, Kemal
Kirkuki, a former speaker of the Kurdistan
regional parliament.

"Out ofthe two, one doesn't even have night
vision-which is problem considering that
ISIS mostþ attacks at night,' Mr. Kirkuki
added.

Things aren't better elsewhere. While exact
numbers haven't been released, the U.S.
military says coaÌition partners have sup-
plied dozens of Milan launchers to the
Peshmerga for a front line with Islamic State
that stretches more than r,ooo kilometers .

"ISIS has very advanced weapons that it
received from Iraqi army stores. Ifwe do not
receive help from our international part-
ners, we may not be able to confront it," said
Lt. Col. Keifi Majid Abdulrahman, opera-
tions chieffor the roSth Peshmerga brigade
at the Hawija front line.

"ISIS is like a virus. It's better to eliminate it
today than let it grow tomorrow. We'd like to
see our coalition partners pull up their
sleeves and get serious." a
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Libération lú,[.d,Í 2 Juin 2015 Laxe sunnitefait
la part belle aux rebelles
@Ts soient islamistes, salafistes

d'tHr soutien politique financier
et militaire de lapart de lArabie Saoudite,
de laTurquie etdu Qatar.

L
oriental, démentiparle voile noir
qui couwe sa têæ et le drapeau [iha-
di*e de la même couleur, posé bien
en á¡idence su¡latablette devant
lui. Abou Mohammd al-Joulani,
chef du Front al-Nusra, la branche
syrienne d'Al-Qaeda est visible-
ment traité collme un ami par la
chaîne d'informations N- J ezira,
prçriáé du Qatar, Si fon avait quel-
ques doúes srr le soutien du richis-
sþe émirat à I'organisation classée
depuis 2Ol2surlaliste noire des
Etats-Unis et du Royaume-Uni
@ÍnJÍte <teffonsfør, ils sont rapide.
ment levés. Pou¡ f interviewer, un

En Éponse, des propos, sinon rassr-
rants, du moins apaisants envere les
pays oæidentaq q/il n'entend pas
útaqrlrer <pour rc pøs salir lø SSrie>
et les minorités religieuses, à l'ex-
ception des druzes et surtout des
alaouites, condamnés à l'enfer s'ils
ne se convertissent pas (lire Libéra-
tiondu29mdI

g$dfhiste. Si le dref islamisæ a
choisi la semaine dernière de s'ex-
primer - ses intewiews sont excep-
tionnelles-, à un moment où son or-
ganisation vole de victoire en
victoire, poussant fortement en di-
rection de Damas, c'est qu'il a un
message à faire passer à l'adresse
des Occidentaux: celui d'incarner
une force politiqre présentable res-
ponsable, a minima pr¿gmatiqug
moins iusqu'au-boutiste en lout cas
que lTtåt islamique, lbrganisation
sæur ennemie. Ce qui ne l'empêche
pas pour autânt de faire savoir qu il
demeure dans l'orbite d'r\lQaeda et
q:lil a un devoird'obéissance à son
che{ lTgyptien Ayman al-Zawahiri,
le sumeur d'Oussamaben laden

armes opposes

Ce numéro d'équilÍbrisûe impossible
doit beaucoup au Qatar - l'émirat a
toujours été proche du Front al-
Nusra. Mais sans doute aussi àla
Turquie et àl'A¡abie Saouditg les
deuxauùes partenaires de cet axe
sunniæ qui ne faitpas mystère de
son soutien politique et militaire à
la rébellion syrienne. L'équation
peut se resumer aínsi: en échange
d un positionnement moins jiha-
diste ñlt-il temporaire, d'une sorte
de <pùli-ínþ >, pour rcprendre l'ex-
pression d'un chercheu4 ces trois
pa]rs sesont engages àfourniràAl-
Nusra un soutien politique, finan-
cieretmilitaire. Pour autarg pasbe-
soin pou lbrganisation de renoncer
à un salafisme guerier ni de tanme.r

d'ailleurs de moins en moins -elle
rcste néanmoins laréférence origi-
nelle pour nombre de groupes jiha-
distes, lui permenant ainsi d'avoir
une bénédiction idéologique tou-
jours nécessaire.
Cette alliance de tloha" Ri],ad etAn-
kara se reflète sur le ærrain syrien,
àtravers une nouvelle force appa-
me i y a quelques mois: Jeish al-Fa-
tah (<<l'Année de la conquête>). On
y ret¡ouve des organisations isla-
mistes, salafistes, certaines iihadis-
tes, d'autres non, des formations
proches des Frères musulmans et
peut€tre quelques gtoupes moins
relþieux liés à l'Armée syrienne li-
bre (ASL). Trois mouvements sont
la matrice de cette coalition: Al-
Nusra Jeish al-Islam G<l'Amée de
l'islam>) etAhra¡ al-Cham (<I;ibres
du LevanÞ). Chacun des trois pa1æ

del'axe sunnite ad'ailleurs ses pre.
férences : le Front al-Nusra est sur-
tout parrainé par le Qater et la Ttrr-
quie; Ahrar al-Cham par le Qatar
également, et l'Arabie Saoudite;
Jeish al-Islam, très bien implanté
autour de Damas, par Riyad qui,

Effi i:ii'#;ff#'#t*åiå
avec I'Etat islamique, pèse

souligne un spécialiste occidental
du Rq¡aume, .v4git comme à son lu-
bítude. Il soutient n'importe quel-
gtouß rudical ou múûé, sans s'in-
quléær des c o nséquences future s>.

Ce soutien des trois pays à la rébel:
lion passe évidemment par l'envoi
d'armes. Vendredi, le qtrotidien hrc
Cumhurtyetapublié des photos et
une vidéo qui accréditent l'hypo-
thèse jusque.là farouchement dé-
mertie parh gouvemement islama
corsenarer¡r dAnka¡a de livraisons
d'armes ar¡x rebelles extrémistes t e
iournal d'opposition produit des
imagesd'ohrsdemortierdissimules
sous des médicaments dans des ca-
mions, ofñciellement affrétes pa¡
une organisation humaniaire et qui
ont eté interc@tes en janvier par la
geridarmerie tuque pres de la fron-
tière syrienne. Cette opération avait
viré au scandale politique lorsque
des documents offi ciels publies sur
Internet affinnaient que ces ca-
mions appartenaient aux services
de renseignement turcs.

htæ&out. 5s1m les infornatiors
de Cumhuriyet, les poids lourds
convoyaient un millier d'obus de
mortier, 80 üX) munitions pour des
armes de petits et gros calibres et
des ce¡taines de lancegrenades. De
fabrication russe, cette artillerie
était foumie par des pays de I'an-
cien bloc soviétique, précisait le
þumal. Irnpossible de savoir en re
vanche à quelgroupe elles etaient
destinées. Le Front al-Nusra voire
lTtat islamique, comme lbpposi-
tion turque l'insinue? Frappé au
cæur par le scandale Ankara avait
réagi violemment en imposant un
black-out médiæique sur l'affaire,
y compris surles résearx sociaux,
et eri otrt/rãnt une enq¡åe qui a déià
abouti au placement en détention
d'une cinquantaine de personnes,
gendarrnes, militaires ou magis-
t¡ats. Le Président, Recep Tayyip
Erdogan, avait même décla¡e mi-
mai $¡e la fouille des camions cons-
tituait ûne <trahisow. IlLtabie
Saoudite nã pas ce genre de pro-
blème avec la presse. Sans doute
est-ce d'ailleurs le nouveau souve-
rain saoudierl le roiSalmane, qui a
rcndu possible cet axe sunnite en se
rapprochant àlafois du Qataretde
laT'urquie.
JEAT{.PIENNEPETTIN
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Les femmes Yézidies témoignent
Elles ont suruécu à l'enfer

FLORE OLIVER / Le 04 juin 2015
//www.parismatch.com

I e 3 août 2014,Ìes hommes de Daech envahissaient les Monts
LSinjar, libérés quelques mo¡s plus tard par les forces kurdes.
Lors de cette offensive, des millierc de jeunes femmes Yézidies
ont été capfurées, puis vendues à des combattants, réduites en
esclavage. Nous avions retracé leurc histoircs en novembre 2014.
Voici d'autres témoignages de ces rescapées de I'enfer.

Viyan dont le prénom a été changé à sa demande, 15 ans. Séquestrée
cinq mois et demi.

< Je suis de Tel Kasa, une petite ville du sud Sinjar, où je venais d'en-
trer au lycée Je rêvais de devenir professeur d'anglais, mais j'ai perdu
tout espoirs. Je n'y crois plus. Le 03 août 2014, nous avons fui à
pieds. Nous nous sommes arrêtés pour nous reposer dans le village
d'El Kane Deux fois, les hommes de Daech sont venus nous voir pour
nous dire qu'ils ne nous feraient rien. Donc nous sommes restés...
Nous avions peur de ne pas survivre dans les monts Sinjar à cause de
la chaleur. Mais quand ces hommes sont revenus pour la troisième
fois, le même jour dans la soirée, ils nous ont tous emmenés. lls ont
mis à part les 95 hommes, dont le plus jeune avait quinze ans, et les
ont tués, un peu plus loin. Mon père était parmi eux, ainsi que mes
deux neveux de22et25 ans. Un de mesfrères, Hazim, de 29 ans, a
perdu quatre de ses cinq fils, et sa femme. ll ne lui reste qu'Ayman,
sept ans. Comme il était peshmerga, il savait qu'il serait tout de suite
tué, donc il avait fui seul, quelques heures avant nous. ATalafar, les
femmes de 13 à 25 ans, dont moi, ont été séparées des plus âgées,
restées avec les enfants. lls nous ont parquées dans une maison de
trois étages à Mossoul en face d'une mosquée. J'ai terminé avec un
groupe de seize filles. lls nous ont emmenées à Rambussi, où nous
étions dans une maison vide avec beaucoup de combattants. Là, ils
ont organisé une loterie: seize hommes ont payé pour participer. lls ont
inscrits nos noms sur des papiers avec un numéro, et nous tiraient au
sort. J'ai été achetée par lbrahim, un homme d'environ trente ans qui
se faisait appelerAbout Jannah, qui signifie < paradis > Un ami à lui
avait acheté Bassima, qui avait quinze ans aussi.

lls nous ont ramenées dans la ville de Sinjar, dans leur quartier géné-
I ral. Nous étions enfermées dans une des pièces à l'étage. Nous leur
appartenions. lls se couchaient sur nous, toutes les nuits... lls n'au-
raient pas nous faire pire que ce qu'ils nous ont fait. Quand il partait
combattre, il me confiait à la famille d'un ami à lui à Mossoul. J'ai vécu
pendant deux mois et demi avec cette famille de cinq enfants. lls m'in-
sultaient et me faisaient faire les pires taches dans la maison. Une fois
j'ai essayé de m'enfuir mais ils m'ont rattrapée et ont appelé lbrahim ll
m'a ramenée à Sinjar et m'a punie. J'aurais aimé qu'il ne fasse que
me battre .. Dans la journée, il partait au front et revenait toutes les
nuits. J'ai tenté de me suicider quatre fois, deux fois en me coupant les
veines, une fois en avalant des médicaments et la dernière fois en
buvant du fioul Mais il m'a amenée à l'hôpital de Bahadj et j'ai été
sauvée J'ai essayé de m'échapper trois fois. La dernière fois nous
avons demandé au gardien d'aller nous chercher de la nourriture et
pendant qu'il n'était pas là nous avons crocheté la porte Dans la ville,
il y avait des combats entre Daech et les Peshmergas, ça tirait de par-
tout mais on s'en fichait.. on a couru jusqu'à la montagne d'où j'ai pu
appeler mon oncle . Aujourd'hui je ne suis aucun kaitement particu-
lier. Après mon retour, je tombais évanouie plusieurs fois par jour alors
je suis allée voir un médecin. ll m'a dit: < vous pensez trop mademoi-
selle. . Arrêtez d'y penser et tout ira mieux >.

Farida, l8 ans, originairc du Sinjar.

< J'étais étudiante comme mes frères en sciences; mon père était
garde-frontière. Le premier jour où nous avons été prises vers midi,
nous avons été emmenées à Mossoul, où ils nous ont mises dans un

immeuble gouvernemental après nous avoir séparées des hommes. lls
les ont tous tué. Puis ont séparé les mères de leurs filles, et nous ont
emmenées en Syrie. J'ai quatre frères, l'un d'entre eux a été blessé
quatre fois, trois ont réussi à s'échapper mais mon père n'est jamais
revenu. Avant d'aller en Syrie, nous étions trente femmes dans une
base militaire à Raqqa, et de temps en temps, ils venaient prendre des
filles. Six fois, ils m'ont choisi mais j'ai réussi à m'en sortir en leur
faisant croire qu'une de mes amies était ma soeur et que nous ne
devions pas être séparées et ça a marché. lls nous ont ensuite mises
dans une maison vide. Plus tard, ils en ont emmené deux autres, on
étaient quatre. lls venaient nous violer. Je me suis coupée les veines.
J'étais inconsciente et ils m'ont emmenée à l'hôpital. Son amie leur a
dit que s'ils ne I'emmenaient pas à I'hôpital elle les dénoncerait à leur
chel un émir. quand je suis arrivée dans cette maison, dès le début,
j'ai essayé de me tuer. Après l'hôpital, ils nous ont encore changé de
maison où vivait I'un des combatt¡ants, enfermées à clés dans l'une
des chambres. Nous étions six. Deux fois, on a essayé de s'enfuir par
la fenêtre mais il nous a reprises. ll était sale, répugnant. ll n'y a rien
de bon chez ces hommes. De temps en temps, il vendait I'une d'entre
nous à d'autres combattants

þuis il m'a emmenée, avec mon amie, de 22 ans, dans un village
f voisin, dans une autre maison où se trouvaient vingts combattants
de Daech. Nous étions menottées. Quand il nous a emmenées dans
cette maison, il a voulu que nous prenions une douche mais nous
avons refusé. Alors ils se sont mis à six pour nous frapper. Mon cråne
a été brisé en trois endroits, je ne pouvais plus ouvrir les yeux, et mon
amie saignait des yeux. Puis ils nous ont forcées et obligées à prendre
cette douche, et parce que je refusais le viol ils m'ont encore battue
avec des câbles notamment sur les jambes. pendant que mon amie
était violée dans une autre pièce. Pendant deux mois, je n'ai pas pu
marcher. ADeir ez-Zor, le médecin leur a dit que sans traitement, j'al-
lais mourir. L'un d'entre eux, un libyen de 25 ans, a dit: < quand elle
sera guérie, je vais l'épouser >. Après ça, j'ai encore essayé de me
tuer quatre fois, de me prendre mais ça n'a pas marché. Quand j'ai
compris que je ne mourrais pas, je n'ai plus pensé qu'à m'enfuir.
J'avais réussi à voler un téléphone, et à appeler mon oncle. Une nuit,
vers 01 heures du matin, il ne restait que trois hommes dans la mai-
son, nous avons réussi à ouvrir la porte de la maison. Les rues étaient
désertes. Nous avons marché longtemps avant de nous cacher dans
une maison vide, pendant deux jours. Puis, tenaillées par la faim, nous
sommes allées jusqu'au village suivant où nous avons promis à une
famille de travailler pour eux en échange d'un peu de nourriture. J'ai
pu rappeler mon oncle. ll leur a assuré qu'il les paierait et a prévenu
des kafiquants pour nous récupérer. Pour nous six, il a fallu payer 40
000 euros Maintenant, je dois me rendre en Allemagne pour m'y faire
soigner. J'ai des séquelles à la tête, au dos et à I'oeil, ils m'ont telle-
ment frappée... > o
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BATMAN (runoult) - envoyée spéciale

T
grandestribus kurdes dela région
de Batman (sud-est) ont airnoncé
haut et fort qu ils n'allaient plus
voter pour le Parti de la justice et
du développement (AKB islamo-
conservateur au pouvoir) au mo-
ment des électioris législatives du
dimanche 7 iuin. fusque-là, pour
tous les scrutins précédents,liAKP
avait pu compter sur le soutien
d'une bonne partie de l€lectorat
kurde du sud-est du pays, mais
cette époque est révolue.

Déçus par la politique ambiguë
du président Recep Tayyip Erdo-
gan sur la question kurde, les
grandes familles de la région, les
clans Raman, Alpahanlar, Baravi,
lui toument désormais Ie ilos au
profit du Parti démocratique du
peuple (HDB gauche prokurde),
une petite formation susceptible
de faire de lbmbre aux islamo-
conservateurs.

Dirigé par Selahattin Demirtas,
un avocat charismatique de

42 aîs, ancien fondateur d'une
section di{mnesty Intemational à

Dþrbakir, le HDP est bien placé
pour ftanchir le seuil des ro % de
suffrages nécessaires, ce qui lui
permettra denvoyer cinquante-
cinq députés au Parlement, contre
vingt-neuf actuellement. De cette
façon, le parti prokurde sera une
véritable épine dans letalon de M.
Erdogan, brisant son rêve d'avoi¡
une majorité desdeux tiers à liAs-

semblée, qui lui permettrait de
modifierla constitution pour s'at-
tribuer davantage de pouvoir.

Assis à la terrasse d'un café au
centre-ville de Batman, Burhan
Saran,49 ans, raconte comment il
a décidé de voter HDB après avoir
démissionné de li0rl(P, dont il était
membre depuis zoo3. L'homme
est un ancien < gardien de viþ
lage > (korucu), une milice kurde
progouvemementale mise en
place au moment de la guerre des
années r99o entre Ïarmée turque
et les rebelles du ParÈi des tia-

vailleurs du Kurdistan (PKK, inter-
dit en Turquie). Bien que le HDP
soit la vitrine politigue légale du
PKK, Burhan Saran a complète-
ment toumé casaqug certain dê
sormais que < seul le HDP est capa-
ble de contrer lhmbitíon y:esiden-
tielle démesurée de M. Erdogan t

ç Il mh déçu, car il nest pas aIIé
au bout de ses promesses envers
Ies lfiirdes r, orplique Burhan Il
dit avoÍr perdu confiance ( au
moment du siège de Kobané r,h
ville kurde ryrienne attaquée par
les diihadistes de lbrganisation
Etat islamique (EI) à l'automne
zor4. M. Erdogan avait alors prédit
sa chute, tandis que son gouver-
nement s'était longtemps fait
prier avant d'ouvrir la frontière
pour laisser passer les combat-
tants kurdes dlrak et deTurquie.

Burhan va entraîner dans son
sillage un millier de personnes,
soit les membres de son dan te-
nus de suivre sa consþe de vote.
Depuis qu'il a pris sa décision, il
occupe son temps libre à visiter
les chefs de village situés autour
du sien pour les convaincre de
fairecommelui.

Le dan Raman, qui s'est massi-
vernent rallié au HDP, compte

Le libre arbltre
est une notlon

relatlve dans ces
réglons kurdes.
Un mot du chef,
et les mernbres

du clan obéissent

près de 2tt ooo électeurs. Celui
diAlpahanlar, dont est issu Mehdi
Eker, le ministre de l'agriculture
de l'actuel gouvernement AKP, est
partagé. Près de 3oo personnes
ont reioint le parti prokurde, les
autres sont indécis. [a plupart des
tribus qui ont changé de camp
étaient, depuis des lustres, des ré-
servoirs de voix au service des
partis conservateurs.

Le libre'arbitre est une notion
relative dans ces régions kurdes

où le mode de vietraditionnel est
bien ancre. Un mot du dtef et les
membres du clan obéissent. Le
travail de persuasion est néan-
moins fondamental. Pour rallier
les dans, le HDP a mis le paquet.
Par le biais du Congrès de la so-
ciété démocratique, une organi-
sation de la société civÍle réputée
proche du PKK, des r< commis-
sions de persuasion > ont été mi-
ses enplace. Elles sont composées
d'une dizaine de membres, digni-
taires religieux, a barbes blàn-
dres n, anciens notables.

Lûorrn¡nÍtdr¡ttdolr
Süeyman Özdemir, Zo ans, an-
cien cadre de la société pétrolière
Tupras, à Batman, fait partie
dune de ces commissions. a Avec
une dízoine de mes proches, nous
sommes ollés convoincre des per-
sonnes quì votoient jusqu' ici pour
I'AICP ou Ie CHP lPartirêpublicaÍn
du peuple, l'ancien parti dAta-
türk auiourd'hui dans lbpposi-
Ìionlde ne plus lefaíre et de don-
ner lanrs voix au HDP >, explique
levieilhomme.

< Ço se Jaít uniquement par Ie
dialogue, Ia persuasion On expli
que simplement à nos interlocu-
teurs à quel point Ie changement
leur sera bénéfi que r, souligne-t-il.
Son frère, Faris özdemir, qui a fait
naguère deux mandats de député
au Parlement pour un parti de
centre droit se démène lui aussi
pourrÍunener des voix au HDP.

Le mowement n'a pas tardé à
gagnerAdiyaman, Van, Suruc, où
des milliers d'électeurs ont an-
noncé qu'ils changeaient de
bord. A Sürt, quelques tribus ara-
bes ont reioint les Kurdes en si-
gne de mécontentement, <r les
Arabes ont comprís que Ie HDP
nlétait pas un paftÍ exclusivement

falt pour les Kurdes et qu'íI repré-
sentait ies íntérêts de toutes les
mìnorités ethniques de ce pays r,'
assure Süleyman.

Difficile de dire si les voix ku¡-
des suffiront à changer la donne.
Toutefois, le retoumement de si-
tuation dans les régions du sud-
est en dit long sur la popularité
croissante du HDP. Réputé con-
servateur, attaché aux principes

(Seul le HDP
est capable de

contrer I'ambltlon
prés¡dentlelle
dérnesurée

de M. Erdogan >
BUR}iÀtrl SARAtg

sympathisant du HDP

de Ïislam sunnite, l'électorat
kurde est en train de se toumer
vers un parti de gauche enclin à
défendre les droits des chrétiens,
des femmes et des homosexuels.
Selahattin Demirtas a obtenu
9,8 % des voix lors de la présiden-
tielle d'août zor4 remportée par
M. Erdogan au premier tour avec

5z% des voix. Il espère pouvoir
améliorer ce scor€ aux législati-
ves duTiuin.

C'est la première fois depuis
2ooz qu'un parti kurde se pré-
sente aux élections. D'habih¡de,
les candidats prokurdes se pré-
sentaient en indépendants et,
une fois élus, ils formaient un
groupe au Parlement. Cette
foís-ci, le HOt joue son va-toul
S'il parvient à frandri¡ le seuil des
ro % imposé aux partis pour en-
trer au Parlement, il aura gagné
son pari. En cas d'échec, toutes les
voix qu'il aura recueillies iront à
IAKB selon le système propor-
tionnel en vigueuren Turquie.

Ala faveur du processus de paix
lancé par les islamo-consen a-
teurs, les Kurdes ont gagné en li-
berté et le courant politique issu
du PKK a gagné duterrain. La plu-
part des municÍpalités des ré-
gions kurdophones sont entre
ses mains. Le mouvement a sa
propre polÍce et ses pro¡res tribu-
naux, prisés pour leur efficacité
et leur respect de la couturne. Sa-

bri Kaya, la trentaine, médecin à
Dþrbakir, reconnaît avoir eu re-
cours à cette iustice parallèle pour
régler un litige sur des terrains
dans son village. Selon lui, les tri-
bunaux coutumiers sont actifs
dans la défense des femmes victÍ-
mes de violence. t Les femmes
vontvoirles sages qui composent
ces tribunaux quand elles veulent
se plaindre de leurs marís violents
ou volages, Iesquels sont forte'
ment incÍtés à se coniger. Cest un
outÍI assez efficace pour réglerles
problèmes r, estime-t-il. I

ulnr¡rúco

Les Kurdes de Turquie
se détournent d'Erdogan

La poussée annoncée du parti prokurde HDP aux
législatives du 7 juin affaiblirait les islamo-conservateurs

I
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(̂-
l'annulaire et grosse toquante de
marque au poignet, il porte beau
une soixantainebien sonnée. try a
encore sept ans, ce gfand proprie-
taûe terien et chef d'une puissante
tribu larrde etait député et vic€-gê
sident de I'AKP (Pa¡ti de Ia iustioe et
du dweloppement), le mouvement
islamo-conservateur au pouvoir
depuis2OO2, dontilfirt
l'un des fondateurs
auxcôtés desonleader

Samedi 6 e¿Dlm¡ncüe 7Juin2015

Qesbienne$ gays, bise¡ruels et uans-
genres) a¡ant reioint ce mouvement
politique en pleine nansformafiorl
qri vzut desormais représenter tou-
tes les minorites ettoutes les diver-
sités de la société turque.
<Ils ne vont pas me convertír au so-
cialisme, je ne vaís pas les convertir
øuliberalßme. Maß nous nous com-
plétons>, oglique le vieux notable
conservateur qui, écæuré par les
continuelles volte-face dErdogan
sur la qrestion küde, avait pris peu
àpeu ses distances. Considéré dé-
sonnais comme r¡n zubvenif -<rzoz
téléphon e est s u r é coutø> =, il mène
labataillepourunparti qui afaitde
I'egalité entre les sexes l'un de ses

drapeaux.Ilyaautant
defemmesqued'hom-
mes parmi les candi-

IÞngir Mir Firat, le ca¡rdidat du parti pro-Kurdes
le HDP, dans son bureau, à Mersir¡" ma¡di.

t.:ft¡r:flõlTl

co¡nme le deuxième portde Tur-
quie après.Istanbul. Cest laprÍnci-
pale plaque toumanæ du transport
routier avec le Moyen-Orient
comme avec le Caucase- Des myria-
des de camions arrivent ou parænt
quotidiennement vers l'Irak et la
Syrie nran et l'¡{sie centrale, assu-
rant la prosÉrité commerciale et
nourfissant tous les trafics, de
l'émig¡ation clandestine à celui des
æuvres d'art, du pétrole ou des ar-
mes. Une métropole émergente où
se iouera en partie les élections lé-
gislæives du 7 iuin.
Premierprésident turc élu au suf-
frage universel en août de¡nier,
Erdogan espère obtenir pour son
parti une rnaiorité des deux tiers lui
permettant de changer la Constitu-
tion pour irstaurer un régime gesi-
denael. <Je le connais depuß long-
temps: ce qu'íl cherche, cþst Ie
pouvoir d'un seul homme, Ie síew,
explique Firat.
Cela dépendra bien sÍì¡ du score de
I'AKP, qui rcsûe la première foræ po
litique du pays -crédité de 40olo à
45%des intentions devote- mais
surtout de celui... du HDP. Si ce
parti dépasse les 10% des suffrages
à l'échelle nationale -seuil mini-
mum pour être represente au Parle-
ment-,le patti au pouvoirn'aura
quune majorité étriquée. S'il ne
franchit pas lbbstacle, ses voix et
les soixante sièges qu il aurait pu
remporter seront ré,panis entre les
gagnants, en premier lizu I'AKP. Or
jamais jusqu'ici, Ie parti kurde n'a
atteint ce score de 1O% à léchelle
nationale. Il contoumait lobstacle
en présentant localement des can-
didats indépendants-
Lors de la présidentielle dãoût
2014 son leader, Selahanin Demir-
tas, avait recueilli 977o des voix. Iæ
maître d'æuwe delamutation du
parti kurde a donc décidé de tenter
le coup de poker aux législatives.

Tout se fouera à très peu de voix.
Dbir son insistance pourconvain-
cre DengirMirFirat de sortir de sa
reüaite etde mettre ses réseauxau
service de la cause. Certains mili-
tants ont eu du mal à avaler la pi-
lule, mais ce notable recyclé est le
mieux à même de sfruire cette par-
tie conservatrice et pieuse de la
communauté kurde qui vote tradi-
tionnellement pour I'AKP.

MERSIN, LAqllffRll{Er
Mersin représente un symbole fort
pour le parti kurde: c'est sa seule
municipalité dans la partie occi-
dentale du pays, loin de ses fiefs du
sud-est anatolien, peuplé en majo-
rité de Kurdes, où il contrôle la qua-
si-totalité des institutions locales.
<Nous sommes une vitrine et cþst
une lourde responsabilité, car sí un
parti peut se contenter de slogars,
une équipe municipale se doit
d avoir des részløro, orplique Yuk-
selMutlu. Cetteprofesseur de des-
sin, militante éprouvée est la co-
maire d'Akdeniz, la principale mu-
nicipalité au centre de l'aggloméra-
non. <La réølíuí íti æt très dífrérente
de celle delEst. ny atuutesles com-
munautés et celanous oblíge ùêtre
ínventifs>, renchérit son alter ego
masculin, Fazil Turk, quí en est à
son troisième mandat à latête de
cette municipalité. il a fallu faire
face àl'obstruction de labureaucra-

charismatique, Recep Ta1ryip Erde
gan. En ces premiers iours de iuin,
Dengir Mir Firat arpente les ruelles
des periphériesmisérer¡ses deMer-
sin, grand port du sud de la Tlrquie
de plus d'un million et demi dtabi-
tants, compler<e mosaiqueethniqre
composée de TIrrcs, Kurdes et Ara-
bes, ainsi que de 15OO0O réfugiés
syriens enregistrés. Cette fois, il se
présente sous les couleurs du HDP
(Parti démocratique des peuples),
porte-voix de la cause kurde (15 7o

de la population du pays) et vitrine
politique de la r ébel\on. <Un p arti
de terrorßtæ>> aux yeux du pouvoir.
Rien ne le désarçonne. Ni la langue
de bois des vierx militantsbrandis-
sant des portraits dAbdullah Oca-
lan, le chef historiqre de la guérilla
du PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan) condamné à la prison à
vie, niles envoléesverbales des fá
ministes ou des activistes LGBT

dats, un quota rþoureusement res-
pecté y compris en tête de liste. De
tels tandems fonctionnent déjà
pour les mai¡es. Du jamais-nr en
Turquie, mais ça marche.

(ET'I''REÍ¡D'AM,
pÉmol.E¡rAnMEs

<Nous ffants une boule de neigq rcus
somma døænus uræ avalanchø, as-
sure la colistière de Firat Cilem Oa
jeune brune flamboyante, iusqu'ici
f oumaliste vedene à T'rr'lQ tétévi-
sion privee aláde, secte moderniste
et hétérodoxe issue du chüsme,
dont on évalue les fidèles à quelque
15-2O7o de la population, aussi bien
desT\rrcs que des Kurdes.
Interminable alignement en front
de mer su¡ r¡ne trentaine de kilomè
tres d immeubles modernes aussi
miteux dans les quaniers populai-
resdu cenEe et de l'estque rutilants
vers l'ouest, Mersin s'est affirmé

ì,sNoire

¡E

Er¡
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de la droite natíonaliste, qui re-
cueille les suffrages d'une bonne
partie de la communauté turQue,
convaincue que les Ku¡des veulent
faire de ce port le débouché d'un fu-
tur Kurdistån indépendant.
giln'o<istepas de stæistiques ethni-
ques -la République turque s ins-
pire du modèle français -, chacun,
Tl¡rc, Arabes (en maiorité alaouites)
e¡ Kurdes- sait qui est qui ou l'ima-
gþe. <C est un méIange mns équiva-
Ient en Turquie, ù lnfoß très riche et
stimulant, maß potentiellefirßnt ex-
plosþ, dit lJlas Bayraktar, maître de
recherche en sciences politiques à
I'université de laville. La nouvelle
prospérité de Mersin assure la paix
sociale. Mais si un conflit éclate, il
peutdégénérervite.
Entémoignentles émeutes qui, en
1999, avaÍent suivi l'incendie d'un
drapeauturc par de ieunes adoles-
cents kurdes. Et le 18 mai demier,
Mersin a frôlé le pire. Il était un peu
plus de t heuresdu matin, l'heure
oÌr les candidats etles militantsse
réunissent au siège du HDP, à côté

qui devait tenir un meeting enville
ên fin de ioumee. Craignant qr/il ne
cache un appareil d'enregistre-
ment,les militants degarde le met-
tent loin dehors sur le balcon. Le
bouquet cachait en ralité une
bombe. L'explosion ne fait que des
dégâts matériels.
<Dans la. sdlle de réunion qui était
bondée, Ia bmbe aumít fait un ffi-
totble cørnagø, oçlique un jouma-
liste de SES, la radio locale. Au
même moment, un autre paquet €r(-

plosif arivait au siege du HDP de Ia
ville voisine dAdana et faisait quel-
ques blesses. Ia pisæ suivie est celle
d'un jeune TIuc d6à connu des ser-
vices de police pour ses liens avec
lEtat islamique. Chacun y va de sa
théorie du complot. D'aucuns évo-
quentune <manip> des services se-
crets pour créerle chaos et inciter
lbpinion apeuree à faire bloc autour
du parti au pouvoir,

AITASDEBICOOT'ES
Er DERT'ESDÉFONCÉES

L'AKP semble en tout cas à la peine

tie de I'Etat et à celle de la munici- du vieux marché aux poissons,
palite du Grand Mersin -l'agglome- pour organiser la campagne. Un li-
ration - aux mains du MHP, le pafti weur a apporté un gros bouquet de

fleurs en I'honneur de Deminas,

àMersin et dans sa région. Les na-
tionalistes boudent Erdogan parce
qu il a ouvert des négociations di-
rectes avec laguérilla kurde etson
leader emprisonné Abdullah Oca-
lanpourmettre fin àun conflitqui
a fait quelque 4O00O morts de-
puis 1984. Les Kurdes lui repro-
chent ses ambigultés et d'avoir
laissé s'enliser le processus de paix
entaméilyadeuxans.
<Nous en av ot'¡ as sez de v oir mo u rir
nos jeunes dans lq montagne et il
føú aftiver ù la paix. Maß Erdngan
n'a tenu aucune de ses promesses,
même pøs lølibération des príson-
niers malades>, gronde Mahmut
Calis, president de l'association des
Kurdes originaires de Simak, ville
de l'extrême Sud-Est, dont bon
nombre dtabiunts ont, depuis des
années, fui la misère et la guerre
pour se réfirgiervers les métropoles
de l'Ouest, dont Mersin.
Ils sont installés dans les banlizues
est de laville, un amas de bicoques
miserables bordant des rues défon-
céæ. A chaque grand carrefour, des
píliers enbétonportentdes caméras
de surveillance qui donnentl'alerte
auxpostes de police quand com-
mencent les manifestations <illega-

les> aussitôt reprimees. Si elles sont
tres rares depnísl'ouverture des ná
gociatiors entre lT'at et la guérilla
kurde, elles pou:raient reprendre,
encore plus dures, si le HDP ne rár.s-
sissaitpas son entrée auParlemenl
Et surtout s il laratait de Uès peu de
quelques dixièmes de point. Ceue
situation nourriraít alors tous les
soupçons de fraude. Cela risquerait
surtout de compliquer encore un
peuplus le processus de paix.
<<Ie rw croß pas ù la sincérité d'Erdo-
gøn, explique Dengir Mir Firat qui
n'oublie pas leur dernière discus-
sion en 2OOB sur la question kurde.
J'evoquais leur droit ù recwoír une
éducation en kurde, il me repondit
sèchement: "les Kurdes nbnt pas
d'Etat et donc ils ne peuvent pas
avoir de langue.">-

similarly authoritarian secular elite.
This election will also determine the

trajectory of Ti¡rkey's Kurdish move-
ment, If H,D,P. candidates fail to enter
Parliament, their base, which includes
m¡litant Kurdish nationalists, may react
violently. Separatism among the Kurds,
fueled bya sense of exclusion from Tl¡r-
key's political system, could flare up. As
a result, the tlree-year-old "peace pro-
cess" between Ankara and P,K.K. mili-
tãrts - one of the few successes of Mr.
Erdogan's goveinment - maybe at risk

For the sake of peace and stability, it is
vital that the H.D.P. clears the l0-percent
barrier and enters Parliament, Ifthe
partJ¡ succeeds, it must be w¡se enough
not to see victory as a blank check for
Kurdish nationalism, Most of the nev/
votes it gets on Sunday will, in effect, be
"borrowed votes," garnered frorn
people fed up with Mr. Erdogan who
want pluralist democracy throughout
the nation, rather than P.K.K. domina-
tion in the southeast,

TUrkey has already seen too many
radical ideological movements that
claim to havê reformed themselves, but
act otherwise when they taste power. If
Mr. Demirtas and the H.D.P. rvin big on
Sunday, their challenge will be to avoid
this pitfall and exercise their power
more responsibly than Türkey's cur-
rent leaders have done in recent years.

MustAFA AKyoL is a columnist and the
outhor ot " lslam W ithout Extr eme s :

A Muslím Case Jor Liberty."

lntrn¡tio¡r¡l ñtu !!ork Gimcs WEDNESDAY, JUNE3,2OI5

Can Kurds shake up Turkeys politics?
Mustafa Akyol
Contributing Writer

tsrANBuL On Sunday more than 50

million Tl¡rks will go to the polls in par-
liamentary'elections. No one doubts
that the Justice and Development
Party, or A,K.P., which has been in
power since 2002, wjll once again re-
'ceive the largest number of voles, No
one expects a major triumph for either
ofthe two large opposition parties -
the secula.rist Republican People's
Party (C.H.P.) or the Nationalist Action
Party (M.H.P,). Yet one big question
looms: Will the fourth-largest party, the
pro-Kurdish Peoples' Democracy Party
(H.D.P.), clear the l0 percent barrier
neededto enter Parliament? The an-
swer u/ill define Tlrrkey's immediate
politicalfuture.

The H,D.P. is the latest in a series of
parties to advocate the Kurdish political
cause ; most of its predecessors were
shut down by Ttrrkey's draconian
courts for 'separatism" or "links to ter-
rorism." It's no secret that the party has
implicit ties with the P.K.K., or Kur-
distan Workers Party, an armed group
that both Tirkey and the United States
define as "terrorist." (In an imperfect
analogy, if the P.K.I(. is Tlrrkey's version
of the Irish Republican Army, then the
H.D.P. is Tirrkey's version of Sinn Fein.)

Consequently, most Ttrrks think the
H.D.P. deserves no sympathy. However,

the party has recently recast itself as a
progressive left-wing force, champion-
ingthe rights of all minorities, including
gays and lesbians, and has thus won the
sympathy of some liberals; Moreover the
party's young and charismatic leader,
Selahattin lÞmirtas, has become apo-
litical star, thanks to his bold challenges
to President Recep Tâyyip Erdogan.

All ofthese factors have helped the
party enlarge its mandate beyond core
Kurdish nationalist voters, \r'ho tradi-

tionally never gave

Aneriparty
that att¡¡ct¡
lcfti¡t and
Kurdish
nationalist thresholdisthe
voter¡ could highestinthe demo-
spelltrouble craticworld.This
forEndoqan. meansthataparty

I earning.9.9percentof
the vote won't gain a

single seat in the 550-seat Parliament,
even if it wins certain constituencies by
a landslide. In the þast, Kurdish parties
bypassed this problem by running their
candidates as "independents," which al-
lowed them get into Parliament but min-
imized their clout. This time, Mr. Demir-
tas and his colleagues decided risk '

nominating the H.D.P. candidates as a
party slate. As a result, they ü,ill either
win big or lose big.

If the H.D.P. pâsses the lO-pprcent
threshold;the partywill gain close to 60

seats - twice the number currently heltl

bytheir supporters in Parliament. Then
Mr. Erdogan and his prime minister, Ah-
met Davutoglu, will barely have a simple

gform
een

the case since 2002. The A.K,P. may even
be forced to foim acoalition with one of
the opposition parties.

If the H.D.P. fails to get to l0 percent,
howeve! almost all of the séats in Kurd-
ish areas will go to the ruling party,
which is the H.D.P.'s only serious com-
petitor among Kurdish voters. Inthat
case, the A.K,P, will easily form astrong
government, and it may even win
enough seats (60 percent) to write a
new constitution on its own, rather than
through a broad national consensus.
And the essence of that new constitution
would likêly be an all-powerfulpresi-
dency tailor-made for Mr. Erdogan -
with no checks-and-balances ât all,

Many of those who plan to vote for
the H.D.P. fear Mr. Erdogan's ambi-
tions to further dominate the state -
along with the judiciary, the media and
business. In the past two years, the
A.KP. stranglehold on Ti.¡rkey's institù-
tions has growrl so brazen that neither
Mr. Erdogan nor his supporters try to
hide it anymore. Instead, they proudly
declare that they are purging the nation
of "traitors." this triumphalist author-
itarianism is one of the reasons Mr. Er-
dogan is so popular; members of his
base - primarily religious voters - are
enjoying an era of political revenge
after decades of marginalization by a
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Turquie:
me

explosions
eting d'un

mortelles lors dtun
parti kurde

Par lefigaro.fr, AFP agence
05 iuin 2015

I deux jours des élections légis-
fllatives, deux personnes ont été
tuées et au moins cent autres ont été
blessées vendredi à Diyarbakir,
dans le sud-est de la Turquie dans
deux explosions d'origine indéter-
minée survenues lors d'une réunion
de campagne du principal parti
kurde.

Deux personnes ont été tuées et
au moins cent autres blessées ce
vendredi dans le sud-est de la
Turquie dans deux explosions d'ori-
gine indéterminée survenues lors
d'une réunion de campagne du
principal parti kurde, à deux jours
des élections législatives.

Ces déflagrations, dont I'une
très puissante, se sont produites à

proximité d'un transformateur élec-
trique situé sur une place de la
grande ville de Diyarbakir, où des
dizaines de milliers de partisans du
Parti démocratique du peuple
(HDP) étaient réunis pour entendre

leur chef de file Selahattin Demirtas.
Selon un premier bilan foumi vers
27h par le ministre de I'Agriculture
Medhi Eder, originaire de
Diyarbakir, au moins deux per-
sonnes sont mortes et plus d'une
centaine ont été blessés, dont cer-
taines très grièvement. Des sources
hospitalières ont évoqué le chiffre
de 133 blessés, dont 25 dans un état
jugé extrêmement sérieux.

Les premières informations ont
situé I'origine de la plus puissante
explosion dans un transformateur

électrique, mais le ministre de
I'Energie Taner Yildiz a remis en
cause cette hypothèse, situant son
origine à *l'extérieun, de I'installa-
tion. <Notre inspection a clairement
montré que la source de I'explosion
n'était pas le transformateur>,, a

affirmé Taner Yildiz devant la
presse.

Le président Recep Tayyip
Erdogan a estimé qu'il s'agissait
d'une .provocationn destinée à

troubler la paix et I'ordre avant les
élections. Dans un communiqué, il

sa tristesse et ses condo-
aux familles des victimes et

annonce qu'une enquête a été

Cet incident, le plus grave sur-
depuis le début d'une cam-
législative tendue et émaillée

violences, a provoqué une vio-
réaction des militants du

HDP, qui ont jeté des pierres sur les
forces de I'ordre chargées d'assurer

sécurité de la réunion. La police
est intervenue avec du gaz lacrymo-
gène et des canons à eau pour les
disperser. Demirtas, qui s'apprêtait
à prendre la parole devant ses parti-
sans au moment des expìosions, a

rapidement appelé ses troupes au
calme. .Nos amis doivent être très
prudents et ne pas céder à la provo-
cation>,, a insisté le dirigeant kurde.

"Ils (nos adversaires) veulent créer
la panique et le chaos (...), la paix
I'emportera,', a-t-il également écrit
sur son compte Twitter. t

9 juin 2015

L'EI serait Iié anrx récents
attentats anti-kurdes en

ISTANBUL l9 juin20l5l
Ayla Jean Yackley / Reuters

T 'Etat islamique (EI) est derrière la série d'at-
I¡tentats ayant visé la formation turque pro-
kurde Parti démocratique des peuples (HDP)
lors de Ia campagne pour les récentes élections
législatives en Thrquie, estime le président du
HDP.
Trois personnes ont été tuées à la suite de deux
explosions vendredi dans la grande ville kurde de
Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie,
queþes minutes avant le début d'une interven-
tion d'un des deux coprésidents du HDP,
Selahattin Demirtas.

læ bilan des deux explosions est passé de deux à
trois morts lundi, un adolescent de 17 ans ayant
succombé à ses blessures. L'attentat a fait au
moins zoo blesses.

Le HDP a obtenu 8o sièges de députes à l'issue
des législatives de dimanche, devenant le pre-
mier parti d'obédience kurde à être representé au
Parlement apres avoir franchi le seuil de ro% des

suffrages nécessaires.

Cette montée en puissance a contribué au revers
enregistré par le parti au pouvoir, le Parti pour la
justice et le développement (AKP, islamo-conser-

vateur), qui ne dispose plus de la majorité abso'
lue pour pouvoir gouverner seul.

L'attentat de vendredi, a indiqué Selahattin
Demirtas, ainsi que deux autres attentats à
Adana et Mersin contre des bureaux du HDP au
mois de mai, qui n'ont pas fait de morts, sont à
relier à I'EI.
"La perconne qui a placé les bombes (à Adana et
Mersin) s'était apparemment rendue en Syrie
récemment et avait passé un certain temps avec
I'EI. De même, I'autre personne impliquée dans
le troisième attentat avait des liens avec I'EI", a
declaré Selahattin Demirtas dans un entretien à
CNN.

Il n'a pas dit comment il avait obtenu cette infor-
mation ni quels éléments liaient les attentats à
I'EI.
Soutenus par les frappes aériennes de la coalition
internationale dirigée par les Etats-Unis contre
I'EI en Syrie, les Kurdes installés dans le nord de
la Syrie combattent contre l'EI depuis I'an der-
nier. En janvier, apres quatre mois de siège, ils
ont réussi à éjecter I'EI de la ville stratégique de
Kobani.

Selahattin Demirtas accuse régulièrement le gou-
vememnt turc, devenu I'ennemi du president
syrien Bachar al Assad, d'avoir soutenu I'EI à
Kobani. La Ttrrquie dément tout lien avec I'EI.
"Des gouvemements de coalition ne pourront
pas continuer à soutenir des groupes extrémistes
comme l'EI en S1'rie", a souligné Selahaüin
Demirtas. ö

Attentat à I'explosif à Diyarbakir, L'Etat
islamique) est de¡rière la sé¡ie d'attentats
ayant visé la formation turque pro-kurde
Parti démoctatique des peuples (HDP) lors
de la carnpagne pour les récentes élections
législatives en Turquie, estime le prósident
du HDP. /Photo prise le 5luin
2015/REUTERS
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Two explosions hit
Kurdish political rally
in Turkey
Blasts kill two and iqiure more than 1oo at Peoples' Democratic party
rally in Diyarbakir, ahead of elections in which Kurdish voters
hold balance of power

AP in Ankara I 6Irum'e2O15

r¡wo people died and more than too have
I been injured after two explosions at a

Kurdish party election rally in south-east
Tirrkey, the agriculture minister, Mehdi Eker,
said.

The blasts occurred five minutes apart on
Friday at the fìnal election rally of the pro-
Kurdish Peoples' Democratic party (HDP) as
the party leader, Selahattin Demirtaç, was pre-
paring to address the crowd in Diyarbakir, the
main city in Ttrrkey's predominantly Kurdish
south-east.

It wasn't clear how many of the injured
were seúotrsly hurt. Health minister Mehmet
Müezzinoflu earlier said about 50 people were
injured, with zo to z4 of them being treated in
hospitals.

Rally organisers first said a malfunctioning
power distribution unit caused the explosions,
but the energy minister, Taner Yildiz, Iater dis-

missed that explanation. He said they were cau-
sed by "external interference" with the power
unit, though he did not say whether he believed
a bomb was involved.

The explosions come at a tense time, two
days before Sunday's parliamentary elections in
Turke¡ in which Kurdish votes will be critical.

The party is vying to pass the threshold of
ro%o oftotal votes required to take seats in par-
liament. If it succeeds, it could make it impossi-
ble for the ruling Justice and Development
party (AKP) to reach a "super-majorit/. That
would scuttle the AKP's ambitions to change
Turkey's parliamentary system, using a new
constitution, into a presidential system that
could give President Recep Tayyip Erdolan exe-
cutive powers.
r¡he prime minister, Ahmet Davutoflu, said
I authorities would investigate the cause of

the explosions.
"Whatever is behind this incident - whe-

ther it was a power transformer explosion, an
assassination attempt, an act of provocation -
we shall investigate it," he said. 'I call on my

People reøct after an explosion iluring an
electìon rally of pro-Kurilish Peoples'

Democrøtic Pørty (HDP) in Diyørbakb,
Turkey, Iune 5,2075.(Reutets I Sertac

Kayat)

brothers in Diyarbakir: please beware of exploi-
tation ofthe incident and provocations. No one
should be involved in provocations."

The rally was cancelled but a large group of
youths remained at the site, protesting against
the explosions. Some threw stones at a police
water cannon that moved in to disperse the
crowd.

Demirtaç urged calm. "Whatever the cause,

I invite the people to retain their common
sense,' he told CNN-Turk television. 'Whatever
happens, T\rrkey is in need of peace."

He said some of the injured had lost limbs.
Earlier this week, assailants füred on an

HDP campaign vehicle, kiìling its driver. [¿st
month, bombs at two HDP offices injured six
people in southern Adana and neighbouring
Mersin. a

iTheln¿mnEXPRESS June 10, z)15

Deadly
clashes rock
Turkey
Kurdish city
after polls
The attack triggered clashes
between Baran's supporters and
supporters of the People's
Democratic ParÇ (HDP), with the
former accusing the HDP of being
behind the attack.

By:AFP I Diyarbakir /June1O,2015
indianexpress.com

fhree people were killed on Tuesday,
I including the leader of an Islamist cha-

rity, in clashes between rival Kurdish groups
in Diyarbakir, the interior ministry said,
adding to tensions in Turkey's largest
Kurdish-populated city days after legislative
elections.

Aytac Baran, the leader of the Ihya-Der
charity group, was shot dead by unknown
gunmen outside his home in Diyarbakiç
prompting a gunfight that left two others
dead.

There was no information yet on the
identities of the other victims. An earlier toll
from the hospital sources had spoken of four
people dead.

At least three joumalists who were cove-
ring the clashes were injured, the Dogan
press agency reported.

The attack triggered clashes between
Baran's supporters and supporters of the
People's Democratic Party (HDP) with the
former accusing the HDP of being behind the
attacþ an AFP reporter said.

But the HDP, which made a strong sho-
wing in Sunday's general election, strongly
condemned the attack in a statement and cal-
led for a thorough investigation.

The party's leader Selahattin Demirtas
called for calm. "A dirty scenario is at play.
All parties should act with common sense,"

Turkísh police olfícers znølk touørds
afl atea they haoe coriloneil off in

Diy arh akr in southe østem Turkey on
Tuesday, lune 9, (Photo: AP)

Demirtas wrote on Twitter.
Baran had been threatened by the outla-

wed Kurdistan Workers'Party (PKK) shortly
before his assassination, his lawyer said in a

statement quoted by Turkish media.
The youth wing of the PKK, the YDG-H,

issued a Twitter message denying any invol-
vement in the attack, which it called a "pro-
vocation".

Police arrested three suspects for posses-
sion of weapons, Turkish media reported,
citing the local governor's office. Ð
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O Turkish media reports said two of the
injured journalists were working for the
DHA news agency and one for the IHA news
a8ency.

DHA said the reporters were beaten up
while covering the attack. Two were released
from hospital but DHA reporter Canan
Altuntas was still being treated.

Ihya-Der is linked to the Islamist group
Huda-Par, known as the political arm of
Turkish Hezbollah, a Kurdish Sunni Islamist
militant organisation.

Turkish Hezbollah has no link with the
better known Lebanese Shiite group of the
same name.

Violence frequently breaks out between

Huda-Par and HDP members, who are seen
by critics as close to the PKK.

The violence came after three people
were killed and dozens more wounded

in an attack on an HDP rally in
Diyarbakir last weeþ in the final days of the
election campaign. <)

13 juin 2015

Glamour en guerre: une diva de la
pop kurde se pose en égérie ant¡-El

Erbil (Irak), 13 juin 2015 (AFP)

tfralons aiguilles, treillis et bague en
I forrn" deïitraillette: mêlant glañrour et

gueffe, la chanteuse Helly Luv est devenue
I'une des plus populaires passionaria de la
lutte des Kurdes irakiens contre les jiha-
distes.

Lors d'une visite aux peshmergas, ces
forces kurdes qui combattent le groupe Etat
islamique (EI) depuis que celui-ci a conquis
près d'un tiers de I'Irak il y a un an, Helly
Luv explique avoir tourné son dernier clip à
Al-Khazr, non loin des positions jihadistes,
dans le nord du pays.

<<Je veux donner quelque chose aux pesh-
mergas car je me considère comme I'une
d'entre eux)>, assure à I'AFP la chanteuse
de 26 ans à Erbil, capitale de Ia région
autonome du Kurdistan irakien.
<J'ai enfilé des uniformes peshmergas dans
la chanson pour les encourageÞ>.

Son dernier clip débute avec une scène de
village paisible: des enfants jouent, des
femmes font leur marché et des hommes
bavardent autour d'un thé.

Tout à coup, retentit une explosion et sur-
gissent des hommes en noir à bord de chars
semblables à ceux que I'EI a pris aux forces
gouvernementales irakiennes lors de leur
offensive fulgurante en Irak en juin 2014.

'CONTINUER À NOUS BATTRE'-
Alors que la population fuit en courant,
Helly Luv marche à contre-courant d'un
pas assuré, talons dorés, bracelets ornés de
balles et treillis kaki, et déploie devant un
char une banderole où I'on peut lire en
anglais <Arrêter la violence>>.

Sur un autre plan, la jeune femme tlès
maquillée aux cheveux rouges se déhanche
près d'une voiture taguée avec les mots
<An€ter la guerre>>. Mais les images de
peshmergas lançant une contre-offensive
pendant qu'elle chante en anglais <nous
allons continuer à nous battre> suggèrent
qu'elle n'envisage la fin de cette guere
qu'une fois les jihadistes défaits.

Avec son message contradictoire et ses

images caricaturales,la vidéo a de quoi hor-
ripiler certains internautes mais est devenue
populaire, vue plus de 700.000 fois sur
YouTube deux semaines après sa sortie.

<<La chanson s'appelle +Revolution+ et j'y
appelle le Kurdistan et les pays du monde à
s'unir pour combattre le terrorisme et l'in-
justice>, explique Helly Luv.

<Je veux montrer au monde qui sont les
forces peshmergas et qui est Daech>, dit-
elle, utilisant un acronyme arabe pour I'EI.
Le clip montre encorc les peshmergas
comme ils veulent être vus depuis le début
des combats contre I'EI en juin dernier: des
combattants laiQues, courageux défenseurs
de tous les innocents menacés par la brutal-
ité des jihadistes

.- 'SHAKIRA KURDE' -

Une néponse à leurs détracteurs qui les
accusent de servir avant tout les intérêts de
la communautés kurde.

Martelant cette volonté affichée d'unité, le
clip montre des personnes défilant avec des
messages de paix en diverses langues et une
série de symboles religieux, dont la roue
bouddhiste et l'étoile juive de David.

Du temps où les peshmergas étaient des
combattants rebelles retranchés dans les
montagnes, des musiciens inventaient des
chansons pour les encourager dans leur
lutte, raconte un de leurs officiers, Nawzad
Saleh.

La chanteuse kurile, Helly Lua, une pas-
sionøriø ile la lutte des Kurdes irøkiens
contre les iihadistes le 9 iuin 2075 (Photo
SAEIN IIAMED. AEP)

Pour le peshmerga Abdulrahmane Ahmed,
des chansons telles que celle de Helly Luv
encourageront <<la communauté interna-
tionale à (...) coopérer davantage avec nous,
et à nous soutenir avec des annes pour que
nous puissions continuer à combattre ces
terroristes>.

Quand l'EI s'est emparé de vastes pans de
territoires I'année dernière et s'en est pris
aux peshmergas, nombre de pays occiden-
taux avaient alors considéÉ les Kurdes
comme le fer de lance de la riposte de la
communauté internationale.

Selon la biographie publiée sur son site
internet, Helly Luv, de son vrai nom Helan
Abdulla, est née en 1988 et son grand-père
a combattu avec les peshmergas.

Après la fuite d'Irak de sa famille à
l'époque de Saddam Hussein, elle a grandi
principalement en Finlande avant de s'env-
oler pour Los Angeles à l8 ans af,rn d'y
entamer une canière musicale.

Ses déhanchements sont à mille lieux des
<nachids>, ces hymnes sombres et pieux
ayant fleuri sur les réseaux sociaux ces
derniers mois. pour critiquer ou pour
soutenir l'EI. Un journal n'a pas hésité à la
surnommer la <Shakira kurde>. a
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Quatre morts dans des violences entre militants
kurdes rivaux dans le sud-êst de Ia Turquie

Diyarbakir (Tbrquie), 9 juin 2015 (AFP)

QUATRE PERSONNES, dont le r€sponsable d'une ONG Êlamiste, ont
été tuées mardi à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, lorc de vio'
lences opposant des militants kurdes rivaux deux jourc après les élec-
tions lé!¡islatives, a-t-on appris de sources hospitalières.
Le directeur de I'ONG lhya-Der, Aytac Baran, proche du parti islamiste kurde
Huda-Par, a été abattu en début d'après-midi par des hommes non identifiés
dans son bureau de Diyarbakir, selon ces mêmes sources.
Cette attaque a ensuite provoqué des heurts entre factions rivales qui ont fait
trois autres morts et quatre blessés, dont tro¡s joumal¡stes, ont€lles ajouté.

Ces violences interviennent quelques jours après I'attentat à la bombe qui a
fait 3 morts et plus d'une centaine de blessés vendredi parmi des militants
du parti kurde HDP (Part¡ démocratique du peuple) venus assister dans la
même ville de D¡yarbakir à une réunion de campagne de leur chef de file
Selahattin Demirtas

Les auteurs de cet attentat n'ont pas été identifiés mais le Premier ministre
Ahmet Davutoglu a annoncé dimanche qu'un suspect avait été interpellé,
sans autre détail.

Les violences sont régulières entre les membres du HDP, réputés proches
des rebelles du Parti des travailleurs des Kurdistan (PKK) qui mènent la
rébellion depuis 1984 contre le autorités turques, et ceux d'Huda-par, proche
des mouvements islamistes.

Des afirontements entre partisans du HDP et militants de Huda-Par ont fait

Des soldøts turcs dans les rues de Diyarbakir Ie 9 juin 201.5

øprès des aflrontements entre militants kurdes riaaux

2 morts et 6 blessés le 29 ma¡ demier dans la province de Simak (sud-est).

Le HDP a obtenu 1 3,1 % des suffrages et 80 sièges de députés lors du scru-
tin de dimanche, qui a vu le pal¡ du président ¡slamo-conservateur Recep
Tayyip Erdogan perdre la majorité absolue qu'il détenait depuis treize ans au
Parlement. a

Iraq's Kurdistan region says exported
o4 June z.or-1 / Reuters / by Isabel Coles

THE AUTONOMOUS region said it had supplid Iraq's State Oil
Marketing Organisation (SOMO) with an average of448,889 bl¡,rl
of that crude over the same period.
A deal was reached last December whereby the Kurds agreed to export an
average of55o,ooo bpd via SOMO in zor5 in exchange for the reinstate-
ment of budget payments from Baghdad, which slashed funding to the
region last year.

The deal was hailed as a breakthrough, but it has come under strain, with
both sides accusing each other of violating it.
The Kurds are threatening to bypass SOMO and export oil independently

because Baghdad has failed to pay their monthly budget entitlement of r.z
trillion Iraqi Dinars ($r.o3 billion) in tull.
In an interview broadcast on state television at the weekend, Iraqi Prime
Minister Haider al-Abadi said Baghdad could not be expected to pay that
amount because the budget had been based on higher oil prices.

Fields operated by the region contributed 4o7,rn bpd on average in May,
while fields operated bythe North Oil Company (NOC) in Kirkuk contribu-
ted just r7o,5o9 bpd.

In April, the region exported a slightly lower 562,633 bpd overall, but allo
cated a greater volume of that to SOMO.

Oil exports from Iraq rose to a record 3.145 million bpd in May, of which
Baghdad said 45r,ooo bpd was sent bythe Kurds. o

June 3, 2015

KRG to dedicate 20 billion
IQD for Peshmerga fighting lS

June 3,2015 http://nrttv.com

SULAIMANI - The Kurdistan Regional
Government (KRG) Council for Oil and Gas
lssues announced in a written statement on
Sunday that it would dedicate 20 billion lraqi
dinars ($17.5 million USD) to support the
region's Peshmerga forces.

KRG Council of Ministers Secretary Amanj
Rahim confirmed the announcement to NRT,
saying the Ministry of Peshmerga was in dire
need of support.

According to Sunday's statement, funds will
come from the region's oil and gas profits to

assist active Peshmerga fighting on the front-
lines.

Peshmerga Minister Mustafa Said Qadir will
head a committee to distribute and spend funds.

The KRG has spent nearly $7 million USD to
treat injured Peshmerga over the last year, the
Kurdish region's Parliament announced on May
26.

Officials from the Peshmerga Ministry sta-
ted the KRG spent eight billion lraqi dinars
($ó.40 mill¡on USD) from July 2074 to May
2015 to treat Kurdish forces wounded in figh-
ting against lslamic State (lS) militants.

The ministry also used funds to assist fami-
lies of Peshmerga killed in combat.

According to the latest official figures from
the KRG, 1,205 Peshmerga have been killed in
combat and another ó,000 injured, however,
actual numbers are estimated to be much
higher.o
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Supporters of the pro-Kurdish Feople's Democratic Party rallied in Istaúul on Monday. l|llith this electio,
tüe party was able to gain represeotation in the Tl¡rkish F¿rliament
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Tried and true falls
short for Turk leader
ISTAf{BUL

Turkish president loses
iron grip, thwarting his
Constitutional ambitions

BYTIMARANC'O

For many Ti¡rkish voters, induding
some longstanding supporters of Presi-
dent Recep Taynp.Erdogan, enough
1.4ras enougb.

Mr. Erdogan followed a familiar script
throughout the election campaigr, using
the language of Islam to whip up support
anong his religious base and denounc-
ingcriticalvoices as enemies of tl¡e state.
His most ardent supporters lauded him
as a figure almost as consequential as
tlre Prophet Muhammed himself, deep-
ening many Tlrrks' sense that a person-
ality anlt had enveloped their president.

"He thought previous formulas he
had used - painting tlte opposition as
terror¡sts, traitors and infdels, and
throwing in Israel and tlte interest lobby
and the big bad tilest - wot¡ld work,"
said Asli Aydintasbas, a Tl¡rkish col¡ixn-

nist and analyst for CNN Ti¡rk "But
people had heard of this for a long time,
and they were tired."

Now Tt¡rkish voters have spoken. Mr.
Erdogan's Isla¡nist Justice and Devel-
opment Party (known by its TUrkish ini-
t'^ls, AK.P.) has lost its majority in Par-
Iia¡rent, and his iron grip on Turkish
politics has loosened, even though he
himself was noton the ballot. The defeat
almost certainly stymied his ambition to
push forward with a new Constitution
and consolidate power in an executive
presidency.

"PaxErdoganis over," gaid Ozgur Un-
luhisarcikli the director of the Ankara of-
fice of the German Marshall F'r¡nd of the
United States, a research organization

Mr. Erdogan's opponents celebrated
their gains on Monday, but the result
raised the prospec! of instability in Ttu-
key, as its political partiesjockeyto form
coalitions. Mr. Erdogan remains very
powerful - he has a loyal bureaucracy
built up over a decade, and his term runs
until 2019 - but he may noril face the
prospect of a prime minister ftom a
party other than his own. Together, the
three main opposition parties have
enough seats in Parliament to form a

UMIl BEKÎ\S/REUTERS

President Recep Tayyip Erdogan in Ankara
on Monday. His party lost its majority.

governing coalition, and tìe leaders of
all th¡ee have said they would balk at
joining any A.K.P.-led government.

Underscoring fears of political tur-
moil ahead, the Tl,¡rkish lira-tumbled in
value on Monday, at one point reaching
a record low of 2.81 to the dollar, and the
country's stock market slid.

Mr. Er'dogan did not appear ü public
on Monday, allowing the country to di-
vert its eyes ftom its domineering pres-
identfor aday, even as itwas leftto won-
der whether his dominance of Ti¡rkish
publiclife was coming to an end.

ln the month of May, there was only
one day when Mr. Erdogan was not fea-
tured prominently on the ftont pagès of
all five mainstream pro-government
newspapers in the country, but on Mon-
day, only two of the papers had him on
the cover, and in each case itwas a small
photo of him casting his ballot. Televi-
sion talk shows on Monday focused not
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on him but on the intricacies of possible
governing coalitions to come.

In a short statement published by his
office, Mr. Erdogan struck a conciliatory
tone that, notably, expressed respect for
the democratic process.

"Our nation's opinion is above eve4i-
thing else," he said in the statemênt. "I
believe the results, which do not give
the opportunity to any party to form a
single-party government, will be'as'
sessed healtlrily and reatistically by
eyeryparty."

Prime Minister Ahmet Dawtoglu, the
nominal head of the A.K.P., met with his

.cabinet and pa¡ty oñcials in Ankara on
Monday to weigh their next steps, and
was scheduled to meet with Mr. Er-
dogan as well.

In the earlier years of Mr. Erdogan's
leadership, Ibrkey's economy.boomed
its religious masses were emporrered,
minority rigbts improved and tl¡e corm-
try took important steps toward joining
the European Union Tlrkey was heH up
by Western leaders, inclrrding President
Obam4 as a model of democracy in the
Islamic world tl¡at Arab countries in the
grip of turmoil couldlooktofor guidance.

But the Arab Spring revolutions in
several countries where Tirrkey tried to
shape events, like Syria and Libya, col-
lapsed into civil war, and the Islarrist
president it suppoqted in Eg¡rpt was
overthrown by the military, dimming
Tirrkey's star.

"The-bþest mistake fur
Erdogan was tùe way he
haphazardþ war¡ed the Koran
in the air while campaþing."

Meanwhile, the.country's domestic
politics turned increasingly unstable,
with mass protests and a comrption
scandal touching high-level officials,
while Mr.,Erdogan's power grew and
grew. T[rkey came to be seen not as ari
example to emulate but as a cautionaiy
tale.

For some, then, the election on Sun-
daywas an affirmationthat Tirrkey still
haä aflourishing democratic cr¡lh¡re de
spite tlte troubles ofrecentyears.

"This is a triumph for democracy,"
said Kerem Oktem, a professor of
Southern European Studies and Mod-
ern Tlrrkey at the University of Graz in
Austri4 and the author of "Angry Na-
tion: Tlrrkey Since 1989." "Tl¡rks don't
do revolutions," Mr. Oktem observed.

And Mr. Unluhisa¡cikli of the German
Marshall Fund said, "Tlrrkey has proved
to be a sets+orrecting democracy."

Mr. OKem saw parallels between
Sunday's electionar¡d two pivotal votes
in T\rkey's past. ln 1950, voters pushed
aside the party of Mustâfa Kemal Ata-
turþ thefounder of modern Ti¡rkey. And
in 1983, three years after amilitary coup,
voters rejected the party backed by the
generals, a stunning result at tlte time.

"Whenever the electoiate of Tìrrltey
has had a clroice between certain dicta-
torship and the democra,tic process,
they went for the democratic alterna-
tivei ' Mr. Oktem said,

Mr. Erdogan's party was defeated
largeþ because secular T!¡rks, environ-
mentalists, women'and urban intellec-
tua¡s.- the c¡owd thæ dominated the
antigovernment protests in 2013 - ral-
lied to the side of the People's Demo
cratic Party, or H.D.P., alargeþ Kurdish
bloc. The party w¡¡s once defined solely
by its push for Kurdish rights, but in this
election it was¿ble to expand its don-
stituency enough to clea¡ the legal
threshold, l0 percent oftåe vote, to qual-
ify for representation in Pafliamenl

By winning nearly 13 percent on Sun-
day, the party exceeded expectations,
andwas the main reason tbe A.K.P.lost
its legislative majority.

While the H.D.P. gave voice to disaf-
fecæd liberals, its performance alsò
marked a watershed in Tì¡rkish political
history by putting tbe Kurds, an etìnic
minority thát has faced opþression and
waged a bloody insurgency against the
tukish state for near\r 30 years, in the
position of political power brokers.

Ms. Aydintasbas, the columnist and
comrnenfåtor, described the Kurdish
party and its liþ¡¿¡l ¡llies ¿s, "a rainbow
coalition of the far left," and likened it to

the Syriza party in Greecê, the leftist
party that defeated tùat country's politi-
cal establishment and won power Last
year.

"People voted for tlre H.D.P. because
somehow they liked the message, of liv-
ing together," she said. "Reform.
Change."

During the cartrpaign Mr. Erdogan

sought to'tamish the H.D.P. several
ways. He said it ïyas a party of terrorists
because of its pastlhks tothe Kurdistari
\[/orkers' Party, or P.K.K., the armed in-
surgent gror¡p. And he called the H.D.P.
the party of homosenrals because it
fielded an openly gay candidate, the
flrst in modern T[rkish history.

Many analysts said it was a good tüng
for Îl¡rkish democracy that the H.D.P.
cleared tåe 10 percent threshold and won
seats in Parliainent.

The presidency of Türkey is supposed
to belargely ceremoúial, and above par-
tisan politics. But Mr. Erdogan flouted
the law by openly campaigrring for the
ÀI(P, and his party seems to have
sr¡ffered atthe polls because his aggres-
sive and divisive style wore tbin, even
among voters who were once his
staunch sr¡pporters.

"I think the biggest mistake for Ei-
dogan in this election was the way he
haphazardlywaved the Koran inthe air
while campaigning, and used our reli-
gious book for political gain," sàd
Semih flmaz, 37, a taxi driver in Istan-
bul, who said many of his friends voted
against the AICP. for that reason älone.
"It was an insult that cannot be eåsily
forgiven," he said.

For all of thati Mr. Erdogan remains
president,tand though it was denied a
majority, the A.K.P. is still the country's
most powerft¡l party by a wide margin.
Some analysts predicted an early elec-
tion, which Mr. Erdogan can call if no
governing majoriff is formed withiD 45
days.

Meanwhile, Mr. Erdogan will still be
able to _wield considerable power ,be.
cause of tlte network of relationships he
has built up after a decade as prime min-
ister and then president.

"Hewillbe domi¡rant," said SoliOzel, a
columnist and academicin lStanbul But
he overplayed his hand in the electior¡
Mr. Ozel sai4 and now, "whetlrer he will
be able to determine events, I doubt it"

Ceylon Yegiræu contributed r eporting.

f ntcrn¡tion¡l i\eru !l ork Eimeø
JUNE 10,2OI5 DEMOCRACY \ryINS IN TURKEY

President
Erdogan
sorelymis:
calculated
whenhe
madethe
election a
referendum
on himself
a¡rd hisam-
bitions.

Tt¡rkish voters reasserted their commitmentto democracy

in Sunday's parliamentary elections. More than 86 percent

of them cast ballots, a lwel of participation far above the 57

percent turnout posted byAmericans in 2012. The Tt¡rks

made cleartheywould not allow President Recep Tayyrp

Erdogan, an increasingly autfioritarian leader, to amass

even more power, denying him a parliamentary majority
while voting in significant nuriibers for apartl¡
representing the Kurdish minority.

This was aresoundingrebukefor Mr. Erdogan, whonow
faces the task of assembling a coalition government. He

turned the election into what amounted to areferendum on

himself and, in the end, emerged gravely tarnished, evm
thgugh he remaiirs president as well as the country's most

formidable politician.

Mr. Erdogan once seemed to offer a different future in
which his Islamist partywould be an enlightened advocate

for enhancing democracy as well as the rights of religious
minorities in a Muslim-majority nation. Tlrrkey is a NAIO
ally and for awhile tookimporta¡t steps to advance those

freedoms in pursuit of apotential membership in the

EúopeanUnion
But Mr. Erdogan hasveered sharplyoff the democratic

path, crushing efforts to challenge or limit his powers. He
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reacted with excessive force to peaceful protests in 2013

and was dogged by a cornrption scandal

IlÍr. Erdogan has long benefited from a weak political

opposition But this time, the People's Democratic Part5¡ or
H-DP. putup serious competition,receiving lil percentof the

rote,moretùan enoughto be represented in Parliamentfor
the flrst ti1ry, w-rth 80 seat3. The party nø onþ provided an

and others unhappywith l[r.
Kurds, an etbnic minoriry that

waged a bloody insu¡gency against tlre state for 30 years, to .

. talte on a¡limportant new role.as political power brokers.

Theweeks ahead are likely to be unstable and uncertain,

and new elections may be necessar5rif a coalition
.government carinot be formed.

Even if one is formed, formidable challenges remain: a

stalled economy, two million Syrian refugees living in
camps irithinlrkey's borders, the Islamic State just over

the hoiizoh in S¡rria and lraç and Eoubled relationships

with the ltrrkish Kurds and the West that need repairing.

The country can ill afford protracted indecision.

fclllontc
SAMTDI6IUIN 2015

BEY Rov"rH - conespond ant

Y a àooste
I oasiardé.
I 'r¿¡" ¿" u
J-I gées par
riens dans le nord du páys, la Ré-
publique islamÍque dlran a entre
pris d'accrcíître son soutien mili-
taire au régÍme Assad, son
principal allié au Proche-Orient.
Selon une source sécuritaire loya-
liste, un-contingent de plusieurs
milliers de combattants, com-
posé à lafois d'IranÍens et de mer-
cenaires chiites irakiens, est ré-
cemment arrivé en Syrie. r Lebut
est dhniver à to ooo hommes
pour épaulerlhrmée etles míIÍces
progouvemementales r, a confié
ce membre de llappareil de sécu-
riæsyrien à ll\FP.

Ces deux demíers mois, à la fa-
veur dun regain de coordination
entre leurs parrains saoudiens,
turcs et qataris, les insurgés se
sont emparés dune demi-dizaine
de localités dans le gouvemorat
d'Idlib (nord-ouest), mettant en
déroute les troupes régulières à
chaque confrontation. Cette of-
fensive, couplée à la facile prise de
Palmyre par les djihadistes de lbr-
ganisation Etat islamique (EI), a
mis en lumière l'épuisement de
I'armée syrienne, et relancé les
spéculations sur un possible ef-
fondrement du système Assad,
après quatre ans de combats qui
ont fait plus de 2oo ooo morts.

Contrairement à la Russie,
I'autre protecteur de Dahas, qui
a envoyé ces derniers iours quel'
ques signes d'éloignement, I'lran
a réaffirmé en début de semaine
son attachement au régirne de
Damâs. Comme passerellevers le

Hezbollah, la milicé chiite liba-
naise, la $rrie estle pivot du sys-
tème iranien pour se prémunir
d'une attaque d'Israël ou des
Etats-Unis. Mardi z jutn, le prési-
dent Hassan Rohani, a promis
que r< le gouvemement etle peu-
ple ìraniens restetont.au c6té du
gouvernement et du peuple sy-
rlens jusquhu bout du chemín u

Lundi, de passage dans larégion
de tattaquié, sur la côte méditer-
ranéenne, le général Ghassem So-
leimani, le chef de la force Al-
Qods, chargé des opérations extê
rieures de la république islami-
que, avait affirmé que tr dans les
joun qui víennent, le monde va
être surprís parce que nousprépa-
¡sns r. r La mise en ploce d'un
nouv eI a<e su nn Íte prc rebelles, qu i
posse par Riyad, Doha et Ankarq,
oblþe I'Iran à redoubler d'efforts,
analyse Salman Shaikh, directeur
du Doha Brookings Center. Iiété
prometdlêtreagité. t

Ratûor¡lLdonÒhcrtr
Une partie des renforts envoyés
par.Téhéran dewaient être dé-
plofs autourde Damas. Selon le
quotidien libanais Ás-,5c¡1¿ des
milliers de combattants irairÍens,
irakíens et même libanais du
Hezbollah ont aussi été dépêchés
dans la région d'Idlib dans lbpti-
que d'une contre-offensive ví-
sant à reprendre Jisr Al-Cho-
ghouç l'une des villes conquises
par la rébellion. Dans les cercles
de lbpposition, on confìrme que
plusieurs avions en provenance
deTéþéran ontdébarqué des mil-
liers d'hommes en armes à Latta-
quié, située une quarantaine de
kilomètres à I'ouest de fisr Al-
Choghour.

Ce corps expréditionnaire com-
prendrait des paramilitaires ira-
ldens, issw des unités de la < Mo-
bilisation populaire r, les milices
drütes engagées dans les combats
contre lTI, à Tilsit ou Ramadi,
ainsi que des troupes réguliires
irar¡iennes; Si la présence de ces
demières se confirme, cela consti-
tuerait un tournant de iaille, sus-
ceptible de régionaliser enoore un
peû plus la crise syrienne. fus-
queLà à côté dun ravitaillement
en arrnes cdnstant, llappui mili-
taire de Tétréran à Damas se limi-
taitàl'envoide conseillers, issus de
la force Al-Qods. Des officiers qui
ont pris ces demiers temps un rôle
de plw en plus ot'rationnel, au
point que plusieurç ont été tués
surle dtamp de bataille.

En optant pour un aflux massif
de troupes aguerries, ou du moins

trlt{ousl r€stercns
au ctté du

gþuvemefnent et
du peuBÞ syrlens

lusqubu bout
du chemln p

irAssAll ROHAr{r
président de ['lran

bien formées, Damas et Téhéran
veulent donner Ïimpression
davoir tiré les leçons du double
fiasco de cet hiver. Les forces lan-
cées en fér¡ríer à I'assaut de la pro-
vince de Deraa et de la partie
orientale d'Alep, composées en
partie dAfghans de la minorité
Hazaras, n'avaient pas fait le

poids face à des rebelles, désor-
mais rompus à lart de la guérilla
urbaine.

En officialisant sa dépendance
aux supplétifs étrangers, la direc-
tion syrienne prend toutefois le
risque de s'aliéner le soutien de
certains officiers, attachés à la
souveraineté de leurs pays. Ces
derniers mois, le poids croissant
de Ïlran dans lês affaires syrien-
nes a suscitéuneforme de grogne
dans les rangs de l'appareil sécuri-
taire, au point d'être cité comme
l'une des raisons de la déchéance
de Rustum Ghazaleh, un baron
des services de renseignement
décédé en awil à la suite d une al-
tercation avec l'un de ses rivaux.

Pour les brigades rebelles du
nord, le risque est grand d'être
pris en tenaille entre les forces
prorégime et les troupes de I'EI.

En fin.de semaine dernièrê, les
diihadistes ont en effet attaqué le
nord-est d?\lep, obligeant leurs
adversaires à geler leur plan de
conquête de la partie ouest de la
ville, restée aux mains des loya-
listes. L'avancée des ultra-radi.
caux dans la région de Marea, qui
a été facilitée par dbpportuns
bombardements du régime, n'a
suscité aucune réaction de Ia coa-
lition anti-El, suscitant la colère
des insurgés. <¡ CeIa Íait quatre
jours que jhi fourni aux Améri-
caínsles coordonnées de positions
deDaech [acronyme arabe de llEI]
et touiours aucune frappe, tem-
pête Karim Mouddarès, le con-
seiller politique d'un groupe
armé modéré. Cette passivité est
tyès dangereuse, elle føit le lit des
groupes plus radicaux, t t

BINJAM¡N BANTI|B

Téhéranenvo
ausecou

Les renforts iraniens devraient être déployes autour de Damas
après une série de victoires des insurgés
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lylvw.cnrLcom

(CNN)Iler¿'s some bøckgtounil information
øbout the Kunlish people, Kurds do not
høt¡e øn ofliciøl homelønil or country. Most
rcsiile zoithin countries in the Middle Eøst
incluilíng northetn høq, easteflt Turkey,
zaestetn bøn and smøll portions of nofth-
ern Sytiø ønd Armeniø.

ABOUT THE KURDISTAN REGION:

Area: Roughly 74,000 sq mi
POPULATION: approximately 25-30 mil-
lion (some Kurds reside outside of
Kurdistan)

RELIGION: Most are Sunni Muslims; some
practice Sufism, a type of mystic Islam

OTHER FACTS:

Kurds have never achieved nation-state sta-
tus, making Kurdistan a non-governmental
reSlon.

Portions of the region are recognized by
two countries: Iran, where the province of
Kordestan lies; and northern Iraq, site of the
autonomous region known as Kurdistan
Regional Government (KRG) or lraqi
Kurdistan.

Kurds were mostly nomadic until the end
of World War I and the break up of the
Ottoman Empire.

Kwds make up about 70% of the popula-
tion in Syria, 18% oÍ the population of
Turkey, 15-20% of the population of lraq,
and nearly 10% oflran.
The Peshmerga is the 100,000-strong nation-
al military force which protects Iraqi
Kurdistan, and includes female fighters.

TIMELINE:
October 30, 1918 - (TURKEU - The
Armistice of Mudros marks the defeat of
the Ottoman Empire in World War I.

November 3, 1918 - (IRAQ) - With the dis-
covery of oil in the Kurdish province of
Mosul, British forces occupy the region.

August 70,1920 - (TURKEY) - The Treaty
of Sèvres outlines the dissolution of the
Ottoman Empire, with Turkey renouncing
rights over certain areas in Asia and North
Africa. It calls for the recognition of new
independent states, including an
autonomous Kurdistan. It is never ratified.

laly 24,1923 - (TURKEY) - The Allies and
the former Ottoman Empire sign and ratify
the Treaty of Lausanne, which recognizes
Turkey as an independent nation. In the

final treaty marking the conclusion of
World War I, the Allies drop demands for
an autonomous Turkish Kurdistan. The
Kurdish region is eventually divided
among several countries.

1923 - (IRAQ) - Former Kurdish Governor
Sheikh Mahmud Barzinji stages an uprising
against British rule, declaring a Kurdish
kingdom in Sulaimaniya in northern Iraq.

1924 - ûRAQ) - British Forces retake
Sulaimaniya.

7943-1945 - ORAQIRAN) - Mustafa
Barzani leads an uprising, gaining control
of areas of Irbil and Badinan. When the
uprising is defeated, Barzani and his forces
retreat to Kurdish areas in lran and align
with nationalist fighters under the leader-
ship of Qazi Muhammad.

|anuary 1946 - (IRAN) - The Kurdish
Republic of Mahabad is established as a

Kurdish state, with backing from the Soviet
Union. The short-lived country encompass-
es the city of Mahabad in lran, which is
largely Kurdish and near the Iraq border.
However, Soviets withdraw the same year
and the Republic of Mahabad collapses.

August 76,7946 - (IRAQ) - The Kurdish
Democratic Party of Iraq (KDP) is estab-
lished.

- ORAN) - The same day, Massoud Barzani
is born in Kurdish Republic of Mahabad.

1957 - (SYRIA) - 250 Kurdish children die
in an arson attack on a cinema. It is blamed
on Arab nationalists.

1958 - (SYRIA) - The government formally
bans all KurdishJanguage publications.

1958 - ûRAQ) - After lraq's 1958 revolution,
a new constitution is established, which
declares Arabs and Kurds as "partners in
this homeland."

1961 - (IRAQ) - KDP begins a rebellion in
northern Iraq. Within two weeks, the Iraqi
government dissolves the Kurdish
Democratic Party.

March 1970 - (IRAQ) - A peace agreement
between Iraqi government and Kurds
grants the Kurds autonomy. Kurdish is rec-
ognized as an official language, and an
amendment to the constitution states: "the
Iraqi people is made up of two nationalities:
the Arab nationality and the Kurdish
nationality."

March 6, 1975 - (ALGERIA) - Iraqi
President Saddam Hussein and Shah
Mohammed Reza Pahlavi of Iran sign a

treaty. Iraq gives up claims to the Shatt-al-
Arab waterway, while Iran agrees to end its
support of the independence seeking

Kurds.

June 1975 - (IRAQ) - Former KDP Leader

Jalal Talabani, establishes the Patriotic
Union of Kurdistan (PUK). The following
year, PUK takes up an armed campaign
against the Iraqi government.

197S - (IRAQ) - KDP and PUK forces clash,
leaving many dead.

1978 - (TURKEÐ - Abdullah Öcalan forms
the Kurdistan Workers'Party (PKK), a

Kurdish separatist group.

Late 1970s - (IRAQ) - The Baath Party,
under Saddam Hussein's leadership,
uproots Kurds from areas with Kurdish
majorities, and settles southern-Iraqi Arabs
into those regions. Into the 1980s, Kurds are
forcibly removed from the Iranian border as

Kurds are suspected of aiding Iranian forces
during the Iran-Iraq War.

1979 - (IRAQ) Mustafa Barzani dies in
Washington. His son, Massoud Barzani, is
elected president of KDP following his
death.

1980 - (IRAQ) - The lran-Iraq War begins.
Although the KDP forces work closely with
Iran, the PUK does not.

1983 - (IRAQ) - PUK agrees to a cease-fire
with Iraq and begins negotiations on
Kurdish autonomy.

August 1984 - (TURKEY) - PKK launches
violent separatist campaign in Turkey, start-
ing with killing two soldiers. The conflict
eventually spreads to lran, Iraq and Syria.

1985 - (IRAQ) -The cease-fire between Iraq
and PUK breaks down.

1986 - (IRAQ) - After an Iranian-sponsored
reconciliation, both KDP and PUK receive
support from Tehran.

1987 - (TURKEY) - Turkey imposes state of
emergency in the southeastern region of the
country in response to PKK attacks.

February-August 1988 - (IRAO) - During
Operation Anfal ("spoils" in Arabic), created
to quell Kurdish resistance, the lraqi mili-
tary uses large quantities of chemical
weapons on Kurdish civilians. Iraqi forces
destroy more than 4,000 villages in
Kurdistan. It is believed that some 100,000
Kurds were killed.
March 16, 1988 - (IRAQ) - Iraq uses poison
gas against the Kurdish people in Halabja
in Northern lraq. Thousands of people are
believed to have died in the attack.

1990-7991- ORAQ) - The Gulf War begins
when Saddam Hussein invades Kuwait
seeking its oil reserves. There is a mass exo-
dus of Kurds out of lraq as more than a mil-
lion flee into Turkey and lran.

February 28,1991- (IRAQ) - Hussein
agrees to a cease-fire, ending the Gulf War.

March 1991. - (IRAQ) - Kurdish uprising
begins, and in two weeks, the Kurdish mili-
tia gains control of Iraqi Kurdistan, includ-
ing the oil-rich town of Kirkuk. After allied
support to the Kurds is denied, Iraq +

Kurdish People
Fast Facts
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å crushes the uprising. Two million
Kurds flee, but are forced to hide out in the
mountains as Turkey closes its border.

April 1991 - (IRAQ) - A safe haven is estab-
lished in Iraqi Kurdistan by the United
States, the United Kingdom and France.
Iraqi forces are barred from operating with-
in the region, and Kurds begin autonomous
rule, with KDP leading the north and PUK
leading the south.

1992 - (IRAQ) - In an anti-PKK operation,
20,000 Turkish troops enter Kurdish safe
havens in Iraq.

1994-1998 - (IRAQ) - PUK and KDP mem-
bers engage in armed conflict, known as the
Fratricide War, in Iraqi Kurdistan.

1995 - (IRAQ) - Approximately 35,000
Turkish troops launch an offensive against
Kurds in northern Iraq.

1996 - (IRAQ) - Iraq launches attacks
against Kurdish cities, including Irbil and
Kirkuk.
October 8, 1997 - (TURKEY) - The United
States lists PKK as a terrorist group.

1998 - (IRAQ) - The conflict between KDP
and PUK ends,and a peace agreement is
reached. This is brokered by the United
States, and the accord is signed in
Washington.

1999 - (TURKEY) - PKK leader Abdullah
Ocalan is captured in Nairobi, Kenya, by
Turkish officials.

2002 - (TURKEY) - Under pressure from the
European Union, Turkey legalizes broad-
casts and education in the Kurdish lan-
guage. Turkish forces still combat PKK,
including military incursions into northem
Iraq.

lNday 2OO2 - (TURKED -The European
Union designates the PKK as a terrorist
organization.

February 7,2004 - (IRAQ) - Two suicide
bombs kill more than 50 people in lrbil. The
targets are the headquarters of KDP and
PUK, and several top Kurdish officials from
both parties are killed.
March 2004 - (SYRIA) - Nine people are
killed at a football (soccer) arena in
Qamishli after clashes with riot police.
Kurds demonstrate throughout the city, and
unrest spreads to nearby towns in the fol-
lowing days, after security forces open fire
at the funerals.

|une 2004 - (TURKEY) - State TV broad-
casts KurdishJanguage programs for the
first time.

ApÅl 6-7,2005 - (IRAQ) - Kurdish leader
falal Talabani is selected the country's presi-
dent by the transitional national assembly,
and is sworn in the next day.

July 2005 - (TURKEY) - Six people die from
a bomb planted on a train by a Kurdish
guerrilla. Turkish officials blame the PKK.

2005 - (IRAQ) - The 2005 Iraqi constitution
upholds Kurdish autonomy, and designates
Kurdistan as an autonomous federal region.

August-September 2006 - OURKEY) - A

wave of bomb attacks target a resort area in
Turkey, as well as Istanbul. Separatist
group Kurdistan Freedom Falcons (TAC)
claims responsibility for most of the attacks
and threatens it will turn Turkey into "hell."

December 2007 - (TURKEY) - Turkey
launches attacks in Iraqi Kurdistan, target-
ing PKK outposts.

2009 - (TURKEY) - A policy called the
Kurdish Initiative increases Kurdish lan-
guage rights and reduces military presence
in the mostly Kurdish southeast.

September 2010 - (IRAN) - A bomb deto-
nates during a parade in Mahabad, leaving
12 dead and dozens injured. No group
claims responsibility for the attack, but
authorities blame Kurdish separatists. In
2014, authorities arrest members of
Koumaleh, a Kurdish armed group, for the
attack.,

April 2011 - (SYRIA) - Syria grants citizen-
ship to thousands in the Kurdish region.
According to Human Rights Watch, an
exceptional census stripped20% of Kurdish
Syrians of their citizenship in1962.
October 2011. - (SYRIA) - Meshaal Tammo,
a Syrian Kurdish activist, is assassinated.
Many Kurds blame Syrian President Bashar
al-Assad's regime for the assassination.

October 19, 2011 - (TURKEY) - Kurdish
militants kill 24 Turkish troops near the
Iraqi border, a PKK base area.

lune2ûl2 - (TLJRKEY) - Turkish forces
strike PKK rebel bases in Iraq after a PKK
attack in southern Turkey kills eight
Turkish soldiers.

luly 2012 - (SYRIA) - In the midst of the
country's civil war, Syrian secwity forces
retreat from several Kurdish towns in the
northeastern part of the country.

August 2012 - (TURKEY) - Turkish Prime
Minister Recep Tayyip Erdogan warns that
any attempts by the PKK to launch cross-
border attacks from Syria would be met by
force; the Turkish Army then performs a

large exercise less than a mile from border
villages now controlled by the Syrian
Kurdish group Democratic Union Party
(PYD).

December 20L2 - (TURKEY) - Erdogan
announces the govemment has begun peace
talks with the PKK.

fanuary lO,2O13 - (FRANCE) -Three
Kurdish women are found shot dead in
Paris, one of whom was a founding mem-
ber of the PKK.

March 21,2013 - (TURKEY) - Imprisoned
PKK founder Abdullah Ocalan calls for dia-
logue: a letter from him is read in the
Turkish Parliament, "We for tens of years
gave up our lives for this struggle, we paid
a price. We have come to a point at which
the guns must be silent and ideas must
talk."

March 25,2013 - (TURKEY) - Turkish
Prime Minister Erdogan and Iraqi
Kurdistan Prime Minister Nechirvan
Barzani negotiate a framework deal that

includes an outline for a direct pipeline
export of oil and gas. The pipeline would
have the Kurdish crude oil transported
from the Kurdish Regional Government
directly into Turkey, allowing the KRG to
be a competitive supplier of oil to Turkey.

June 2014 - 0R¡Ql - Refugees flee fighting
and flood into Iraqi Kurdistan to the north
as ISIS militants take over Mosul. Kurdish
Regional Government (KRG) closes then
reopens/ with restrictions, border crossings
used by those fleeing ISIS.

1une23,2014 - (IRAQ) - Iraqi Kurdistan
President Massoud Barzani says that "Iraq
is obviously falling apart, and it's obvious
that the federal or central government has
lost control over everything."

Early August 2014 - (IRAQ) - Reportedly
40,0C0\azidi, a minority group of Kurdish
descent, flee to a mountainous region in
northwestern Iraq to escape ISIS, after the
group storms Sinjar, a town near the Syrian
border. Also, 100,000 Christians flee to Irbil,
after Kurdish leadership there promises
protection in the city.

August 71,20'1.4 - ORAQ) Kurdish fighters
in Kurdistan, who are called Peshmerga,
work with Iraqi armed forces to deliver aid
to Yazidis stranded on Mount Sinjar after
fleeing ISIS fighters.

August 72,2014 - (IRAQ) Some Yazidi tell
CNN that PKK fighters control parts of the
mountain, and have offered food and pro-
tection from ISIS.

December 2,2014 - (IRAQ) The govern-
ment of Iraq and the government of Iraqi
Kurdistan sign an agreement to share oil
revenues and military resources. Iraq will
now pay the salaries of Peshmerga fighters
battling ISIS and act as an intermediary to
deliver U.S. weapons to Kurdish forces. The
Kurdistan government will deliver more
than half a million barrels of oil daily to the
Iraqi government. Profits from the sale of
the oil will be split between the two govern-
ments.

January 26,2075 - (SYRIA) After 112 days
of fighting, the YPG, Kurdish fighters also
known as the People's Protection Units,
take control of the city of Kobani from ISIS.

March 21,2015 - (TURKEY) In a letter read
to thousands during a celebration in the city
of Diyarbakir, imprisoned PKK leader
Abdullah Ocalan urges fighters under his
command to lay down their arms, stop
waging war against the Turkish state and
join a "congress."

May 18,2015 - (TURKEY) In the run-up to
parliamentary elections on fune 7, an explo-
sion rocks the office of the Kurdish People's
Democratic Party (HDP) in Adana, in
southeastern Turkey. Six people are injured.

lune 7,2015 - (TURKEY) Three-year-old
fledgling party Kurdish People's
Democratic Party (HDP) receives more than
13% of the vote, winning 80 seats in the
550-seat parliament.

aaa
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",*"g.Í#lr, LeSTUfCS pf¡Vent
M. Erdogandema¡or¡té

ISTAN BUL - corresp ondante

L
Parti de laiustice et du deveþpe-
ment (AKP, islamo-consenrateur),
privé de sa maiorité absolue au
Parlement à I'issue des élections
législativesdu dimanche 7 juin.

LAKP reste le premier parti de
Tirrquie mais il accuse uir recul
significatif,,perdant près de dix
points par rapport à ses résultats
aux législatives fe zorr (49,9 o/ol,

soit 2,7 millions de votes en moins
(r8,7 millions hier contre zr4 mil-
lions en zorr). Marquée par une
forte participatbn (86 %|,l'átec-
tion de dimandre signe la fin de
treize annéeide domination sans
partage des islamo-conseryateurs
sur la vie politique turque. La
Bourse d'Istanbul atiré les consê
quences de þ période d'incerti-
tude qui conunence, en reculant
de plus de 6 % à l'ouverture, lundi
matir¡ tandis que la banque cen-
t¡ale a dû intervenir sur les mar-
chés pour enft¡yer la chute de la
livreturque.

Pour modifier la Constitution et
faire de la Turquie une république
présidentielle, les islamo-con$er-
vateurs ar¡aient besoin de Z6Z d&
putes -M. Erdogan,lui, parlait de
4oo élus à chacun de ses meetings
de campagne I Avec a3o députés,
il était encore possible de convo-
quer un référendum, mais avec
258 députés le prolet présidentiel
s'effondre. Le dref historique des
islamo-consèn¡ateurs devra doirc
se contenter dassumer une présí-
dence.honorifique, selon les ter-
mes de lactuelle Constitution.

Cmoril¡tpourlffilryr
Par un incroyable clÍn d'æil du
destin, le seuil des votes requis
pour qu un parti puisse entrer au
Parlement, tres haut en Turquie
puisqu'il est de ro %, le ph,rs élevé
au mondg a ioué un maur¡ais tour
à M. Erdogan, qui a tout fait pour
le mainteni¡. Jusqu'ici son parti
profitait pleinement des faibles
résultats du Parti de la démocra-
tie des peuples (HDP, prolar¡de),
qui n'avait iamais osé se présenter
sous son étiquette de partÍ, en-
voyant ses candidats en < ind&
pendants > pour Éviter le coupe.
ret des 10 %.

Grâce au système proportionnel
en vigueur, lll¡I(P navait théori-
quement aucun mal à récupérer
les voix censées rerrenirà cette pe-
tite formation de gaudte. Mais le
HDP a gagné son pari. Renforçant

Lc présldcnt turc,
Receplbyytp
xrdogan,
dlmanchc 7 fuln,
à lctanbul.
OZAN KOSE/ÁFP

considérablement son assise au
Parlement, le petit parti de gau-
chepasse dezgà79 députes. Les
deux autres adversaires du parti
au pouvoir,le Parti Épublicairi du
peuple (CHP, social-démocrate) et
te Parti d'action nationaliste
(MHP), qui ont recueilli diman-
clne z5 % et 16 % des voix, auront
respectivément r32 et 8r députés
au Parlement.

Pow < Täyyip Bey r (le sumom
respectueux donné à M. Erdogan

par ses partisans), il s'agit d'un sê
rieux camouflet le premier de sa
frrlgurante carrière politique. Ac-
cusé de dérive autoritaire, coupa-
ble d'avoir semé la zizanie dans
son propre camp, il a perdu son
aura de rassembleur, sa magie
ü< homme provídentíel > comme
il aimait à se présénter. La crois-
sance en berne (2,9o/o errzot4l,la

hausse du.drômage (rr %) et de
lTnflation (8 7d lui ont compliqué
la donne. Mais la principale raison
de son échec, c'est d'avoir tenté
d'imposer aux T\¡rcs un < Tayy-
pisme > dont ils ne voulaient pas.

Sa propension à ne faire qu'un
avec la Turquie a déplu. a IIs dr'sent
que, si Erdogan obtient ce qu'Íl
veut dimanche, onne pouwaplus
Ihnêter >,wait proclamé le prési-
dent lors d'un rassemblement or-
ganisé samedi dans la province
d'A¡dahan, au nord-est du pays.
< En ¡éalitê, íIs veulent dbe que lbn
ne pourra plus anêter Ia Tlurquie >,

avait-il précisé.
Les affaires de cornrption, la

morgue des dirigeants de IAKP,
leur soumÍssion aveugle à M. Er-
dogan avaient déià contribué à re-
froidir Ïardeur de l'électorat. Le

RÉsuLTATS DEs ÉLEcroNs LÉcrsLATtvEs TURQUES DU 7 JUtN 201s

EN NOMBRE DE SIÈGES

CHP

Parti républicain
du peuple
(kémaliste)

HDP

Parti
démocratique
des peuples
(prokurde) 550

AKP
Parti de la justlce

et du développement
(islamo-conservateur)

MHP

Parti d'action
nationaliste

Les Turcs disent non au pouvoir absolu d'Erdogan

a

t

#
Des partisans drr parti
prohur<le HDI',
à Diyarbal<ir (sud cstl
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parti en était venu à fonctionner
comme une confrérie, avec des
adeptes prêts à tout pour lèur
guide spirituel. < Ihi deux armes
et pas mal de munítions, ílfaudra

me tu€/ avont de lhtteindre lui >,

expliquait récemment Yigit Bu-
lu! son conseiller économique.

cP¡hb, yadrl¡ otleb prfulrn
Salué pour ses idées pragmati
ques et réformatrices lors de son
arrivée au pouvoir en zooz,l'AKP
a perdu son aura. << Sorti d'un ge-
cekondu þidonvillel au début de
son histoíre, I'AKP est auiourd'hut
reconnaissable à ses palois, ses
yachts, ses ;'ets prÍvés, ses arma-
teurs ,r, écrit Ekrem Dumanli, le
rédácteuren chef duZaman, jour:
nal prodre du prédicateur Fethul-

lah Gülen, exilé aux Etats-Unis.
Avec un gouvernement de coali-

tion en perspective, Ia Tüquie ris-
que de renouer ryec Ïinstabilité
politique quí était sa marque de
fabrique avant ?ooz ÞEonnene
sait ce que M. Erdogan, resté muet
sur le résultat des élections, va
faire. LIN(P peut former un gorr
vemement minoritaire, mais cÈ
lui.ci sera alors étroitement con-
trôlé par le Parlement Si aucun
gouvernement ne peut être
formé dici quarantecinqiours, il
faudra convoquer de nowelles
élections. < Elections anticipées !

Notre marche va continuer )r, ti-
trait le quotidien prog,ouveme-
mental Ymí Safak lundi matin.

Pour bien des Turcs, le camou-
flet infligé à M. Erdogan arrive
comme un soulagement t C'est Ia

fin d'une époque r, constatait le
quotidien Cumhurnlet lundi ma-
tin. Pour son rédacteur en chef,
Can Dtindar, actuellement sous le
coup d'une enquête pour ( teûo-
risme v et <( complot contle
I'Etat 4 diligentée par le chef de
IEtat en personne, c'est assuré-
'ment la fin des poursuites I r

MArntfco

pu ainsi le voir dens lia région
de httaquié, au cæru du <¡É-

duit alaouite)', où le regime
viendrait se réñrgier dil per-
daitDamas.

TENnITONES
Il semble que Téhéran n'ait
glrèfie apprécié lafaçon dont
les générarx syriens oondui-
seut la guene, en particulier
l'offensive menée en féwier
contre la métopole septen-
trionale, Alep, qui avait
échoué à couper lþprovi-
sionnement des rebelles. La
stratfuie iranienne diffère de
celle de Damas en ce qu'elle
préfèie contrôler moins de
territoires maisbien les con-
t¡ôler.
En awil, c'était déjà le même
Qassem Soleimani, vétéran
de la guerre kan-Irak (1980-

1988) et de la guerre de La Rá
plblique islamique contre les
Kurdes, qui conduisait les
opérations militaires ayant
permis de reprendre laville
deTilritenlrak.
Pour le moment, c'est la loca-
Iité de Hassaké qre le regime
syrien et Téhéran voudraient
sauver. Les jihadistes de
l'Etat islamique liwaient
vendredi de violents comb6
powtenter de s'emparer de
cette importante capitale
prcvinciale. Selon l'Obserrra-
toire syrien des droits de
I1romme l'armê loplisæ ne
cesse de larguer des barils
d'oçlosifs sur les territoires
tenus par les insurgés, et a
üré en quarante-huit heu¡es
près de 1OO civils. La chute
d'Hassaké donnerait à lTtat
isl¡mique le contrôle d'une
deuxième capitale provin-
ciale après celle de'Raqqq"
darenue son qrartier général
enSyrie.o

arméde

Libération Sc¡m€dlló er Dimanche 7 Juin 2O15

ghoun car c'est leverrouvers Maied. Ce qui est certøin
la côte médíterrønéeme et la atssi, c'est Ete dæ millien de
ÉgiondeHam4 aucent edu volontaíres chütes irøkiens
pays>. snt arrìv6 døtts la réCíon de

COilBATTANTS
Danns. Eux. sont surtout pù

AFGHAIIS
sitíonnés autour dæ mauso-
lées chätes dc lo c apitale. >

Reste qu'il est difficile de Il faut encore prendre en
savoir ce qui relève ou non de compæquelque2fiDhom-
la guerre psychologique que mes du Hezbollah venus
livre llran comme, d'aillaus, dans la rfgion du Qalamoun
ses adversaires. <Ce qui est pres de la frontière libanaise
sûr, c'est que Téhérøn a en- ce qui porterait le nombre
voyé øussi des centøines de des combattanß de la milice
comfufranßWunshamrøs chüte à quelque 8()o() -on
lune ethnie chüte employee estime que ses peftes sont
comme main-d'æuwe bon comprises enre 8æ et 12Oo
ma¡ché en Inn, ridlrl.Its sorct homnes. Dores et deià c'est
déployés ù Alep et Dama¡ Téhéran, en particulier le gé
ws Ia banníèrc de la Brisade náal Soleimani, qri semble
des Fatimides, souligne le diriger les opérations. on a
chercheuret nñ

Le général iranien promet une action
fortedansles þurs àr¡enir, en soutien
auregimedeDamas

pa¡ char al-Assad aPParalt de

JtA¡1pIEnnE plus en plus épuisé par les
pERRlIy quatre années de guerre et

incapable de récupérer les

TII
rien. Mais il s'est gardé de quelesPrincipales?
dire laquelle. Comme le 96 Mais l'inqui€tude c'est aussi
néral Qassem Soleimani est la ville de Damas, dont l'A¡-
fun des officiersiraniensles meedelaconqrête,r¡necoa-
plus gradés - il est major gê lition de groupes islamistes
néral-, qu'il dirþe la force dirigéepa¡Ah¡aral{hamet
AtQods -la division spéciale le Front al-Nus¡a la branche
du corps des Gardiens de la syrienne d'Al-Qaeda, a an-
révolution chargée des opé- noncé qu'elle était son pro-
rationsmilitairesetduren- chain obiectif. Selon un
seignement à l'extérieur de membre des services de sé-

flran-,qr¡lilestpresentde- curité syriens, <quelque
puis des mois sur les fronts 70@co¡¡tbdttantsírlníenset
irakien et syrien et a été élu irakiens sant aniv6 ces der-
hommedel'annéepar 1ss¡s níèressemaí-

iraniend informations Kha- nes en Syrie
baronline.ir (conservateur pour la dé-
modéré) suite à un sondage, fenæ de la ca-

son effet d'annonce est pris pítale. ['..] IP
ausérieuxparlesétats-ma- plus impor-
jorsàParis, Riyzd,Ankaraou tant contín-
Washington. gent est írø-

kíen. Le but
std'ørriverà
1O00O hom-

coopérøtionøvecles chefs mi- mes pour
Iitnires syrims",a-t-il simplÈ épauler I'ar-
mentdéclaré,citémercredi méeEtrie.nne Oag
parlaradiodiffißiondelare et rcs mtuces 

'p/tnifilchef dela
force AI-Qods

côtés des forces loyalistes à mas, et dans un secondtemps

I'heure oir le régine lsNa' pourreprendreJísral-Chou'

a etre surprrs
ar ce que
ous preparons,

;*

4d

t..
k.

cooperatron
vec les chefs
ilitaires

lenS.)
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) I-Ìémergence úr Parti démocratiqræ
des peuples (HDP) arx légistatives
fls dim¡nche prive le président turc
d'une majorité nécæssaire pour
modifler la constinrion turque.
).Iæspartis politíqes ont 45 jous
¡rour fomer un gornrer:remeint,
à défaut de çroi le chef de l'Etat peu
dissoud¡e I'assemblée et com¡o$ær
ànotn¡eau les électeurs a¡x umes¡.

rSfAtl8rrL
De notre conespondant

Le président, Recep Tayytp Erdogan,
avait mis la barre ûès haut en exlrortant
ses toupes à dépasserleur score obtenu
lors des dernières élections législatives
en 201 1, soit près de 50 % des voix. Pour
Iui, ce scrutin devait êt¡e lbccasion d'at-
teind¡e le seuil fatidiquè de 330 dép-utés
sur 550, lui peÍnettant de convoquer un
référendum su¡ les modiñcations consti-
tutionnelles qu'il espérait obtenir pour
< presidentbliser > la République turque
à sa mesu¡e. Avec 40,8 % des voix¡écol-
tées, le Parti de la justice et du dévelop-
pement (AKP) connalt plutôt son pire
résultat depuis son arrivée au pouvoir en
2ffi2.

Ca¡ c'était sans compter sru l'émergenoe
du Pa¡ti démocratique du peuple (HDPJ,
petit parti pm-lurde, qui, sous Limpulsion
de son leader charismatique, Selahattin
Demirtas, s'est ùansformé en véritable
force politique tu-rque. Avec I3,I % des
voix, le HDP remporte une victoire
historique et sera représenté à la Grande
Assemblée nationale de Turquie par
80 députés. En franchissant la barre des
l0 % nécessaires pour eirvoyer des dépu-
tés à Ankara le HDP prive au passage
I'AKP de la < prtme aux uainqueurs > qrri
redistribue lesvotes des partis non repré-
sentés aux grandes formations.

Malgré la perte en voix du parti au pou-
voil les ké¡\alistes du CHP restent stables
et décrochent 25 % des voix. Une partie
de l'électorat h¡¡c de cente gauche aura
préfêré < uoter utile > et soutenir le HDR
sans cómpter une frange de l'électorat
plus marquée à gauche qui se reconnalt
désormais davantage dans le discou¡s de
Selahattin Demifas. Enfin, avec l6,3yo
des voix, les ulfranationalistes du Parti
de l'action nationaliste (MHP) obtiennent
déux millions de voix de plus qu'il y a
quatre ans.

Généralement prompt à interveni¡, le
chef de l'État a gardé le silence dimanche
soir, laissant au premier minisEe, Ahmet
Davutoglu, la tâche de s'ad¡esser à la petite
foule dgpuis le balcon du siège du parti
à Ankara. Derrière lui, la mine déconfite
des ministes sortants üanchait avec le

ton vindicatif du chef du gouvemement..
Plusieu¡s facteurs elçliquent le pire

score obtenupar I'AKP depuis son arrivée
au pouvoir en 2ÛO2:l'économie turque
ne connait plus l'embellie des années
2üX) et l'inflation pèse loirrdement su¡
les Tirrcs, sans compter la < surprésiden-

tialisation > du pouvoir
ParReceP TaYYiP Erdo-
gan qui semble se re-
toumer conte hri.

La question kurde a
également joué un
grand rôle dans la re-
distibudon dupaysage

électoral nrc;notamment dans le zud-est,
où les électeurs se sont massivement éloi-
gnés de I'AKP, conséquence dublocage
du processus de paixet des positiorrs pour
le moins ambiguës durégime tu¡c face à
Daech lors du siège de la ville ku¡de de
Kobane, en Syrie.

Sortant de son silence, le président a
exlrorté hier les partis à < føíre preuve de
responsabilité >, tandis que la presse

dbpposition célébrait déjà la < fin de
treize ønnées de régirne à pørti unþue >.

Les quatre partis qui composent le par-
lement ont 45 jours pour former un gou-
vernement, à défaut de quoi le chef de
l'État peut dissoudre l'assembléè et
convoquer à nouveau les électeurs aux
urnesr

Les scénaiios de l'après-scrutin sont
Iimfrés pour I'AKP. Selahattin Demirtas
a confirmé dimanche soir qu'un soutien
de son parti à un gouvernement AKP

Le président turc
a exhorté les partis
à cr faire preuve
de responsabilité >,

était hors de question, et une alliance
deó islamo-conseryateurs avec les ké-
malistes du CHP est conEe-nattue. Seule
l'extrême d¡oite du MHP pourrait éven-
tuellement appnyer Ie parti duprésident,
mais l'inimitÍé évidente enEe son chef

DwletB'ahçeH et Recep Tayyip Erdogan,
rend ce scénario dÍfficilement réalisable.
LAKP pourrait du coup tenter de diriger
le pays avec un gouvernement minori-
taire, négociantpar à-coups des soutiens
à lAssemblée pour fai¡e avancer son
programme législatif.

La Tilrquie se retrouve aujourd'huil
dansune période d'instabilité politique
qu'elle n'avaitpas connue depuis teize
ans. Avec déjà une victime en état de
mort clinique: le projet de << nouvelle
Turquie > présidentielle chère à Recep
Tayyrp Erdogan, qui était le fer de lance
de son parti et la marque que celui-ci
entendait laitt"t u*t tnÏjåliot"; 

Bür.ErrE

LaTurquie entre dans une phase
d' incertitude politique

I¡r Kurdr L re dñ râutf:tr, Lå qucaion kurdc ju m gmd rôþ dru la cdst¡ibufím ûr paysagË fuord turc, onséquene du
bhcagc ó¡ p¡rcUs dê p¡ix Êt d6 peitlons ðmbþgEs du ré$@ turc fae à Daech lore ú¡ sièg. dê h viflc kurde de Kobane. en Syrie.
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Turkey's election
The voters's¡gnal to

Erdogan
Turks (and Kurds) show they prefer liberal democracy
to lslamist autocracy.
But they have made it harder to form a government
June l3th 2015 | ANKARA AND ISTANBUL

6% to a record low against the dollar.
"Regardless of the final composition of the
new government, the outcome is a major
negative for the short- and medium-term
economic reform outlook," said Teneo
lntelligence, a London-based consultancy.

The main causes of AK's reversal were a
wobbly economy, Mr Erdogan's growing
authoritarianism and the stunning success
of the pro-Kurdish Peoples' Democracy
Party (HDP). Pollsters reckon it siphoned
off a chunk of the AK vote in the Kurdish-
dominated south€ast and in lstanbul. The
leftist group has its roots in the Kurdish
nationalist movement founded by the
imprisoned Kurdistan Workers' Party (PKK)
leadet Abdullah Ocalan. But it has created
an alliance that draws in pious Kurds,
Turkish liberals, leftists, Christians and gay
people. The HDP sailed past the 10%
threshold for parliamentary representation,
winning 13o/o and an estimated 80 seats.

The HDP's co-chairman, Selahattin
Demirlas, played a pívotal role. The lute-
strumming, 42-year-old former human-
rights lawyer is the most charismatic politi-
cian to emerge since Mr Erdogan himself.
With his sharp wit, Mr Demirtas managed to
appeal both to Kurds and to Turks worried
by Mr Erdogan's overweening ambitions.
He lured many first-time voters with his
ineverent and lively campaign.

The big question is what Mr Erdogan will
do. He could crawl back to his largely cere-
monial role as president, getting Mr
Davutoglu to stitch up a coalition deal with
the opposition; or he could play spoiler and
try to force a new poll. He has been a good
loser so fa¡ saying that the will of the peo-
ple must be respected. But his supporters
say a hung parliament "proves" the case for
a presidential system. lf a government can-
not be formed within 45 days of an election,
the president calls a new one.

But AK insiders warn that, should Mr
Erdogan and his cronies try to keep control
of the party, a power struggle is likely. A
growing number believe that Abdullah Gul,
a co-founder of AK and former president,
should return as prime minister. That would
require a byclection, as Mr Gul is not now
an MP. Mr Gul would never agree to be
under Mr Erdogan's heel. But none of this
can happen before an AK party congress
expected in September.

ln the meantime, Mr Davutoglu, as the win-
ner, will have first crack at forming a gov-
ernment. The far-right Nationalist Action
Party (MHP), which took 160/o ol the vote
and 80 seats, is ideologically closest to AK
and so may seem the most logical choice of
partner. But the MHP's leader, Devlet
Bahceli, has ruled out backing an executive
presidency. He also wants to resurrect cor-
ruption charges against formerAK ministers
that were launched by prosecutors in +

FOR Turkey's combative president, Recep
Tayyip Erdogan, who has won every elec-
tion he has faced since becoming lstanbul's
first lslamist mayor in 1994, it was a bitter
defeat. Voters denied his Justice and
Development (AK) party a majority in the
June 7th general election, thwarting his
dreams of rewriting the constitution to grant
himself executive powers. AK, led by Ahmet
Davutoglu, the prime minister, took 40.9%
of the vote and 258 seats, 18 too few for a
single-party government. That is a big drop
from the 50% AK won in 2011. The tumout
was high, at 86%.

Now for the first time since AK swept to

The four rivals

P¡rtv DoscrlDtlon

power in 2002, coalition rule seems all but
inevitable. "The dictator's back has been
broken," crowed Faruk Arslan, a Turkish
blogger, reflecting the celebratory mood of
the president's swelling army of critics. Yet
though Mr Erdogan's march towards one-
man rule has been checked, it is premature
to write him off. 'This is a multi-act drama
and we have just rung down the curtain on
the first act," cautions Eric Edelman, a for-
mer Americari ambassador to Turkey.
ln this section

The prospect of a return to feeble multipar-
ty rule sent jitters through the markets.
lstanbul's stockmarket index dropped by
8% on June 8th, and the Turkish lira fell by
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+ 2013 but shelved last year. This could
prove tricky, as some of Mr Erdogan's family
were implicated. And Mr Bahceli will hold out
for a plum cabinet post and demand that
peace talks with Mr Ocalan cease, alienating
pro-AK Kurds.

Mr Davutoglu might prefer to form a minority
government, with the far-right nationalists
providing support from outside. But what
would be in it for the MHP? "Nothing," says
Ozer Sencat a leading pollster. So there is
talk also of a "grand coalition" between AK
and the centre-left secular opposition
Republican People's Party (CHP), which
came second wilh 25o/o of the vote and 132
seats. The CHP leader, Kemal Kilicdaroglu,
who is facing a challenge to his leadership,
seems interested, saying that another elec-
tion would be "a waste of time". Speculation
about a possible deal intensified when Deniz
Baykal, Mr Kilicdaroglu's predecessor, met
Mr Erdogan on June 10th. But many AK
members are queasy, fearing that a link with
the CHP would alienate their pious base. The
three opposition parties might try to form a
coalition excluding AK, but the far right would
find it hard to get along with the Kurds. A final
even more improbable scenario has the CHP
forming a minority government, with the
other two opposition parties backing it from
outside.

Others say the most mutually beneficial out-
come of all would be a partnership between

I 201 5 parliamentary election, party with most votes, by province

i:, ] Art¿r nf (ur¡¡sh d(rnìrn¡ntP

' Ênco¡:p¡çsinq Pe¡ce ¡lrl
DPnro(rniy Pdrly (BDP)

Eroiling Erilogan's potoer: Our guiile to Twkey's gened elections

AK and the Kurdish HDP. This may sound
like political suicide for Mr Demirtas, who
rules out any such deal. His vows to torpedo
Mr Erdogan's presidential ambitions drew
non-Kurdish voters who helped carry the
HDP over lhe 10/o threshold and into the
political mainstream. "They would never for-
give us if we broke our promise," says a for-
mer HDP deputy.

Yet Mr Ocalan, who holds sway over the
party, may calculate otherwise. The PKK and
its Syrian arm are fighting lslamic State ter-

rorists near the border. Stronger Turkish
backing could tip the balance. "Rojava
[Syrian Kurdistan] is the HDP's Achilles
heel," saysAzu Yilmaz, an analyst. lt was Mr
Erdogan's implicit backing for lS in last sum-
mer's battle for the Kurdish city of Kobani
that first drove so many pro-AK Kurds into
the HDP's arms. lndeed, AK's biggest hope
of clawing its way to single-party rule again is
to lure these pious Kurds back lronically, the
best way of doing this would be to reach out
to the HDP r

June 20,2015D
t

TLIRKTSH MEDrA PRAr,SF.S rSrS, CONDEIVTNS
ffiRESWFIGHTERSI
byThomas D. Williams, Ph.D. / zo June 2ot'g2
lvww.breitbart.com

a¡eadlines in pro-government Turkish media Friday praised the
I Ilslamic State while criticizing the Kurdish People's Protection Units
(YPG), which, with the help of US-led air strikes, consolidated their hold
over the 4oo-kilometer region next to Turkey's border earlier this week.

The Sabah Daily, for example, ran the headline "YPG Is More
Dangerous than ISIS." The paper is known as a staunch supporter of
Turkish President Recep Tayyip Erdofan and his Justice and
Development Party (AK Party).

Sabah claimed that according to military personnel in Ankara, ISIS
could be wiped out within two to three years, whereas the formation of a
Kurdish block in the region could have much longer lasting effects. The
pro-government daily also suggested that the real target of the Kurdish
militants is actually Turkey.

Likewise, news reports attacking the YPG and suggesting that ISIS
was better and more humane than the Kurdish fighters could be found in
other dailies supportive ofthe Erdogan government, including the Star,
the Yeni Akit, and the Akçam.

According to repofts, as prime minister Erdofan invested in the
media as a means of influencing public opinion in favor of his administra-
tion. A group of businessmen allegedly pooled funds to purchase a media

group following Erdofan's instructions in return for privileged treatment
in public tenders. The media corporations purchased by the group came

to be known as "pool media."
Friday's pro-ISIS news was the latest in a series of indicatíons of

Turkey's support for the Islamic State.
In April, Hassan Sakr, head of external relations for the Syrian Social

Nationalist Party (SSNP), accused Turkey of suppllng logistical support
to ISIS. "There are some countries in the area," said Sakr, "who continue
to help and provide support to terrorists, such as Turkey, which is helping
ISIS outposts logistically and regarding security." Sak¡ also said that "in
Turkey, there are also training camps for jihadists where militants receive
ISIS training."

TWo weeks ago, the Turkish opposition newspaper Cumhuriyet publi-
shed a damning report against the Erdofan government's collusion with
ISIS, complete with pictures and videos of weapons destined for armed
Islamic groups in Syria in trucks escorted by members of the Turkish
secret service MIT.

Erdogan responded by threatening the paper's editor, Can Dundar,
warning him that he would pay a "heary price" for the revelations, which
the president called a "violation of state secrets."

The Turkish government has since requested a sentence oflife impri-
sonment for Dundar. o
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17 juin il15

Turquie - Rusen Çakir
a fait des erreurs stra

Erdogan
tégiques >>

Par toséph¡ne Dedet / L7 iuin 2OLS
htÞ: / /rr¡vw.iluneaffiq uccom

I ors des lá3idativesdu 7 juin, le parti AKP, au pou-

L+oir depuis douze ans, a perdu sa majorité abso-
lue au Pademenl Un camouflet pour Recep Tayyip
Edogan. Spécialiste de llslam politíque turc et bio-
graphe du pres¡dent, Rusen Fkir a suivi æt¡e cam-
pagne sur le terrain. Il en livre son analyse à Jzurn
Afrique,

Le 7 juin se sont tenues des élections légidati\res cru-
ciales en Turquie. Obtenant seuleÍEnt 40,8olo des
voix, I,AKP islamo-conservateur a s.rbi un revers, per-

dant pres de dix points par rapport aux legidatives de
2011 et sa maþrité absolue au Parlement. Pour la
première fois en douze ans de pouvoir, ¡l ne peut
gouvemer seul. Et le préddent, Recep Tayyip
Erdogan, qui létait þté à corps pedu dans la cam-
pâ9ß, s reþouve en position de faiblesse. Il n'est
plus en mesure de changer la ConstiuJtion, d'abolir le
s¡6Ême palemerrtaire et d1n#urer un rá3ime où
ses pouvoirs auraient étÉ quasi illimités.

L'opposition a fait bloc pour lui baner la rouþ. Le CHP
(cenùe gauche kémaliste) a r€crJeill¡ 24,9o/o dæ wix
et le MHP (exÞême dro¡te ultranationali$e), 16,2010,

Mais ce sont les l3,Lo/o du HDP prckurde qui coûÞnt
à I,AKP sa maþritÉ. En passarìt le banage de 1090 en
ded duquel ils n'auraient pu avdr de députes, le
HDP et son leader, Selahattin Demirtas, ont orfirmé
qulls avaient fait le plein de leur élecbrat kurde et
que leur politique d'owert¡rc aux franges litÉrales de
la sociétÉ était un $ccès.

Rusen Çakir, joumalisÞ à Habertürlç est lãuteur de
nombreux ouvrages sur lldam pol¡tjque uJrc et d'une
biographie d'Erdogan, Très pésent $r le tenain
durant aette campagne des legislatiws, il en livre on
analyse à J.A.

Jqtne Alltque : oommant la ampagne l&-
elle dérculée ?

Ruæn þkir: Elle s'st jouæ enùe I'AKP et le HDe
et enbe leu¡s leade¡s ¡æpætiß : Etdogan et
DemitÞs. Le Premier minitue, Ahmet Dawbglu,
éÞit conplèEment fracé.

Edogan a dominé la campagrc, mab Nur la prc-
m¡èrc ft,is de sa canièrc ¡l a fú dæ eneus
statégiques. Et en æayant de les rattaær, il s'est
ercorc plus enfoncé.

Quelles eneu¡s ?

Il a n¡é I'exisþrÚe la question ku¡de et inE¡mmpu le
præssus de paix [dont il était pou¡tznt llnstigaleur,
NDLRI. Il s'æt atÞque au HDP et à Èmitb, a
proféré dæ insulB, menti, brcf, ¡la mené une guéil-
la veþale conùe le paûi kuñe. Pour sálui¡e æs
élæfturs, il a invoqué l'¡slam, a brandi le Coran
túu¡t en kuñe et ÉÉé que 16 d¡rigeants du HDP

n'éb¡ent pas dæ musulmarc mais dæ zoræsliens
[rcligion antÉislamique originaire de la re¡æ antique,
NDLR] !
Etdogan, IAKP et la piæ à leur dévotion ont fondé
touE leur campagne conùe le HDP car ils avaient
compris que la frange la plus pieuæ d6 Ku¡des allait
basuler en faveur de ce parti. Iß ont donc utilié lls-
lam comÍE fairc-valoir. n)is, cot sÞEnt que cet
argument ne pÊna¡t pas, iß ont fait machirc a¡rièrc,

æ qui a encore aæéléré le dépaft de æs élæþuts
veß le HDP.

Juquelà enviton Ia moitié des Kutdes
wâ¡ent pout |AKP...

Ar¡, déjà da¡s læ ann&s 1970 et ß8q Æ partis

M¡lli hlamet et Refah, anêbes de IAKP, rcpæient
srr une baæ élæbraê ku¡de de 20 à ¿l0o/o, Plus

rúæmmen| lo¡s du rélérc¡úum de 2010 glr la
CotstifrJtion [sur la limibtion dæ pøtvctis de la
hiérarchie judiciaire et de I'a¡mee, NDLRI, IAKP avait
tténéfrcié d'un soutien mæif d6 Kuñes nalgré I'aø
pl au bo¡rcdt du HDP.

Queile leen tircz-wusde æ *¡utin ?

Le gnnd nwge de cæ éffiions, Cest que 16
Kuñes ont cho¡si le HDP comme leur unique
rcpréæntant Pas æulement dans ætÞ¡rr6 villes du
*td-Est - IAKP n'y compæ Ntfo¡s auan députÉ, du
jamaß w ! -, ma¡s auss¡ dans des méaopoÞs comne
ßAnbuL Izmir, Adana, Meß¡n.

Erdogan éâit-il onæient qull pedait le wE
ktñe?
JéÞ¡s sur la plæe ßBWn, à Diyaùakir [< apíEle
* dæ Ku¡dæ de Tuqu¡e, NDLRI loß de en r¡æting
du 3 mai. le l'avaß déjà w six fois à cet endroft : lots
des municipalæ de 20O4, d6 ÉJ¡slativg de 26OZ
etr. ætfe ftis il y ava¡t peu de mondg pu d'enthar
gasme, û il a prcnoncé þ plus mautla¡s diffins de

erté. Et le slqan de EmirB : < On ne la¡ ra N
EÌdqan &e présklent > [atræ des pouvoiß quæi
illimités, NDLRI a Þit moucle.

æaucoup de Tutcs ont aLtæ¡ wté HDP par pu¡e tæ-
tique, pur faiæ pñrc à IAKP æ maþrié pademen-

biîe.

*ul le HDP pouva¡t aithnétiquenønt emñlpr
|AKP de gagner, c'æt vrai, Maß sil n! avait pæ eu
æfü narche dæ Kuñes veß le HDP il ne ænit rien

wé.
*lahattin Demitæ,42 ans, st I'éb¡te mon-
Þ,nE de ld pofique atnue. Il avait déià øn-
quis t6 urs lorsde la pnáúdentielle de 2O74.
(tui &-it, ú @mment E'øt æmpoftÉ dunnt
ætæampq,E?
C'æt un lpmne ùès calme, È sympathique et tès
itEil¡gent Ancien avffit pour ute aw¡atiØ d6
drci9 de lhomnæ, marié à une ißtifirt¡æ, il a deux
frllæ et mèrc une vie Empþ. 9s pasagæ dans læ
médiæ o¡ttétÉ úès rcmanu& et ¡l a ¡éaliæ de bß
bwd'audieræ.
Cs lâlislativs øtstiãrcnt-elles une dáÍaiE
paænnalle pour Edogan ?

Qti, (æt sn ælnc. È le lendemain des élætiors,
but le monde h d¡E et ¡l a æñu de a populaité.
SII y avait une élætion présklentielle aujoutdhui, il ne
tærre¡llerait rc 52o/o [æote qull avait obønu en août
201+ NDLR]

þrb ælÞ d&rytion, y a-t-il un ríque de
ffin a,, æin de IAKP ?

Il æt top ût Wur le die. Ils n'ont pas ercorc æÌdu
le Nuvcir.
Le présillent envínge, dit-on, de oontmqueÌ
dæ létlislativæ anticip&s aÍln de 4< æ ntþ-ap-
er,r. çtuelle enæ' ,itlßte*'bn w,ts?
Le HDP útiendra¡t plus de 15o/o et le MHP [exùême
d¡o¡E u¡ùanational¡sþ, NDLRI 20o/o environ. C6
deux paÉis pæra¡ent chæun de 80 à 100 députés,

au moins, En cæ de nouvelles électiots, la pous*
du HDP et du MHP æ corrfrmercnt, but comme la
chuE de IAKP et le léger bæment du CHP [cenùe
gauclnl.

Dquis des tnois on ,cptodre à Edogan sn
duþ,¡i¿d¡ísme. Celte déÈiÞ ya-t-elle þ fairc
éwluer ?
Il a applé læ paúis dbpposition à æ monùer
rcsporcables et à ne pæ plorper la Turquie dans lln-
*¿bilité. Ma¡s (est bop tañ, ¡l ne æut pas dtanger,
plus ætsnne n'y cro¡t Comment Wna¡t-¡l jouer un
Ìôle d'aþ¡ùe aloß qu'il n'a éé ni calme ni raube Fn-
dant la @mpagrc 7 Comment poutÊit-il t&ud¡e la
criæ aloß qull 6t lui-même au cente de la criæ, et
quil en efi llncamation même ? Pour Ésudrc Es
problènæ du pals, ¡l aun¡t besoin de Emps, or ¡l
n'en a plus, a

<< Pour résoudre les
problèmes du pays, il

aurait besoin de temps,
or il n'en a plus. >>

sa canière. E¡dogan connat úès b¡en Ditañakir et
læ Kutdes, ¡l eva¡t quil les æña¡L
l'étais &laþment préænt lors du mæting dAhnet
Dawtoglu le 31 mai. Il a étÉ erro¡e p¡re quEÌdogøn.
Plus agræll plus ¡slam¡sþ. Je le @nnais depuis d6
ann&s et þ rn l'ai pas ¡æonnu : il s'était tansformé
en une s¡þ de leúer du Hamæ ! Lots du mæting
du HDP, le 5 juin, au conùairc, la foule éÞit
¡mmetæ, dmamique, Hélæ hlahaüin æmiftæ ne
pu s'aeimer car deux bomÆ ont exploÉ [bilan : 4
motE etd6 ænta¡n6 de blessés, NDLRI.

Le HDP n'a pas *ulenent faft b pbin d6 w¡x
ktttdes, It s'er,t ouwtt à td gaudre et dux
libénux...
Nomb¡e d'úæruateuß soul¡gnent la conùibution dæ
non kurdes au HDP. En réalité, æ santien a plutôtété
symbolique. En quantité, æ snt læ Kuñes qui ont
voté pour le HDP. Ma¡s la qualié du sutien des non
kuîd6 6t ¡mporbnte et a ænúibué à la dwm¡que
d'etænble, tuuftânç même sans cet appott le HDP
aurait frarchi le banage de 10o/o. Il a surlé sur une
immenæ vague, tut le monde ne pa¡1a¡t que de lui.

De fa¡E sn d¡æouß de < gauche pluielle > a s&Juit
læ jeurcs, les femmes, les minoritÉs, les fulo-
gisEs.-

En etret, ¡l a touve d6 cand¡daE rcpr&ntatifs de la
sæiété : dæ chrétierc, des femmes wil&s, dæ
sæ¡al¡sies,, e8... qui ont formé une vraie cælition
avec pour moE d'oñre la paix, la démæratie et la l¡b-
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CommentlaTurquíe
soutíent les diihadístes

tos d'un convoi humanitaire inter-
cepté à la frontière syro-turque. Sous
les médicaments etles pansements,
les gendarmes ont trouvé un millier
d'obus de mortier, 8O OOO car-
touches, des centaines de lance-gre-
nades. Destination : les rebelles
syriens. Organisé par une ONG isla-
miste turque, ce convoi de trois semi-
remorques bourrés d'armes roulait
sous la protection du MIT (Millî istih-
barat Teçkilatl, Organisation du ren-
seignement national), le service de
renseþementsturc.

Cette affaire confirme la compli-
cité d'Ankara avec les islamistes de
Syrie. Le MIT couvre ces trafÌcs depuis
des mois, sur ordre de la présidence.

Révélatíons
Les services turcs appuientles islamistes de Syrie etd'Irak.
Le gouvernement islamo-nationaliste d'Ankara joue sur la pusillanimité
des Occidentaux. Enquête sur une guerre de l'ombre.

Le sultan a perdu de sa puissance.
Ce 7 juin, les électeurs n'ont pas
accordé de blanc-seing au président
Recep Tayyip Erdogan. Il voulait la
majorité des deux tiers pour amender
la Constitution afin de renforcer son
pouvoir présidentiel et d'accélérer
l'islamisation de la société. Ce ne sera
pas le cas (Iire noffe encadré) . Même
affaibli, Erdogan ne devrait pourtant
rien changer à sa politique régionale
marquée par son hostilité au régime
syrien de Bachar al-Assad et son sou-
tien aux rebelles islamistes de Syrie et
d'Irak, dont l'État islamiqu e (Dae' ch).

Membre de l'Otan, candidate à I'in-
tégration au sein de I'Union euro-
péenne, en théorie associée à la coali-

tion internationale contre Dae'ch, la
Turquie joue un double jeu, très loin
des valeurs européennes, de la frater-
nité atlantique et de la solidarité contre
le terrorisme islamiste. < Comment Ia
Turquie peut-elle envoyer des armes
lourdes àune organisation qu'elle quali-

fíe de terroriste, I'Etat islamique ?, s'in-
terroge l'opposant lGmal Kiliçdaroglu,
le président du Parti républicain du
peuple, deuxième force politique du
pays. Ceux qui envoient illégaleme nt des

armes dans un pays musulman ont les
mainstachéesdesang.>

Les révélations récentes du quoti-
dien turc Cumhuriyet viennent de
confirmer ce double jeu du régime. Ce
journal d'opposition a publié des pho-
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Des camions turcs à lafrontière entre laTurquie
et Ia Sy rie. En bas, Ie président Recep Taryip Erdogan.
La méfiance grandit dans son éIectorat.

v

a

t'

Pour Erdogan, membre du bureau
international des Frères musulmans,
militant islamiste de longue date,
Dqe'ch n'est pas un ennemi. C'est
même un allié, comme une étude com-
plète du Centre égyptien des études

"Dae'ch" vendjusqu'à
3 millions de dollars
de pétrole parjour en Turquie.

stratégiques I'a confirmé. Jusque-là,
ces livraisons d'armes étaient niées.
Les images des convois étaient inter-
dites de diffusion, sous peine de
lourdes sanctions.

Les Occidentaux le savent mais
n'osent pas en tirer les conséquences

Electíons Erdogan désavou é chezlui

Le président Recep Tayyip
Erdogan voulait obtenir Ia majorité
qualifÌée des deuxtiers à la Grande
Assemblée nationale de Turquie, ce
7juin, pour réformer la Constitution
et installer un ré$me hyperprésiden-
tiel. Il a échoué. Avec 4O,86 % des suf-
frages, son parti islamo-nationaliste
AI(P n'a pas eu le score espéré, affaibli
par l'autoritarisme etla mégalomanie
d'Erdogan autant que par le tasse-

(avertissements, sanctions). Barack
Obama, François Hollande et David
Cameron hésitent à dénoncer I'hypo-
crisieturque,leuralliéauseindel'Otan.
Ils semblent même s'accommoder de
l'attitude d'Erdogan parce que son
objectif est de faire tomber Assad. C'est
jouer avec le feu. Cette politique suscite
d'ailleurslaméfianceauseindel'armée
turque, dernier bastion laic. La révéla-
tion du trafic d'armes par lagendarme-
rie s'explique par une guerre larvée
entreservices.

La Turquie ne dewait pas changer
de stratégie. Depuis trois ans, son ter-
ritoire sert de base arrière politique et
logistique aux islamistes syriens et de
sas d'entrée aux djihadistes étrangers
qui viennent combattre. Malgré les
demandes répétées des Européens,
les interceptions sont limitées. Les
Tulcs se défendent en expliquant ne
pas pouvoir contrôler les 822 kilomè-
tres de la frontière syro-turque. La
complicité d'Ankara est en réalité
totale. Les services officiels ont l'ordre
de fermer les yeux sur les trafìcs entre
la Syrie, I'Irak et la Turquie.

Selon la gendarmerie turque, près
de 2 OOO voitures volées en Turquie et
en Europe ont rejoint les zones de
Dae'ch, avec de faux papiers. Les djiha-
distes contrôlent des centaines de sites
archéologiques. IIs ne font pas que
détruire les "idoles". Ils vendent aussi
des æuvres d'art au marché noir. Tout
passe par la Turquie, avant de partir
vers l'Asie ou I'Europe.

Le trafic de pétrole est d'une autre
ampleur. Maître de six à dix champs
pétroliers dans le nord-est de la Syrie
et de sept dans le nord de I'Irak (dans la
plaine de Ninive),Dae'charrive à ven-
dre une moyenne de 5O OOObarils par
jour. Gain estimé :1,2à3 millions de

ment de Ia croissance économique.
L'opposition en sort revigorée :

le Parti républicain du peuple (social-

démocrate, 2 4,96 %o), le P arti de I' ac-

tion nationaliste (droite, 16,29 %)
et surtout le petit parti prokurde HDP
(13,12%). Ce dernier obtientpour
lapremière foÍs 80 députés. Le HDP
représente la minorÍté kurde, consi
dérée par les Turcs comme un ennemi
del'intérieur. F.P.

dollars parjour. Des sociétés turques
de transport en assurent I'achemine-
ment. La noria de ces citernes se fait au
vu et au su de tous. Des liasses de dol-
lars huilent ces circuits d'autant plus
facilement queDae'ch contrôle de
nombreux postes-frontières. La fron-
tière est devenue poreuse parce que
les services d'Ankara le veulent bien.

Ce pétrole syro-irakien est vendu
moins cher en Turquie que le pétrole
local. La plus grosse partie des livrai-
sons reste donc sur place mais des tra-
fiquants peuvent aussi en exporter
vers I'Europe et l'Asie, par le grand
port pétrolier de Ceyhan. Jana Hybas-
kova, I'ambassadrice de I'Union euro-
péenne en Irak, avait évoqué cette
hypothèse I'an dernier devant le Par-
lement européen : < Malheureuse-
ment, des Etqts membres de I'Ilnion
européenne achètent [du pétrole de
Dae'chl.>

Ces trafics affaiblissent
la portée des opérations
de la coalition en Irak.

Ankara a démenti. Des experts
comme Pierre Terzian, directeur de la
r evue P étr ostr até gie s, ou Jean-Pierre
Favennec, coauteur d' Atlas mondial
des énergies (Armand Colin) n'y croient
pas. Mais des circuits parallèles exis-
tent. À Ceyhan, il est facile d'ajouter le
brut de Dae'chau pétrole exporté par le
I(urdistan d'Irak ou les pays riverains
de la mer Caspienne. Les importateurs
européens peuvent tout ignorer de ce
tour de passe-passe.

Ces trafics affaiblissent la portée
des opérations menées par la coalition
anti-Dae'ch, dont les résultats sont
décevants. Malgré dix mois de com-
bats et près de 4 5OO raids aériens,
l'État islamique ne semble pas plier.
Fort d'un trésor de guerre estimé à
3 milliards de dollars, renforcé par
plus de 2o O00 djihadistes étrangers, il
contrôle la moitié du territoire syrien
et un tiers de l'Irak. Réunis à Paris, la
semaine dernière, la France et une
quinzaine d'alliés ont appelé à plus de
cohérence dans l'action . < La détermi-
nation est totale )), a redit d'une voix
forte Laurent Fabius. Lui et ses homo-
logues seraient plus crédibles s'ils
regardaient la réalité turque en face.
La Turquie est bien le maillon faible de
la lutte contre I'Étatislamique. O

Frédéric Pons
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JACK SHAHINE ET
SHERVAN DERWISH

La scène se déroule près de Tel Abyad,
à óo kilomètres à l'est de la ville de Kobani

en Syrie. Le l"' juin, des familles fuyant
les zones de combat oir opère le groupe
Etat islamique se sont pr'ésentées à un

check-point de la région autonome kurde.
Pour ces r'éfugiés, c'est la frn d'un

cauchemar. Devant la caméra, toutes
les femmes font Ie même geste théâtral :

enlever la burqa que Daech leur imposait
et lajeter par-dessus bord. Elles rient

lancent des youyous. Elles sont heureuses
d'être libres à nouveau. Les couleurs vives

et les formes géométriques des robes
traditionnelles kurdes rendent ces images

particulièrement spectaculaires
et symboliques.

Du noir jaillit la couleur.
J. S. ET S. D.

s Le Ganarüä-4 Cnenaure ä

LE CONTRECHAMP
A l'arrièrc des pick-upqui entrent da¡rs

la reglon autonomc kurde, les fc¡nmes

se débarrassent de leur voile noir'
révélant lcurs tuniques traditionnellcs
uux couleurs chamarrées ct aux motifs

qunsi psychédéliqucs.

Tomherlaburqa!
t

Þ

u Le Canard enchaîné " - rnercrêdi 10 juin 2015

Erdogan a le cafard SA
ERDOGAN
MAJORlTÉ

PERD

ABSOLUE

BååìLiiB;'"i""ïå'"','"%J:i
en Atatürk, de se fai¡e construire
un palais de 2OO 000 m2 avec
moulures clinquantes et feuilles
d'or, et se voi¡ souffleter par le
bas peuple.

Lors de l'élection législative
de dimanche, pour la première
fois depuis 2OO2,le parti AKP,
de Recep Tayyip Erdogan, n'a
recueilli que 40,7 7o des suf-
frages, une misère, ne faisant en-
trer que 258 députés sur 550 au
Parlement et perdant la majorité
absolue.

Face aux partis d'opposition,
qui affirment ne pas vouloir par-
ticiper à un gouvernement de coa-
lition,et à l'entrée triomphale au
Parlement du Parti démocratique
des peuples (79 députés), Erdo-
gan est bien seul, son avenir po-
litique incertain et son immense
palace très encombrant.

core la construction des I 000
pièces de son palais à 490 mil-
lions d'euros. Destiné dans un
premier temps à accueilli¡ le chef
du gouvernement et ses services,
l'édifice a finalement été mis à
la disposition intégrale du << ca-
life >.

De quoi donner le cafard à ses
I< Quand j'ai pris mes fonc- sujets

tions,la salle de bains de la pri-
mature était pleine de cafards.
Est-ce un endroit convenable
pour accueillir le Premier mi-
nistre de Turquie ? > a geint Er-
dogan, pourjustifier une fois en-
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NEWS IN
BRIEF

-.lf* www.ekurd.ner

KURDISTAN REGION
NEWS IN BRIEF

U.S. SAYS IO,OOO ISLAMIC STATE MILI.
TANTS KILLED IN NINE.MONTH CAMPAIGN
June 3,2015
Paris: More than 10,000 Islamic State fighters have been killed since the
intemational coalition started its campaign against the militânt group nine
months ago in Iraq and Syria, U.S. Deputy Secretary of State Antony
Blinken said on Wednesday. Speaking after the coalition met in Paris, he
said there had been a great deal of progress in the fight against Islamic State
but that the group remained resilient and capable of taking the initiative.
"Iy'y'e have seen a lot of losses within Daesh since the start of this campaign,
more than 10,000," Blinken said on France Inter radio, using a mildly
derogatory term for Islamic State. "It will end up having an impact." On
Tuesday, Westem and Arab states carrying out air strikes on Islamic State
fighters backed Iraq's plan for retaking territory after being accused by the
Iraqi premier of not doing enough to help Baghdad push back the insur-
gents. "At the start of this campaign (we) said it would take time," he said.
"\¿Ve have conceived a three-year plan and we're nine months into it."
Reuters

IRAN SET TO EXPORT OIL PRODUGTS TO
IRAQ'S KURDISTAN REGION
June 9,2015
Tehtan: National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) is
making preparations for export of oil products to Iraqi autonomous
Kurdistan Region. With the increase in lran's gas production and a reduc-
tion in consumption of oil products in Iranian power plants, a large amount
of liquefied fuel is left for supply to the neighboring countries. Iraq,
Afghanistan, Pakistan, Tajikistan and other neighbors are regarded as new
destinations for lranian oil products. According to the latest planning Iran
is also mulling exports of oil products to Iraqi Kurdistan region and
preparatory works are underway for the purpose. Esmaeil Hasham Firouz,
a senior NIOPDC official said that this company is planning to export gas

oil and kerosene to Iraqi Kurdistan Region. ima.ir I Ekurd.net

SUNNI ARABS ARE NOT AGAINST KURDISH
INDEPENDENGE: IRAQI DEPUTY PM
June 10,2015
Baghdad: The Iraqi Deputy PM says that only the people of Kurdistan can
make a decision regarding independence. In general Sunni Arabs are not
against it, he claims. In an exclusive interview with Basnews, Saleh al-
Mutlaq has stated that the Kurds must decide their fate, be it to stay as part
of Iraq or to separate and become independent. Al-Mutlaq said, "I hope that
Kurds stay within Iraq for now, because it's not in their best interests to
declare independence in the current situation." He explained that at the
moment there is no intemational or regional agreement to support Kurdish
independence. "The Kurds will face serious obstacles on their way to estab-
lishing a country of their own." Al-Mutlaq acknowledged however that
forcing the Kurdistan region to remain within Iraq might only worsen the
situation and Kurds will eventually have to make a decision. Al-Mutlaq
went on to say that Sunni Arabs are not satisfied with the current govem-
ment in Baghdad either. "But we are not seeking separation from Iraq as we
believe that Iraq is our country, and all its different nations and ethnicities
must work together to survive the crisis." basnews.com

MASROUR BARZANI: IRAQI ARMY lS TOP
WEAPONS SUPPLIER FOR ISI.AMIC STATE
1u;ne12,2015
Erbil: Iraq has become the biggest indirect weapons supplier of the Islamic
State, or IS, said MasrourBarzati, citing the heavy weapons, vehicles and
ammunition the extremist group seized from the lraqi Army in Mosul and
Ramadi. Barzani, chairman of the Kurdistan Region Security Council, made
the comments at a press conference Thursday in Kuwait City, Kuwait.

Barzani said IS captured advanced weapons from fleeing lraqi Army troops
in Mosul, and Peshmerga forces need similar weapons if they are to defeat
the extremist fighters. Barzau:ú said the political climate in Iraq gave IS the
opporfunity to seize many Sunni areas such as Ramadi and most of west-
em Anbar province. "The intemational community must fight IS ideologi-
cally first, if they are willing to defeat IS," said Barzani...rudaw.net

KIRKUK GOVERNOR: GOV'T STILL PAYING
MOSUL WHILE NOT PAYING KIRKUK
1une14,2015
Kirkuk: Kirkuk govemor Najmadin Karim harshly criticized Baghdad on
Sunday over the province's financial crisis due to a halt of funds from the
central govemment. Karim expressed anger the central govemment was
still sending Mosul its budget despite the fact the city is under the control
of IS jihadis, but had halted Kirkuk payments, where "half a million
refugees and displaced Iraqis" escaping from IS are currently sheltered. "I
want to ask Baghdad, why do you send $28 million to clean up and rebuild
roads in Mosul for your troops to be able to pass by, while it is now under
the control of IS? Why halt the Kirkuk budget?" Kanm asked in an
exchange broadcast on Rudaw TV. Officials from all ethnic backgrounds in
the multi-ethnic province of Kirkuk gathered Sunday to disorss financial
problems they have faced since Baghdad halted the provincial budget.
Karim also announced the creation of a committee tasked with visiting offi-
cials in Baghdad to discuss with them financial and service problems facing
Kirkuk, including a lack of sufficient electricity. Karim said the oil-rich
Kirkuk has not received its provincial budget for six months, and has not
been paid for its oil in two yèars. rudaw.nei

KDPI LEADER: IRAN WANTS TO STRENG-
THEN ISLAMIC STATE TO FURTHER OWN
HEGEMONY
June 15,20L5
Washington: Rudaw caught up recently with Mustafa Hejri, leader of the
Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI), during his visit to Washington
for meetings with US lawmakers and officials. Hijri, whose group is based
in lraqi Kurdistan and fighting for greater rights for Kurds in lran, said he
was in Washington to wam about Iranian policies in the region, whidr he
claimed included bolstering Islamic State IS in order to skengthen Tehran's
ovrryr hand. He said that a nuclear deal Iran is signing with the West would
enrich and embolden Iranian authorities against its own citizens and
minorities. He said the KDPI had stopped its armed struggle against Iran
out of consideration for the Kurdistan Region, but that "we can't hold our
armed struggle forever."...rudaw.net

IRAN EXECUTES KURDISH POLITICAL
PRISONER MANSUR ARVAND

|une76,2075
Kurdish political prisonels execution sentence was carried out following
his transfer to Miandoab Prison. ln early Sunday moming, 14 June Mansur
Arvand's death sentence was carried out in Miandoab's central prison. A
family member of the slain Kurdish political prisoner has confirmed
Mansuls execution. His sentence was carried out despite rumours and
unofficial decree that his death sentence was commuted to life imprison-
ment following his transfer to Mahabad Prison from Urmiye Central Prison
in Iran's Kurdistan Region on 29 November 2014. Mansur Arvand was
arrested in June 2011 at his home. In September 2072, he was sentenced to
death by the Revolutionary Court in Mahabad charged with'Enmity with
God' by being member of a Kurdish opposition group. kurdpa,net I

Ekurd.net

BAGHDAD WELCOMES US SENATE
DECISION NOT TO DIRECT ARM KURDISH
PESHMERGA
fune 19,201.5

Baghdad: The Iraqi Foreign Ministry has welcomed the United States
Senate decision to vote against the proposed bill to arm directly the Kurdish
forces of Peshmerga in Kurdistan. In a statement released Wednesday, the
Iraqi Foreign Ministry applauded the US Senate decision to veto the amend-
ment to the US defense bill which would have allowed the Pentagon to
directly arm Peshmerga forces, without going through the Iraqi central å
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=) govemment. Baghdad reiterated its commitrnent to arm all lraqi secu-
rity forces, including the Peshmerga, in the war against Islamic State (IS). It
said Baghdad has the sole responsibility to distribute weapons and ammu-
nition to all Iraqi forces. "Any arming for any forces without the central
govemment's approval will have a negative effect on the unity of lrac1," said
the ministq/s statement. ..kurdpress.ir I Ekwd.net

KURDS IN NINEVEH PROVINCE IN DANGER
OF ETHNIC CLEANSING: DEPUTY
June 21,2015
Baghdad: Kurdish deputy in Iraqi parliament wamed Kurdish Shiite
minorities in northem province of Nineveh are in danger of ethnic cleans-
ing and genocide, Kurd Press reported. Speaking to IRNA, Hanin Al-Qado
said said that Islamic State group (IS) is trying to drive Shabak Kurds out of
their homeland, Sinjar district of the Nineveh province in northem Iraq.
Ethnic cleansing of Christians, Yazidis and other minorities is one of main
policies of IS in lraq, the lawmaker added. According to him volunteer
forces are the only way to retum peace and security to the region.kp.
Ekurd.net

KURDISH OFFICIAL: ISLAMIC STATE
ABDUCTS OVER l,2OO IRAQI KIDS IN
MOSUL
ltrne21.,2O15
Erbil: The Kurdistan Democratic Party (KDP)'s spokesman in Mosul, Saeed

Mamouzini, said Islamic State group (IS) militants have lately kidnapped
7,227 ktds in multiple neighborhoods of the city, kaq's al-Sumaria satellite

TV network reported. He added that the Takfiris have shifted the abductees
to their training camps on the eastem outskirts of Mosul, where they are
being forced to undergo training to carry out acts of terror. Mamouzini fur-
ther said that IS jihadists have also took into captivity scores of Mosul resi-
dents, who had protested against the abduction of the minors. The report
comes only days after Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi said the IS is
recmiting children from 100 countries to commit terrorist acts in the states,
where the jihadi group is active. "The exploitation of children for murder is
a heinous crime," he said on June 15...iran-daily.com I Ekurd.net

UNITED KINGDOM TO SEND EXTRA $1M OF
SUPPLIES TO PESHMERGA
1une22,2075
London: The British Defence Secretary has announced the donation of fur-
ther supplies to the Iraqi Kurdish Peshmerga, building on the 50 tonnes of
military equipment already gifted since the outbreak of the conflict with
Islamic State (IS). In a 22nd. June written statement Defence Secretary
Michael Fallon outlined the contents of the latest shipment. "The latest
equipment to be gifted to the Peshmerga consists of additional medical sup
plies. The supplies will consist of items such as toumiquets, bandage kits
and dressings for wounds and will fill a significant gap in their resources,
leading to the preservation of life and propertreatment of injuries sustained
in combat." The cost of the equipment is put at €ó00,000 (around $1m),
which is subject to change according to the needs of the Peshmerga.
Alongside non-lethal military equipment, the UK has previous donated 40
heavy machine guns, nearly half a million rounds of ammunition and 1,ü)0
IED detectors...basnews.com O

Turkey must choose between YPG, lS
Turkey appeared to be covertly support¡ng the lslamic State when it turned back
the civilians escaping from Tell Abyad.

*.,,#glt'ri -riJ 
Af.L.

Kurdish People's Protection Units (YPG) Ííghters gathet at the
eøstern entrance to the town ofTell Abyad of Syriø's Raqqa pro-

virp:.Ivtç..!2,.?.01P.,..(e\g.!s..?.v.IEIIFß.s.|ß.gü..s.*.iil....................

t[fuÉ Mehves Evin / June 15.2015
www.al-mon¡tor,com

llnly if one has a heart of stone would one not react to the turning on
\vtof water cannon to repel civilians desperately press¡ng against our
Akcakale border while fleeing from the lslamic State (lS). Only a polit¡cal
mindset geared to den¡als would say, "There is no humanitarian crisis
there.'' Only those with different aspirations would not react to armed lS
militants w¡th sarcastic grins strutting among thousands of women, men
and children.

Photographs disseminated by all agencies, from AFP to Reuters, tell the
whole story. Actually, each med¡a agency must have at least one
reporter there as the war setting the Middle East on fire is now at our bor-
der.

According to UN figures, Turkey has received 1,698,000 Syrians as
refugees in four years. Turkey has now closed its border to civilians
escaping from Tell Abyad [Gre Spi, in Kurdish] just as we d¡d to those
escaping from Kobani and Shengal.

Why does a state that opens its gates to millions of people as guests and
then boasts about it in the international arena dec¡de to close its gates
to "some" civilians?

Why are we one voice for the oppressed Muslims of Palestine, Egypt
and Syria but all quiet when it is about people fleeing from lS?

Tell Abyad, which has been under lS control for the past two years, is
directly opposite the town of Akcakale in our Sanliurfa province.

/\ med Dicle of the ANF [Kurdish] news agency summarizes the back-
/Hlground of the region: "Gre Spi ¡s a part of Rojava, which was clean-
sed of Kurds extensively as part of the [Baathist] Arab Crescent project
launched in the 1 960s. lt is right between the Kobani and Jazeera areas.
The Baath regime, to ensure that these two areas were severed from
each other geographically and culturally, used ¡t as a main base."

Tell Abyad is the gate of lS not only to Turkey but to rest of the world.
Dicle added, "The Akcakale-Tell Abyad border crossing has never been
closed. The [ïurkish] state agr¡cultural farm between Akcakale-
Ceylanpinar is used as a base Th¡s traffic continues and civilians can-
not move on the Turkish side of it."

Tell Abyad is vital for the Kurds also. Attacks aga¡nst Kobani were
launched from here. Cutting the link between Tell Abyad and Raqqa
could mean the end of lS. Kurdish People's Protection Units (YPG) and
Burkan al-Firat [under Free Syrian Army] are pressuring lS in Tell Abyad
from south and east. lS in return is us¡ng civilians as sh¡elds.

By turning back the c¡v¡l¡ans escap¡ng from Tell Abyad and by keeping
Akcakale open for crossing jihadists, Turkey appears, intentionally or
not, as covertly support¡ng lS

For the security of all people, political parties must rev¡ew the situation
and make a cho¡ce: YPG or lS? For the [Kurdish] solution process to
continue or to revert to bloodshed? a
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KURDTS'rAN(s)

Jordi Teiel Gorgas

Enseignant chercheur à I'Institut de høutes études internationales et du déueloppement (InftO)
de Genèue (Suisse), auteur de La question kurde : Passé et prése nt (L'Hørmattan, 2014)

Au-delà de la

lø société ciuíle kurde

de Syrie en sursis
Aprèslesiège de Kobané (septembre2Ol4-fanvier2015), lasociétécivilekurde deSyrieliwe uneautre

bataille quotidienne : celle d'assurersa continuité dans un contextefloumarquépul'incertitr¡desur

l'avenir des trois < cantons >' kurdes du nord du pap, A6yn, Kobané et Diézireh (cf. cnrte p. 59) , ql
formentleRojavaou.. Kurdistan oriental >'. Sila révolte de 201 I avaitfacilitél'éclosiond'initiatives

d'une .< société civile " en effervescence, et que le retrait partiel des troupes de Bachar al-Assad

durant l'été 2012 avait offert une opportunité pour sa consolidatiory sa suwie est compromise.

lusieurs facteurs sont déterminants pour rendre
compte de ce paradoxe. D'une part, l'occupation
de certains secteurs de Kobané (Arn al-Arab)
par l'organisation de l'État islamique (EI) et les

attaques meurtrières de ses milices ont provoqué l'exode de la
plupart des habitants d'une bourgade qui comptait jusqu'à la fin
del'été 2014 quelque 40000 âmes (1). Épaqpillés entreles camps

de réfugiés en Turquie et au I(urdistan irfüen, les responsables de

la vingtaine d'associations socioculturelles qui anímaient Kobané
ne peuventplus poursuiwe leurs activités. D'autre partr la société

civile kurde en S¡n'ie estprise en étau entre le contrôle autoritaire
du Parti de l'union démocratique (PYD) - organisation sæur du
Parti des travailleurs du Kurdistan (pt<f) de Turquie appame
en 2003 - des trois << cantons t> créés unilatéralement par ce

mouvement en janvier 2014, la menace d'un retour en force du
régime syrien dans le nord du pays et la stratégie militaire de l'EL

rs/ Du soutien de Da as
à la guérilla à la répression

Le régime delFrafez al-Assad ( tfZO-ZOOo) était parvenu à dé-

placer le problème kurde vers la Turquie ou vers l'Iraþ encou-
rageant dans les faits la polarisation des Kurdes syriens entre
partisans du mouvement kurde d'Irak et de la Turquie. Depuis
le début des années L970,le gouvernement de Damas avait en
effet soutenu la guérilla kurde en Iraþ puis en Turquie. Ainsi,
des bases du PKK s'installèrent dans la plaine de la Bekaa liba-
naise, sous contrôle des autorités syriennes, tandis que Damas
refusait à Ankara I'extradition du dirigeant du PKK, Abdullah
Ocalan. De la sorte, le régime baasiste avait réussi à affaiblir ses

concurrents régionaux - la Turquie et l'Irak -, d'une part, et à

s'assurer une emprise sur les mouvements kurdes, d'autre part,

Ce støtu quo s'estvubouleversé par deux changements majeurs
qui ont libéré deux dynamiques complémentaires : l'autono-
misation du champ politique kurde en Syrie et l'élargissement
de la sphère minoritaire kurde.
La première s'explique en grande partie par la fin de I'alliance
stratégique entre le PKK et le régime de Damas en 1998, à la
suite de l'expulsion d'Abdullah Öcalan du territoire syrien et

du rapprochement entre la Turquie et la Syrie au cours des

années 2000. La seconde s'est accentuée après l'intervention
américaine en Irak en 2003 et la création du Gouvernement
régional du Kurdistan (GPJ().Encouragés par l'avancée
significative des Kurdes irakiens, d'autres mouvements aussi

bien en Turquie qu'en lran, voire en Syrie, ont alors exprimé

à divers degrés d'intensité des demandes d'autonomie admi-
nistrative, confirmant ainsi le caractère transfrontalier de la

question kurde.
Les premiers signes de la nouvelle ère de .. visibilité >> pour les

Kurdes en Syrie sont par ailleurs encouragés par l'ambiance
libérale du << printemps de Damas " (zOOO-ZOOL) (2). Nnsi,
le 10 décembre2002, coihcidant avec laJournée internationale
des Droits de I'homme, 200 Kurdes manifestent devant le Parle-

ment syriery scandant des slogans tels gue << Citoyenneté pourles
Kurdes " (3). L'escalade action/répression qui s'installe àpartir
de ce momentannoncele début dela confrontation ouverte entre

le régime et de larges secteurs de la société ku rdele I2mars2004,
lors de la <. révolte de Qmishliyé >,. Le lendemain, la rumeur
d'un massacre se répand et des milliers de personnes manifestent
dans les principales villes kurdes pourprotester contre la répres-

sion, Après deuxsemaines d'affiontements, on recense 43 morts,
des centaines de blessés et environ 2 000 arrestations.
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DOSSIER IruRDISTAN(S) Au-delà delø r, bøtøille deKobané. >, : In sociéti: ciuile kurde da Syric en sursís

Si le régime parvient à ramener le calme dans les enclaves
kurdes en 2005., la <. révolte cle Qamishliyé >' a conciuit la jeu-

nesse kurde sur le devant de l'arène politique, en rupture avec

les partis tr'aditionnels, accusés d'avoir trahi la << rue >> et d'avoir
cherché des compromis avec le régime de Bachar al-Assad. De
son côté, le PYD adopte unprofflbas face àla coopération sécu-

ritaire accrue entre la Turquie et Ia Syrie.

r*/ Le dilemme de la révolte de 20l l

Lorsque la révolte syrienne commence en mars 2011, les sec-

teurs de la société kurde adoptent des positions divergentes.
Une partie significative de la jeunesse se mobilise pour soutenir
les contestataires de Daraa. Dans la principale ville à majorité
kurcle du pays, Qrmishliyé, au moins quatre comités locatx
agissent clepuis mars 2010 : La jeunesse révolutionnaire, La
société civile de la Djéziret¡ La jeunesse kurde et La coalition
des jeunes Sawa. Par la suite, des groupes de jeunes I(urdes
surgissent également à Amouda et dans la plupart des villes
moyennes dans le nord de la Syrie. Ils soutiennent les mobilisa-
tions de chaque vendredi organisées dans diverses municipali-
tés syriennes et relaient les slogans des comités révolutionnaires
dans les zones kurdes.
Malgré la décision historique du régime cle Damas du
7 awil 20ll de naturaliser des milliers de Kurdes, les comités
locaux ont continué de manifester contre Bachar al-Assacl, pla-

çant les partis kurdes devant un dilemme. Face à une opposi-
tion syrienne en exil dominée alors par les Frères musulmans
et soutenue par la Turquie - opposée à l'émergence d'une
nouvelle autonomie kurde -, fallait-il rejoinclre la révolte
ou, au contraire, calmer le jeu et se présenter comme des

intermédiaires entre les autorités et la population, en espérant
obtenil quelques concessions d'un régime affaibli ?

Au début, la plupart des partis kurdes ne soutiennent pas le
mouvement. Toutefois, la pression de la .. rue >> et l'évolution
du conflit les poussent à réclamer la fin du régime baasiste (4).
Traditionnellement divisés par des querelles internes et réu-
nissant un faible nombre de militants, les mouvements kurdes
forment en octobre 2011Ie Conseil national kurde (CNI().
Cependant, le PYD, fortement implanté à Afryn et à l(obané,
non seulement décide de ne pas rejoindre le CNK, mais déclare

qu'il défendrait le régime de Damas au cas oir la Turquie inter-
viendrait militairement en Syrie.

Si, grâce à la médiation de Massoud Barzani, président du
GRK depuis 2005, le PYD signe Ie I1 juillet 20l2les accorcls

d'Erbil avec le CNK, lesquels doivent assurer une coordination
majeure entre les deux blocs kurdes, il apparaît très vite qu'une
alliance stratégique a été scellée entre le PYD et Damas. Le
l9 juillet, Bachar al-Assad retire partiellement ses troupes du
nord de la Syrie, avec un double objectif: les rassembler autour
d',\lep et de Damas, d'une part, et menacer la frontière sud-est

de la Turquie avec une frange frontalière contrôlée par le PICV
PYD, d'autre part.

r*.' Vers l'autolimitation
de la société civile

Si, entre mars et octobre 2011, les groupes de jeunesse s'affii--

ment comme des acteurs à part entièrer peu à peu I'activisme
dans les principales villes kurcles prend une nouvelle tournure
au rythme des évolutions de la crise syrienne et c{es dyna-
miques régionales. D'une part, la reprise des combats entre le

PKK et l'armée turque durant l'été 2010/ après

l'échec cl'un énième cessez-le-feu, ainsi que

la déstabilisation régionale provoquée par le
<< printemps arabe n convainquent le PYD cle

I'opportunité de passer à une nouvelle phase

d'activité non pas contre le régime syrien, mais

en vue d'instaurer une << zone libérée >r. Le
PYD crée des écoles .. kurdes t, et des comi-
tés locaux selon ses nouveaux mots d'ordre :

1'.< autonomie démocratique >> et le <. confé-
déralisme démocratique ,t j à savoir I'aspi-
ration à fonder une << société démocratique
(sans État), écologique et libérée en rnatière
cle genre >t. Des associations et des centres
culturels pour les femmes et les jeunes guidés

par le PYD sont également créés, sans que le
régime s'y oppose.

En outre, après la fon¡ation du CNIÇ une
compétition se met en place entre les clivers

partis kurdes poul coopter les dizaines d'or-
ganisations indépendantes de jeunesse qui
étaient apparues au début de la révolution,
En I'espace de quelques mois, la plupart des
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DOSSIER IruRDISTAN(S) Au-delà de la ,, batøille de Kobané ,, : ls société ciuile kurde de Syrie en sursis

se sont annulés mutuellement dans la << bataille de

Kobané >>, alors que l'armée syrienne est parvenue

à stabiliser la situation autour d'Alep ainsi qu'à as-

surer la sécurité à Damas et le contrôle sur la partie
<< utile >> - côte méditerranéenne et principatrx axes

routiers - du pays.

Paradoxalement, le rapprochement forcé entre
le PYD et le GRK face au péril djihadiste n'a pas

comporté de changements majeurs pour la société

civile kurde en Syrie. La .< bataille de I(obané ,> a

conduit le PYD à redoubler les pressions sur les

familles pour qu'au moins un de leurs membres

rejoigne les rangs des YPG pour lutter contre l'EL

i Face aux résistances de certaines d'entre elles, en

È particulier dans la Djézireþ le recrutement forcé de
n garçons et de filles par les YPG a favorisé le départ

en exil de centaines de jeunes vers les pays voisins,
fragilisant davantage les organisations de jeunesse

non affiliées à ce mouvement. En outre, les forces

où les jeunes apprennent le métier de journaliste et des musi-
ciens locauxpeuvent s'yproduire. La seule règle non écrite est

de ne pas s'attaquer au PYD.

ê/ Un équilibre fragile

L'irruption en force de l'EI à Mossoul en juin 2014, puis à

Kobané en juillet de la même année, a bouleversé les rapports
de force au niveau régional. D'une part, les Kurdes irakiens ont
vu que leurs peshmerga n'étaient pas aussi bien préparés que
les autorités d'Erbil le croyaient. Les combattants kurdes se

sont montrés incapables de protéger les chrétiens et les yézidis
dans le nord-ouest de Mossoul, tandis que l'avancée de l'EIvers
Erbil, la capitale du Kurdistan irakiery fut stoppée grâce à l'in-
tervention conjointe de l'aviation américaine et irakienne. En
outre, selon les médias proches du PICI le PYD serait intervenu
dans la région irakienne du Sinjar pour sauver la vie de milliers
de yézidis face aux attaques de l'EI et à l'échec des peshmergø.

Bien que la ville de Kobané soit devenue un symbole de résis-

tance héroïque face à la barbarie de I'EI et que le GRK ait reçu

de l'aide militaire de bon nombre de pays occidentaux, les deux
pôles kurdes - PKI(/PYD et GRI( - sont ressortis affaiblis de

cette bataille. L'achat d'armement lourd provenant des États-

Unis pour faire face à l'EI a renforcé la dépendance du GRK
vis-à-vis de l'administration Obama - qui, pour l'instant, s'est
déclarée opposée à la division territoriale de l'Irak-, d'une part,

et aggravé ses problèmes budgétaires compte tenu des corlrts oc-

casionnés par l'arrivée sur son sol de milliers de réfugiés syriens

et irakiens, d'autre part. La signature d'accords financiers sur
la répartition des bénéfices tirés de la vente du pétrole irakien
ainsi que d'accords sécuritaires entre Bagdad et Erbil certifie
la mise en sommeil, à court terme du moins, de toute velléité
irrédentiste de Massoud Barzani.

En Syrie, Bachar al-Assad peut observer avec satisfaction que

le PYD et l'EI, autrefois .. alliés >> de circonstance clu régime,

du YPG sont accusées d'enlever des mineurs soit pour servir
dans leurs rangs, soit pour recevoir une << formation rt dans les

bases du PKK dans le mont Kandil, au Kurdistan irakien. Des

familles et des associations, telle la Coopérative de la liberté
d'Afryn, commencent à s'organiser pour protester contre une
pratique qui viole les droits fondamentaux des enfants.

La marge de manæuwe de la société civile indépendante est

pourtant étroite. D'une part, les partis kurdes syriens restent
discrets sur cette question dans le contexte actuel marqué par
la coopération militaire entre le PYD et le GRK. Après Kobané,
des peshmerga sont déjà intervenus avec des armes lourdes
dans les environs de TelAbyad, ville frontalière et stratégique
occupée par I'El préparant ainsi le terrain pour une nouvelle
bataille entre le YPG et les djihadistes. D'autre part, les forces

de sécurité du PYD n'hésitent pas à utiliser la violence pour
réprimer toute initiative qui pourrait défier son autorité. Enfin,
bon nombre de Kurdes sont conscients que l'équilibre actuel

est fragile. Le retour du régime syrien reste possible. En outre,
la menace de l'EI confère, pour une partie des Kurdes, une
certaine légitimité au PYD ; un parti qui, malgré ses méthodes

autoritaires, est considéré comme la seule force capable de

maintenir les djihadistes à l'écart des régions kurdes. r

Jonor Tn¡rr, Gonces
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d'Identítés et politique. De la différenciation culturelle au conflit (Les Presses de Sciences Po,2014)
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Kurde et combattante :

tion des femmes
a

une

s
par des femmes. En témoigne par exemple cette dépêche de

I'AFP qui démontre la singularité du regard journalistique quand
il s'agit de combattantes : .. Àl'entrée sud de la ville, des combat-
tantes des YPG lUnites de defense du peuple] montent la garde

et tentent de se réchauffer autour d'un brasero, La pluie froide

emonctpo

par lø guerre ?

Depuis 1'assassinat à Paris, le 9 janvier 20L3, de trois militantes du Parti des travailleurs du

Kurdistan (nfcf), et surtout depuis la bataille de Kobané (septembre }Ol4-janvier 2015), les

femmes combattantes kurdes sont au centre des discours journalistiques et politiques sur le

conflit syrien. Alors que les médias saluent le féminisme du Parti de l'union démocratique (ln)
contre l'obscurantisme de l'organisation de l'État islamique (gt), des groupes occidentaux

insistent sur l'expérience politique inédite qui se déroulerait dans le Rojava (communalisme

démocratique, émancipation féminine, révolution écologique). Qr'en est-il en réalité ?

tombe sur les bâtiments éventrés. Leur chef(fe), tout sourire,
salue les journalistes. Dans son treillis kaþ elle se recoiffe rapi-
dement, discrète coquetterie après le fracas des armes ,, (t). Les

guerrières kurdes de Kobané sont devenues si populaires qu'une
grande marque de vêtement se serait inspirée de leur uniforme
à des fins esthétiques et commerciales, avant d'être tancée sur

les réseaux sociaux par des Kurdes en colère. Si l'on ajoute que

ces femmes combattent l'EI, tout converge pour voir dans leur
engagement la beauté de Ia lutte, l'émancipation et la liberté.
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DOSSIER IUR-DISTAN(S) Kurile et combøttønte : une émøncipntion des femmes por la guerre ?

On pourrait se réjouir de cet intérêt, qui semble défier l'iclée que

les femmes sont d'abord des mères, des victimes et des êtres

passifs qu'il faut plotéger, et non des individus actifs prenant en

charge leur destin (2). Pourtant, si ces femmes sont bien sou-
vent représentées armées, elles ne sont jamais montrées en train
de faire la guerre. Quand des photographies ou des vidéos de

combats sont publiées, ce sont Ia plupart du temps des hommes
qui tirent et tuent. Les morts et les blessés sont également des

combattants - pas des combattantes - ou alors des civils, et,

dans ce cas, hommes, femmes et enfants sont confondus. De
fait, il n'est presque jamais question des violences commises
ou subies par ces femmes combattantes. L'inverse serait sans

doute dissonant aux yeux cles observateurs et les images qui
nous parviennent produisent et reproduisent ainsi la différence
entre les sexes. Cette << glamourisation ,t de la guerre est une
construction médiatique et politique qui, indépendamment
même de l'intentionnalité de ses auteurs, renforce les stéréo-
types << classiques > sur les femmes et la violence.

Qr'en est-il alors de ces femmes kurdes engagées dans les rangs

du Parti démocratique du Kurdistan (nOf) et de l'Union
patriotique du I(urdistan (UpI() irakiens, du PI(I( turc et du
PYD syrien ? Comment penser leur activisme et la manière
dont elles sont intégrées dans les unités combattantes ? Est-il
possible de parler à leur propos d'émancipation dans et par
la lutte armée ? Comment également penser leur relation
nouvelle à leurs propres sociétés ? Doit-on enfin penser ces

engagements comme étant le signe d'une spécificité kurde au

Moyen-Orient ? Répondre à ces questions nécessite une ré-
historisation du phénomène afin de souligner Ia diversité des

rapports sociaux de sexe au sein cles sociétés kurdes concernées
(qui restent dominées par le masculin), Ie rôle cles organisa-
tions dans la promotion d'un modèle d'engagement féminin
(et masculin) singulier et la complexité des rapports de pouvoir
dans lesquels les femmes combattantes sont prises aujourd'hui.

rè/ Les combattantes
de la première heure, des
<< héroïnes exceptionnelles >>

La première combattante du mouvement kurde contempo-
rain semble avoir été non pas kurde, mais assyrienne : dans les

années 1960, Margaret George Shello (1941-1969) rejoint les

peshmergø deMustafa Barza îi (1903-L979), prencl la tête d'une
unité masculine et participe à de nombreuses batailles contre
l'État irakien ; elle meurt à l'âge de vingt-huit ans dans des cir-
constances controversées. Elle devient néanmoins une icône,
dont les portraits sont vendus clans tout le I(urdistan. D'autres
femmes s'engagent dans les années l97O et deviennent mili-
tantes politiques, telle Leyla Qrsim (tOSZ-tOl+), membre du
PDK et exécutée après avoir été reconnue coupable d'avoir
préparé un détournement cl'avion. D'autres, enfin, engagées 

á

souvent aux côtés de leur tnari au sein des peshmerga, assurent
essentiellement le rôle de coursières, prépalant les repas, soi-
gnant les blessés et acheminant les armes.

En Turquie, l'engagement féminin dans les organisations de

gauche date de la décennie 1970 et pose la question de l'éman-
cipation. Au sein de la gauche turqtre et du mouvement kurde,
on conclut que celle-ci est d'abord liée au capitalisme et au

colonialisme et que la révolution socialiste permettra de régler
le statut social des femmes : leur place au sein des organisations

politiques restera limitée et elles seront marginales dans les pro-
cès qui suivront le coup d'État militaire du 12 septembre 1980.

Dans I' Album des mørtyrs du mouvement de lø Jemme libre (du
PI() ne sont ainsi recensées que 19 femmes tuées entre 1981

et I99O, alors que plus de 300 sont répertoriées entre 1991

et 2000 (S). lour autant, certaines combattantes sont d'ores
et déjà célèbres au début des années 1980, telle Besê Anus
( tf0t-tlSt), considérée comme la première militante du PI(K
tuée. Gurbet Aydiî (1962'1992) était une activiste politique
de renom, tant en Europe qu'en Turquie, bien avant sa mort.
Toutes ces .< héroines >, ainsi que d'autres, plus anciennes, ont
incité certains acteurs nationalistes à ayancer l'idée que la place

des femmes chez les Kurdes serait traditionnellement meilleure
que chez d'autres peuples du Moyen-Orient.
Il est vrai qu'au l(urdistan, des femmes de statut social élevé - ce

qui n'est possible que par la naissance et le mariage - ont pu
prendre la tête de tribus entières, voire devenir commandante
militaire dès le XIX" siècle. Mais les couches populaires sont res-

tées fortement marquées par une clomination masculine consi-
dérée comme allant de soi, qui permettait aux femmes d'être
épouses, mères et sceurs, et par un concept d'honn ew (namûs)

l. trrr. r o¡lll.rlt.rltr' rlr,. YPI rìr,llotc rlt'c ,uilrls r:n Svt tr'

36



Reaue de Presse-Press Reaiew-Berheuoka Çapê-Riuista Stampa-Dentro de la Prensa-Basin Özeti

bien plus contraignant pour les femmes que pour les

hommes (4). Battre les femmes était courant, les crimes
d'honneur étaient relativement fréquents selon les

régions et, dans les campagnes, les mariages arrangés

continuaient de structurer les relations familiales et de

voisinage. Les héroïnes kurdes des années 1970 et 1980

étaient donc exceptionnelles, et devaientpour ainsi dire
le rester : elles permettaient de légitimerle mouvement
kurde sans remettre en cause l'ordre sexué dominant,
de la construction des identités masculines et féminines
aux codes de conduite entre les sexes.

rÈ/ L'engagement féminin
au sein du PKK et la théorie
de la << femme libre >>

Les années 1990 sont marquées en Turquie par un
élargissement massif des mobilisations kurdistes et

une féminisation forte des militants et guérilleros. Ce

phénomène pose Ia question de la place des femmes
au sein du mouvement et de l'économie libidinale à

organiser au sein du parti et de la guérilla (comment
gérer la domination masculine traditionnelle, les his-
toires d'amour, la sexualité, etc.). Des unités militaires
strictement féminines sont ainsi créées en 1995 et
un parti autonome du PKK (et donc exclusivement
féminin), l'Union des femmes libres du I(urdistan,
est fondé en 1999. EnÊn, depuis 2000, une académie
des femmes libres forme des unités de stagiaires dans

les montagnes du Kurdistan irakien. Le PI([( n'est pas

ici entièrement dans l'expérimentation et l'improvi-
sation. Les premières évolutions organisationnelles
concernant les forces armées avaient été précédées
par la création dès 1987 d'une formation politique en

Europe, l'Union des femmes patriotes du l(urdistan, Et,

en l992,le dirigeant du PKK, Abdullah Öcalary publie
un recueil de textes concernant .< la question de la
femme et de la famille >> (5), composé d'analyses qu'il
a professées après 1986 au sein de l'académie Mahsum
I(orkmaz, le camp de formation du mouvement dans la

Bekaa libanaise.
Résumer la pensée d'Abdullah Öcalan n'est pas facile
puisqu'il fonde à la fois une construction mythologique
du passé des Kurdes et en déduit des orientations pour
le présent et I' avenir (6).Enbre{, si la société kurde était
au départ fondée sur le matriarcat, les femmes perdent
leur pouvoir avec les colonisations turque, persane et

arabe. Les fernmes ont été mises en esclavage par les

structures traditionnelles féodales et patriarcales incar-
nées dans la famille. Elles portent I'honneur du groupe,
mais sont aussi susceptibles de trahir, et doivent donc
être surveillées et contrôlées. Elles deviennent la clé

du rnouvement national, et c'est à elles qu'il revient de

tout faire pour se désaliéner et ainsi libérel le peuple.

Kurde et combøttante : une émøncip{ttíotl des femmes par la guerre ?

a
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Cette vision systérnique et quelque peu figée cles rapports so-

ciaux de sexe dans la société kurcle - même si elle se fonde indé-
niablernent sur une certaine réalité - a permis au PI(K d'exiger
de ses rnilitantes et sympathisantes une profon<le transforma-

tion de leur .. personnalité ,r : si .. la t femme doit d'aborcl

s'engager dans la lutte armée, elle doit également être une mère

patriote ou prendre part à des actions << extraordinaires >', à

I'inage cles .. déesses tr de l'âge d'or, ces personnages my-
thiques à l'origine de l'âme de la résistance clu peuple kur de (Z).
De fait, le nombre de femmes s'est accru rapidement dans la

guérilla - 30 % en 1994 (8) -, les femrnes ont gagné le pouvoir
de s'organiser cle manière autonome au sein du PICÇ et les

tâches qui leur étaient attribuées étaient en principe les mêmes

que celles des hommes. Pourtant, les rapports de genre ne se

sont transforrnés qtre tr'ès lentement. Un véritable système de

pudetrr s'est d'abord imposé aux femmes (hexis corporelle,
manière cle parler, de se rnouvoir, de réagir). Les hommes ont
égalernent continué longtemps à rechigner à les envoyer au

fi'ont. Enfin, I'inclifférenciation entre hommes et femmes a eu

pour penclant I'interdiction formelle de lier des relations affec-

tives (et afortiori sexuelles) avec l'autre sexe, et la nécessité de

coupel les liens sentimentaux qui reliaient les recrues à leur
ancienne vie. Le parti, qui ne s'est jarnais dit féministe, a ainsi

repris le nømûs à sa charge et les relations hommes/femmes
au sein de la guérilla se sont apparentées pour beaucoup à une
rationalisation des praticlues traclitionnelles, destinée à assurer

la soumission et la désexualisation cles militants. Au-delà, la res-

ponsabilité particulière assignée aux femmes a conduit à une

féminisation forte des phénomènes de martyre : les premières
attaques-suicides, lancées en 1996, sont le fait de femmes et, si

l'on excepte un cas peu clocumenté en Irak en 1997 , il faudra

attenclre 1999 pour que des hommes se lancent etrx aussi dans

ce type d'action.

ræ/ Des combattantes prises dans
de complexes relations de pouvoir

Ce modèle PI(IÇ original et inédit au Moyen-Olient (sauf peut-

être en Iran, au sein de l'Organisation des moudjahidines du

peuple iranien et du Cornité des révolutionnaires clu l(urdistan
ilanien ou I(omala), a fortetnent influencé d'autres organisa-

tions kurcles. En Iraþ même si le PDI( n'autolise l'accès aux

femmes que dans la police (S), l'UpK a créé en 1996 une pre-

rnière unité militaire strictement féminine. Début 2015, elles

seraient c¡trelques centaines de peshmergø (contre environ
200 000 hommes), dont une partie d'officiers, mais restent le

plus souvent tenues à l'écalt des coml¡ats. Ptris, au début des

années 2000, les organisations sæur-s du PI(IÇ le Parti pour une

vie libre du l(urclistan en Iran (pJ¡f) etle PYD en Syrie, .< im-
portent ,, les iclées cl'Abdullah Öcalan sur la .< femrne libre rt

et créent des sections politiclues et militaires féminines (J 0).
En Sylie, les YPJ férninines Éont ainsi penclant aux YPG mas-

culines ou mixtes au cours des combats. Les femmes sont fol-
rnées clans cles acaclémies qui enseignent les rnêmes théories

que celles du PI(Ç et sernblent participer activernent aux com-

bats. Tout comme au sein clu parti d'Abclullah Öcalan, elles

représenteraient40o/o des combattant.s; par ailleuts, 40% des

postes de direction leur sont réservés et un système de copré-

siclence rnixte est imposé. Enfin, en févr:ier 2013, un bataillon
féminin voit le jour, suivi rapidernent cle quatre autres. Et
aujourd'hui, plusieuls combattantes sont cles héroïnes : Nalin
Afryn, comrnandante cle l(obané clurant le siège ; AsiyaAbdel-
lah et Nassrin Abclalla, respectivetnent coprésidente du PYD

et commanclante de la branche féminine des YPJ, reçues par le

présiclent flançais François Hollancle le l0 février 2015 ; Arin
Mirkan, qui a lancé une attaque-suicide, ou clésespérée, contre
les cljilradistes le 5 octoble 2014 ¡ ou encore Rehana et Ceylan

Özalp (deux fernrnes transfolmées pal la rurneur sur InteLnet,

la prernièr'e baptisée ainsi pal un blogueur indien à la suite cle

l'annonce de sa prétendue décapitation, la seconde s'étant
soi-disant suicidée pour éviter la capture) ... Toutes sont des

cornbattantes .< libérées >>, autant dans les cercles kurdes que

sur la scène mécliatique internationale.
Pourtant, ces héroïnes ressemblent peut-êtle aussi aux pL'e-

rnières héroïr-res clu rnouvelnent kurde : mises etr ¿rvaut à cles

r
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fins de propagande, elles sont censées témoigner d'une vérité

qui clépasse sans doute d'assez loin celle des conditions des

combattantes clu PYD et du PIC( Il est vrai qu'au milieu des

années 2000, les transforrnations organisationnelles du PI(K,
et plus généralement du mouvement kurde de Turquie, ont
conduit les dirigeants à s'ouvrir à d'autres sensibilités et à
encadrer de manière un peu moins stricte les conduites et les

pratiques militantes. Il est également vrai que le PYD a mis en

place de multiples conseils de femmes, a imposé une législa-
tion très protectrice vis-à-vis d'elles et reconnaît les minorités
ethniques et religieuses dans le Rojava. Mais la volonté hégé-

monique du PYD Ie conduit aussi à menacer, voire éliminer
ses adversaires, d'autant plus que c'est un parti en guerre, quí
soumet ses militants à une discipline militaire forte.
Comme au sein de la guérilla du PI(IÇ la séparation homme/
femme est importante ; les relations entre les sexes sont très

codifiées et laissent peu de place à la construction alternative

de rôles individuels féminins ou masculins. Au sein du PICI
qui n'a jamais réellement contrôlé de << territoire libéré >',

une certaine émancipation féminine pouvait s'observer chez

de nombreuses femmes ayant émigré en Europe, mais seule-

ment après leur désengagement. Les combattantes du PYD,

qui peuvent régulièrement rentfer chez elles et échapper à la

condition cle reclus, interagissent davantage avec leur propre
société. Certains indices montrent qu'il se consttuit ainsi, len-

tement, de nouveaux regards et de nouvelles manières cl'appré-

hender les relations sociales de sexe. D'autres sont plus ambigus

et laissent penser qu'une situation de guerle civile est, dans

f immédiat, peu propice à une transformation en profondeur
des rapports cle genre. r
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SUtTAf{ ABDULLAI{ HILLS, IRAQ

But success underscores
the political and military
limits of U.S. strategies

BYBENHUBBAR.D

Since retaking these barren hills in
northern lraq from the jihadists of the
Islamic State, Kurdish pesh merga
forces have dug in to hold tlte line: ex-
cavating trenches, rmfurling barbed
wire and coordinating closel¡r witlr the
United Ståtes-led military coalition to
identify targets for airsEikes.

The new outposts dotting the hilltops
provide clearviews of villageswhere Is-
lamic State jihadists build tuck bombs
and launch attacks, but the Kurdish
forces have no planstopush ahead, say-
ingthe territory is nottlreirs tofightfor.

"Now, our main job is defense," said
Maj. Gen. Mohammed Khoshawe, a
field commander. "To defend the Ku¡ds,
this is the furthest we go."

The ability of Kurdish forces in north-
ern Iraq to retqke and defend territory
has been a rare succÆss sto.ry for the
Obama administration's policy of sup
porting and coordinating with local
ground forces to battle the Islamic
State, also known as ISIS.or ISIL.

Since the Islamist State's breakout in
Iraq last June put several Kurdish cities
in peril, the pesh merga have beneñted
frdrn a concerted campaign of coalition
airstrikes, as well as directt¡aining and
arming by the United States and its al-
lies. But the success of the Kurdish
forces also highlights the political and
military limits that American policy
faces elsewhere in Iraq and Syri4 where
the United St¿tes lacks a solid working
relationship with forces on the grotrnd.

Last month, Iraqi security forces sur-
rendered the city of Ramadi and large
a.urounts of militar¡rha¡dware to Islam-
ic State fighters that numbered "in the
low hundreds," according to a senior
military ofñcial with the anti-ISIS coali-
tion. Local Sunni leaders bitterly com-
plained that the lraqi government had
been slow to send reinforcement or sup
plies to helpin the fight.

Longer-term efforts to mustdr forces
to fight for Mosr¡l in Iraq and Raqqa in
Syria have made little progress,leaving
tìe jihadists virtually unmolested in
their two largest cities.

Tlying to spur a turnaround, White
House officials said Wedhesday that
President Obama was considering
opening a new network of bases in lraq
with additional American tröops to sup-
port and advise lraqi military and tribal
fighters.

But few in the autonomous Kurdish
region in northern lrag believe that the
Shiite-led government in Baghdad will
soon reform its armed forces or con-

vince Sunni Arabs now living under the
Islamic State to turn against it.

Baghdad's failings and continued dis-
agreements with the Kurdish regional
government over budget issues have
bolstered the sense among many Kurds
that they are on their own against the ji-
hadists. So they have turned their foôus
inward, scrambling to improve their
forces and to secure the long and vola-
tile border they noïv sha¡e with a terri-
fying new neighbor.

T[aining, arms support and close co-
ordination with the international coali-
tionhave helped change thepesh merga
from the out-of-shape group that nearly
collapsed.in the face of the Islamic State
last year into a force capable of holding
back the jihadists, according to inter-
views with pesh merga leaders, West-
ern diplomats and coalition officials.

While coalition airstrikes have de-
stroyed Islamic State convoys and
paved the way for pesh merga ad-
vances, newly trained sapper teams on
the ground have dismantled roadside
bombs. Antitank missiles supplied by
coalition members have helped counter
the Islamic State's devastating truck
bombs; and pesh merga fighters have

helped identify ISlS'targets for air-
strikes. Kurdish fighters have also used
intelligence from American drones to
ambush and kill jihadists, officials said.

Mustafa Sayid Qadiç the minister of
pesh merga, described in an interview
the changes since last year, when the
force, with little þattlefield experience
and a poor arms supply, struggled to re-
spond to ISIS attacks.

Since then, many fighters had been
trained in urban combat, battlefield lo-
gistics and bomb disposal, he said, im-
proving their capabilities. Mr. Qadir said
that s¡nce last year, the Kurds had taken
control of 95 percent of the territory they
view as a future independent state.

The pesh merga's priority now ïvas
defense, Mr. Qadir said, since it liad
taken control of 95 percent ofthe territo-
ry claimed by the Kurds for their hoped-
for independent state.

Now, he said, Kurdish militarypriorit-
ies have reverted to defense: The re-
maining areas, Iike the plains south of
Mount Sinjar, can only be secured after
ISIS has beón pushed from the cities of
TalAfar and Mosul, somethingthe Iráqi
Army will have to do, Mr. Qadir said.

A senior official with the international
coalition said the pesh merga's capabil-
ities have grown greatly but that few ex¡
pected they would contribute much to
battles elsewhere in lraq.

"They have largely gotten to where
they $rant to be, and going any further
would take them into Arab territory,"
the official said, speaking on condition
of anonymity according to military pro-
tocol, "Their desire to advance further

is fairly limited now."
Particularly damaging to Kurdish

forces earlier in the war $tas the Islamic
State's heavy reliance on explosives,
both car bombs and roadside explosive
devices, which accounted for most of the
forces' 1,200 casualties inthe pastyear.

Sirwan Barz.ani, a businessman and
nephew of the Kurdish president who
commands a force southeast of Mosul,
said his men had found and defused
thousands of bombs in areas they had
taken from the Islamic State.

He showed imaþes on his phone of
scores of charges lined up in a trench
and showed off a cellphone wired to a
tuse bearing tull instructions in Arabic
on how to use itto detonate abomb.

"These have saved hundreds of lives
of tlte pesh merga, thanks to God and
thanks tothe Germans," he said.

Diplomats caution that the pesh
merga is still far short of a professional
army and say that most of its advances
have been made possible by coalition
airsirikes. Many of its fighters have not
been paid in months, and the force is
still divided between political parties,
often hampering coordination.

Some pesh merga commanders say

the region is still under threat and that
its forces are stretched too thin.

"Thè further you go out, the harder it
is to provide logistics," said Polad
Talabani, the head of the Kurdish re-
'gional gwernment's counterterrorism
unit. "\¡[Ie have more than 1,000 kilome-
ters of borders with ISIS, so the equip-
ment, vehicles and weapons we have
are all very stretched."

He said it was only a matter of time
untit ISIS attacked the region again,
pointing to a recent coalition airstrike in
the city of Hawïja that detonated three
large truck bombs he said were üten-
¿eA tor an attack on the oil-rióh and
Kurdish-controlled city of Kirkuk.

"It was a huge, huge explosion," Mr,
Talabani said. "It would have beeû a dis-
aster if those trucks had gotten any
where close to Kirkuk."

The importance of the coalition to the
Kurdish tight was clear near the front-
line base of General Khoshawe.

He recalled how ISIS fighters had re-
peatedly fired on his men from a nearby
village with mortars and heavy machine
guns, killing seven of them over time.
Since the militants kept changing Þosi-
tion, it was hard to identify the position.

But working with a French military
team from the coalition, his men drove
an armored car near the village to draw
fire so the FTench team could identify
the location. An airstrike followed
shortly afterward.

'A few minr¡tes later, it was attacked
by an airstrike that destroyed the whole
building," he said, .

Kurds' success shows limits of
American ISIS stratery
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Des comôattants des milkes kudes YPG sc rassembl€nt à I'erFée est de Ta[ al-Abyad

dmanche en Syrle. srnneen,/REUTERS

2012. tcs deux ftonts se sont rejoints hier
sur la rivière Jallab, au sud de Tall aI-
Abyad, avant de rentrer ersemble dans les
faubourgs de la petite ville, selon Shervan
Derwish, porte-parole du groupe Volcan
de I'Euphrate. << On a progressé très víte
híø, beaucotrp phts que les autres Jours. On
s'enqnre ilebeaycoup ilematéríel, iles ar-
mes et iles !ëhictiles. Le moral iles trotEes
est excellent, il otteint des sommets, jus-
qÌøu cíel et même au-ílelù! >, ajoute le
porte-parole. Iæs combattants kurdes des
milices YPG ont annoncé da¡n la soirée de
lundi avoir pris le contrôle total de la ville.

Flot de rétugiés
Coincés au nord par la frontière, des trois
autres côtés par les troupes menées par les
Kwdes,-il ne reste aucune solution de re-
pli pour les djihadistes. [æs renforts de
l'État islamique ne peuvent venir par la
route. Les avions de la coalition rôdént,
invisibles, dans li ciel syrien. La coalition,
menée par les Etats-Unis, a activement
soutenu I'offensive menée par les Kurdes.
Dix frappes ont été menées pour la seule
journée du 13 juin. Au zud de Raqqa, un
convoi d'rme quirzaine de véhicules a été
bombardé la jownée du 14. Hier, c'est une
voiture suicide qui a été visée - et touchée
- par une frappe aérienne, à proximité de
Tall al-Abyad. Selon I'Observatoire syrien
des droits de l'homme, une ONG qui +rit
de près les combats, il reste quelque
l50djihadistes dar¡s la ville. Toujours se-

lon I'ONG, une conversation téléphoni-
Que interceptée laissait entend¡e un com-
mandant djihadiste reft¡sant des renforts :

,<Vmír icl est trop dangereuxt Vous ne
powez pos lever le siège. Ne risquez pos la
ilest¡actíon pour nous, bíssez-nous loire
foce à notre destin, mourír en ìnÁrt¡zis. >
L'offe¡rsive fut aussi I'occasion de roder le
gToupe Volcan de I'Euphrate, fordé le
10 septembre 2014. Le serment du grou-
pe : reconquérir le terrain perdu et pren-

dre Raqqa. C'estjuste après la création de
ce commandement commun, qui prenait
les djihadistes à revers, que ces derniers
ont corünencé leu¡ offensive sur la pro-
vince de Kobané. Mettre en place des ba-
taillorn mixtes était indispensable pour >

''r&+

Syrie:les l(urdes
encerclent
l'État islamique
à Tall al-Abyad
Les milices YPG ont pris le contrôle
du poste frontalier coupant la route
de Raqqa, la ( capitale > des djihadistes.

SÂltt Et FOREV I @SamForey
ENvoYÉ SPÉCIAL À AKCAKALE
(FRoNilÈRE TuRco-sYiìTENNE)

mique, pris au piège. Le groupe rebellè
Volcan de I'Euphrate a remporté une vic-
toire décisive dans la longue bataille qui
I'oppose aux djihadistes. Tall al-Abyad,
située juste à la frontière turco-syrienne,
était I'une des principales voies de com-
munication avec l'extérieur pou¡ l'État is-
lamique et sa (< capitale >> syrienne, Ra-
qqa, distante d'à peine 100 kilomètres.
Pa¡ Tall al-Abyad transitaient matériel,
trafics en tout geffe - essence, armes -
mais surtout combattants étrangers, qui
passaient pâr les villages à proximité.

L'offersive a été menée sur deux fronts,
ouest et est. Le front occidental est parti de
la province autonome de Kobané, admi-
nistrée par les Kurdes syriens. La ville de
Kobané, prise d'assaut par les djihadistes
en octobre 2014, avut été reconquise de

haute lutte au mois de janvier dernierpar
les milices YPG (Unités de protection du
peuple). Le fron[ oriental partait, lui,
d'une autre province kurde syrienne, la
lazira, de facto autonome depuis l'été
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> prendre Tall al-Abyad, dans cette zone
peuplée par des Arabes, des Kurdes et des
Tuikmènes.

Le territtrire reconquis est loin d'être
pacifié. læs djihadistes semblaient avoir

rilla, des montagnes afghanes, contre les
Russes, aux déserts irakiens, contre les
Américains. Selon I'ONG Handicap Inter-
national, qui a pu mener des irspections
dans laprovince de Kobané, chaquepor-
te, chaquejouet, chaque pÍerre peut ca-
cher un explosif. Même les cadawes peu-
vent être piégés. < C'estrmwaíprob1àne
pottt ttotts. Pour l'hætant, onmet enpløcele
síège ile Toll al- Abyod. Ensuiie, on trouve-
,role moyen de renlrer dans la ville, pas à
pos >>, explique Shervan Derwish, Ie por-
te-parole de Volcan de I'Euphrate. << Ir
plus ilíffide, ce n'étaít pos la conquête,
c'étaít ces pièges explosìfs. Trois ile mes
gamarades gont morts conDrte çc >>, dit N€-
jmeddin Hoddo, un combattant kurde
þintpar téléphone.

Iæs combats ont provoqué la fuite de
millÍers de Syriens, qui se pressaient au
poste-ftontière d'Akçakale, voisin de Tall
al'Abyad. La Turguie, gui accueille près

de 2 millions de réfugiés, avait annoncé
début juin, par la voix de son premier mi-
nistre adjoint, Numan Kurhrlmus, que la
politique des portes ouvertes était termi-
née - .. d mains d'rnæ tragédie humanitaí-
re mojeure >>. Celle-ci a eu lieu ce week-
end. Sans ressources, sans nourriture, les
réfugiés ont d'abord été repowséspar des
canons à eau samedi, avant que le poste-
frontière ne soit finalement ouvert le len-
demain, permettantle passage de quelque
5000 personnes, et au molns 2000 autres
lundi. Un réfugié, qui vient de ftanchir le
poste-frontièré, s'émeut t ,, À quoi bon
renryorter ilesvíctoves, dms unpays qtise
yide de ses habítsnts ? >> C'est un jour de
plus dans la tragédie syrierure, au poste-
frontière d'Akçakale, empli de chaleur et
depousslère. I

r00
km

La distance entre Raqqa,
la << capitale>> djihadiste, et le poste

frontalier près de Tall al-Abyad

abando¡rné en grande partie un territoire
devenu difficile à tenir. Mais derrière eux,
ils laissent une terre polluée par les mines
improvisées et les pièges erçlosifs, nn sa-
voir-faire forge par des années de gué-

19 juin 2015

Les forces kurdes, un groupe clé dans
la lufre contre les jihadistes de I'El

Par W.G. Dunlop / AFP / f9 juin Z)15
wwwJiberation.fr

T es combattants kurdes
l-rles forces armées les p
groupe Etat islamique (El) en Syrie et en lrak
depuis que l'organisation jihadiste a proclamé
voilà un an un "califatn à cheval entre les deux
pays.

Le soutien aérien de la coalition internationale
dirigée par les Eta¡s-Unis a cependantjoué un
rôle essentiel dans leurs succès.

En [rak, des milliers de soldats et policiers ont
fui devant I'avancée fulgurante de l'EI en juin
2014, permetfant aux forces kurdes de s'em-
parer ou renforcer leur contrôle sur les terri-
toires disputés entre le pouvoir central de
Bagdad et le Kurdistan, leur région autonome
dans le nord du pays.

Mais les jihadistes sont parvenus à repousser
les forces kurdes dans leur capitale régionale
Erbil en août dans une offensive qui aurait pu
tourner au désastre sí les Etats-Unis n'étaient
pas intervenus en bombardant les assaillants.

Aidés des frappes de la coalítion, les Kurdes
irakiens ont pu reprendre aux jihadistes des
tenitoires, notamment ceux entourant la ville
de Sinjar à I'ouest du Kurdistan, et se défendre
contre leurs attaques dans d'autres secteurs non
loin de leur zone autonome.

-'SACRIFICES'.
Après avoir payé un lourd tribut avec de nom-
breux morts dans les combats, le Kurdistan
n'acceptera pas facilement de renoncer aux
secteurs pris, même si le gouvernement
fédéral, extrêmement affaibli, ne devrait pas

les lui réclamer, du moins dans I'immédiat.
nNous avons fait des sacrifices, versé notre
sang et donc nous n'abandonnerons pas ces
secteurs, nous les défendrons (...) jusqu'à la fin
de cette guerre", prévient Mustafa Qader, le
ministre des peshmergas du Kurdistan, qui fait
é¡a¡de"l.2OO martyrs et près de 7.0O0 blessés'
dans les rangs de ses forces.

"Je crois que la région du Kurdistan ne rendra
pas facilement ces secteurs au gouvemement
irakien", ajoute-t-il, notant cependant qu"'il est
possible qu'un accord soit conclun.

L'exemple le plus significatif est la ville
pétrolière disputée de Kirkouk, au sud du
Kurdistan, que les forces kurdes avaient prise
après I'abandon par I'armée de ses positions
dans la cité au début de I'offensivejihadiste.

Contrairement à leurs frères irakiens (15 à
20Vo de la population), les Kurdes de Syrie (10
à l57o) ne jouissent pas d'une région autonome
et se plaignaient, avant le début de la guerre en
2011, de discriminations de la part du régime
de Bachar al-Assad.

Or avec la guerre, ils ont réussi à mettre en
place leur propre administration dans des
zones du nord-est du pays après le retrait des

troup€s du régime.

Et la prise cette semaine de la ville de Tall
Abyad (nord) aux jihadistes leur permet de
contrôler désormais une bande de "400 km de
frontière avec la Turquie allant de (Kobané)
dans la province d'Alep jusqu'à la frontière
irakienne", selon I'Observatoire syrien des
droits de l'Homme.

- 'ORGAI\ÍISÉS, DISCIPLINÉS' .

"Les Kurdes sont probablement la force de
combat la plus effìcace contre I'EI en Syrie. Ils
sont bien organisés, disciplinés et croient vrai-
ment en leur cause", a indiqué I'analyste
Sirwan Kaäo.

Appuyés par les raids de la coalition, les
Unités de protection du peuple kurde (YPG) et
leurs alliés ont défendu des mois Kobané con-
tre les jihadistes qui tentaient de s'emparer de
cette ville kurde sur la frontière avec la
Turquie, une victoire psychologique significa-
tive pour ces forces antijihadistes.

t a prise de Tall Abyad à I'EI est un coup très
dur pour les jihadistes qui se servaient de cette
ville comme passage vers la Turquie.

"Ils ont réussi à défaire I'EI dans plusieurs
secteurs. Mais les frappes aériennes améri-
caines y ont également joué un grand rôIe",
aff,rrme tüladimir van Wilgenburg, un analyste
à la Jamestown Foundation.

M. Kajjo rappelle que les Kurdes ont payé cher
leurs combats avec I'EI, évoquant la fuite de
"milliers d'entre eux" vers la Turquie au
moment de la crise de Kobané. "Malgré la
libération de leur ville,la grande majorité d'en-
tre eux n'ont pu retoumer dans leurs maisons
totalement détruites".
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Ihe State of the Kurds
W¡th a political win in Turkey, victories over lslamic State and autonomy in lraqi

Kurdistan, the Kurds are enjoy¡ng a triumphant moment-and thinking of a
country of their own

ti
By YAROSLAV TROFIMOV
June 19, 2015
www.wsj.com

at is a time of good news for the Kurds, a
Ipeople more accustomed to tragedy than
to triumph.
Just last week in Turkey, a political party
rooted in the struggle for Kurdish rights
vaulted over the ro% threshold for parlia-
mentary representation, giving the Kurds
their biggest say ever in Turkish politics.
Days later, allied Kurdish fighters in Syria
seized a crucial border crossing from
Islamic State, thus uniting Kurdish areas
that now stretch from Iraq halfi,rray to the
Mediterranean Sea.

In Iraq, the Kurds repelled an assault by
Islamic State last year, and their budding
autonomous government in northern Iraq
has taken advantage of the collapse of the
Iraqi army to seize full control of the disput-
ed northern city of Kirkuk-often dubbed
the "Kurdish Jerusalem" because of its his-
toric significance-and the all-important oil
fields nearby.

Amid an imploding Middle East ravaged by
religious hatreds, the Kurds are providing a
rare bright spot-and their success story is
finding fresh support and sympathy in the
West. By contrast with the rest of the region,
all the main Kurdish movements today are
broadly pro-Western and secular (though
their politicians often don't practice what
they preach, and many Kurds are very tradi-
tional).

"We are nowliving a Kurdish moment in the
history of the region," said Kendal Nezan,
director of the Kurdish Institute of Paris, a
think tank formed in 1983 to unite Kurdish
intellectuals and ralìy Western support.
'The Kurdish project is a project of plural-
ism, democracy and protection for minority
rights-which is something new for the
Middle East as we know it."
r¡he Kurdish awakening has emerged
I from the upheaval of the zort Arab

Spring, and it is adding fresh disruption to
the region's old order. "The events in lraq,
in Syria and in Turkey have profoundly alte-
red the place of the Kurds in the Middle
East-they provide fresh impetus and
momentum toward Kurdish independence
in some form," said Ryan Crocker, who ser-
ved as U.S. ambassador to Iraq and to Syria

Supporters chee¡ Seløhattín Detnírtos, co-chaír of the pro-Kurdísh
Peoples' Detnocratic Partg, IIDP, as he addresses an election røllg in

Istclnbul, Tfurkey, ín Mag. Photo: Emrah Gurel/Associated Press

and is now dean of the Bush School of
Government at Texas A&M University. Such
Kurdish independence, he cautioned, "could
produce permanent fragmentation of Iraq
and Syria-and launch a whole new dimen-
sion of instability in the Middle East."

¡umbering some 30 million people, the
L\ Kurds are one of the world's largest eth-
nic groups without a state oftheir own, scat-
tered since antiquity in the mountainous
lands straddling today's Turkey, Syria, Iran
and Iraq. Their language, Kurdish, is part of
the Indo-European family of languages-
close to Persian (Farsi) but unrelated to
Arabic or Turkish. Unlike Iranians, who are
mostly Shiite Muslims, most Kurds are
Sunnis.

After World War I, the Kurds sought self-
rule at the 1920 peace negotiations between
the defeated Ottoman government and the
victorious allies. The resulting Treaty of
Sèvres called for the establishment within a
year of an independent Kurdistan in what is
now southeastern Turkey, with the prospect
of quick "voluntary adhesion" to the new
country by the Kurdish areas of northern
Iraq.

But the Sèvres accord was dead on arrival.
Mustafa Kemal Atatürk, the founder of
modern Turkey, denounced it as treasonous
and launched a war that led to the abolition

of the Ottoman state. The brief glimmer of
hope for Kurdish self-rule was extinguished
for generations.

Jn the following decades, Atatürk's ñercely
Inadonalist Turkey denied the very exis-
tence ofthe Kurds, banning their language
and officially referring to them as "moun-
tain Turks." By the mid-rg8os, a farleft
guerrilla movement, the Kurdistan Workers'
Party, or PKK, was fighting a bloody war
against the Turkish state (and against fellow
Kurds whom it viewed as collaborators).
The fighting ended only after the PKK's lea-
der Abdullah Ocalan, who had been jailed by
Turkey since 1999, proclaimed a cease fire
in March zor3.

Across the border in Iraq, Kurdish autono-
my was sometimes recognized, but Kurdish
uprisings were ruthlessly suppressed by
successive governments. Repression
reached its bloody peak in 1988, when
Saddam Hussein's forces used chemical
weapons against Kurdish civilians during
the so-called Anfal campaign. As for Syria,
though it backed the PKK against Turkey, it
stripped many of its own Kurds of Syrian
citizenship. And in Iran, both the shah and
the Islamic Republic that overthrew his
monarchy in rgTg have suppressed Kurdish
aspirations.

The quarreling Kurds, with their >
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> alphabet soup of rival political groups,
have also repeatedly undermined their own
cause. In 1982, Saddam Hussein remarked
that he didn't have to worry about the Kurds
because they were "hopelessly divided
against each other.'Indeed, the two main
Kurdish factions in Iraq-the Kurdistan
Democratic Party and the Patriotic Union of
Kurdistan-fought a devastating civil war
the following decade, though they had rec-
onciled by the time the U.S. invaded Iraq in
zoo3, ousting Saddam's regime and giving
the Kurds an unprecedented opportunity.
r¡he new Iraqi constitution adopted after
I the U.S. invasion enshrined broad

powers for an autonomous Kurdistan
Regional Government, or KRG, that is home
to six million people. Control over their own
affairs has allowed the Kurds to achieve
what many in the region have called a
"Kurdish miracle" in northern lraq. A boom
in investment and construction has produ-
ced new highways, hotels and shopping
malls that feel worlds away from strife-torn
Iraqi cities such as Baghdad and Mosul.
"While the rest of Iraq was nose-diving into
civil war, everyone was talking about the
success story of Kurdistan," said Cale Salih,
an Iraqi Kurdish analyst and a fellow at the
European Council on Foreign Relations.

The Kurdistan government in northern Iraq
maintains its own armed forces, known as
the Peshmerga (literally, "those who con-
front death"). No Iraqi troops are allowed in
the Kurdish region, which controls its own
borders, and Westerners can fly into the
region's capital, Erbil, without a visa.
Kurdish is used eveqrwhere as the ofñcial
language, and few young Iraqi Kurds can
speak fluent Arabic. A giant green, white
and red Kurdish banner flies from Erbil's
ancient hilltop citadel, while Iraqi flags are
hard to spot.

In 2ou, the Arab Spring opened still other
possibilities for the Kurds. The PKK, once
an ally of the Assad regime in Damascus
(and still classified as a terrorist group by
the U.S. and Turkey), had long been present
among Kurdish communities in northern
Syria. When the revolutionary tide reached
Syria, the group's Syrian affiliate quickly
seized control of three Kurdish-majority
regions along the Turkish frontier. PKK
fighters and weapons streamed there from
other parts of Kurdistan.

l,ast fall, international attention focused on
one ofthese areas, the town ofKobani, when
it came under attack by the newly powerful
Islamic State. Tens of thousands of Kurdish
refugees fled into Turkey, and outgunned
Kurdish defenders waged street battles
against Islamic State's onslaught. But
Turkey refused to help, arguing that the
Kurdish fighters were no better than Islamic
State's militants.

^ 
s the city of Kobani seemed poised to

l'Lfall, the U.S. entered the fray, launching
waves of airstrikes that eventually tilted the
balance. After fully liberating Kobani in
January, Syrian Kurds were able to take the
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offensive, culminating with the expulsion
this week of Islamic State from the strategic
border town ofTal Abyad.

Turkey's authoritarian President Recep
Tayyip Erdogan paid a heavy political price
for his decisions during the Kobani crisis.
Traditionally, his party had won a large pro-
portion of votes among Turkey's conserva-
tive Kurds, many of whom had rewarded
Mr. Erdogan for his initiatives to negotiate
peace with the PKK and to relax restrictions
on Kurdish language and culture-as well as

for years of economic growth in long-neg-
lected Kurdish areas of the country. But in
elections held on June 7, many Kurds
deserted Mr. Erdogan's party and voted
instead for the People's Democratic Party,
or HDP, which was backed by the banned
PKK.

"In the past, I voted for Erdogan because he
was talking about the peace process, but
after Kobani, I realized that he was cheating
us," said Bedri Ateç, a farmer from near
Diyarbakjr, the largest city in the predomi-
nantly Kurdish parts ofTurkey.
The HDP campaigned on a broader agenda
and won 13% ofthe national vote, including
ballots from non-Kurds who liked the
par!y's support for the rights of women,
gays and religious minorities. But the main
message of the HDP's triumph-which
deprived Mr. Erdogan of a parliamentary
majority for the first time in tz years-was
that Turkey's Kurds can no longer be igno-
red.

'The Kurds'existence was not recognized;
they were hidden behind a veil. But now,
after being invisible for a century, they are
taking their place on the international
stage," the party's chairman, Selahattin
Demirtas, said in an interview this week.
-Ioday, international powers can no longer
resolve any issue in the Middle East without

taking into account the interests of the
Kurds."

Recent turbulence in the region has had, for
the Kurds, the unexpected benefit ofweak-
ening the traditional enemies of Kurdish
independence. "In the past, when the Kurds
sought self-ruIe, the Turks, the Persians and
the Arabs were all united against it. Today
that's not true anymore-it's not possible for
the Shiite government in Iraq and Shiite
Iran to work together against the Kurds with
the Sunni Turkey and the Sunni ISIS," said
Tahir Elçi, a prominent Kurdish lawyer and
chairman of the bar in Diyarbakir (using
another name for Islamic State). "In this
environment, the Kurds have become a
political and a military power in the Middle
East."

That power was on display in northern
Syria this week, as the surprisingly rapid
offensive into Tal Abyad led by the PKK's
local affiliate severed the main lines of com-
munication between Turkey and Islamic
State's de facto capital city of Raqqa. Much
to Turkey's fury, the U.S. has provided air
support in that offensive, arguing that while
the PKK is formally listed as a terroúst
organization, that designation does not
cover the outlawed group's Syrian afñliate.

Tn the battle for Western public opinion,
Ithe female military commanders and
secularism of the PKK have provided a
refreshing contrast to the medieval prohibi-
tions of Islamic State. In Syria, the PKK's
affiliate has even attracted a trickle of
American and European volunteer fighters
from non-Kurdish bacþrounds. Still, fac-
tionalism has intruded. In areas of Syria
that it controls, the PKK has restricted the
activities ofrival Kurdish groups, including
those allied with the Kurdistan Democratic
Party, which dominates the Kurdistan
government in northern Iraq. >
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'"The PKK has made important steps to
adopt more democratic ways," said Mr. Elçi,
the head of the Dþrbakir bar. "But you
cannot find the same climate of political
diversity in [Kurdish] Syria as you find in
[northern Iraq], and this is because of PKK's
authoritarian and Marxist background. This
is a big problem."

Those tensions aren't likely to lead to vio-
lence this time around, most Kurdish politi-
cians and outside analysts agree. The price
ofsuch internecine conflict, after all, would
be too high at a time when the Kurds face an
existential menace from Islamic State. 'The
Kurds don't want this strife an)rynore.
Everyone now knows that such a conflict
among Kurds will make everyone a loser
and ISIS the only winner,' said Vahap
Coçkun, a professor at Dicle University in
Diyarbakir who is involved in peace talks
between the Turkish government and the
PKK.

Crtill, political divisions do hamper the
ùxut¿"'struggle against Islamic Stãte and
their prospects for self-ruIe. According to
Mustafa Sayid Qadir, the minister of
Peshmerga affairs in Iraq's Kurdistan
Regional Government, only a minority of
Peshmerga brigades on the front lines are
under unified command, and the rest still
report directly to one of the two rival politi-
cal parties.

"The external environment now is more
favorable to independence for Kurdistan
than before, but our internal affairs are not,"
warned Jalal Jawhar, deputy secretary-gen-

eral of the Movement for Change, the sec-
ond-largest party in the parliament of Iraqi
Kurdistan, which emerged in recent years
from a protest movement against the domi-
nance of two older parties. "It is our own
fault that we have not prepared ourselves
properþ for independence. Iftomorrow we
announced our independence and got
dragged into a big war in the region, we
would not be ready for it."
The collapse of the Iraqi army in the face of
Islamic State's advance and continued bick-
ering with the central government in
Baghdad over the country's dwindling oil
revenues may end up pushing Iraqi
Kurdistan toward such independence any-
way. While the Shiite-led government in
Baghdad continues to pay the salaries of
public employees-roughly half the coun-
try's workforce-in lands controlled by
Islamic State, Kurdish public servants and
the Peshmerga haven't been paid for
months. Many Kurds also complain that
Baghdad is sabotaging their efforts to get
better weapons.

"For 8o years, the Arab Sunni people led
Iraq-and they destroyed Kurdistan. Now
we've been for ro years with the Shiite peo-
ple [dominant in Baghdad], and they've cut
the funding and the salaries-how can we
count on them as our partner in Iraq?"
asked Erbil province's governor, Nawzad
Hadi. "All the facts on the ground encourage
the Kurds to be independent."

T¡emal Kirkuki, a former speaker of the
Ã¡raqi Kurdisian parliament who now
commands rr Peshmerga brigades on the
Kirkuk front lines, agreed: *The Iraqi state

has failed, and we need another solution."

The prospect of an independent Kurdistan
in Iraq or northern Syria isn't something
that regional powers such as Turkey and
Iran are likely to welcome. The U.S., too,
still clings to the idea that a unified Iraq
could be brought together again somehow.

American support for the efforts of Iraqi
Kurds against Islamic State should not be
seen as an endorsement ofthe Kurds'wider
aspirations, warned Anthony Cordesman, a
defense expert at the Center for Strategic
and International Studies, a think tank in
Washington, D.C.

"That's pretty low-level stuff-that certainly
is not a commitment to an independent
Kurdistan the moment it becomes irútating
to its neighbors," Mr. Cordesman said. Such
a Kurdish state, he added, "has no real great
strategic benefits to the U.S. and a lot of
potential liabilities. "

Amid the regional war against Islamic State,
international assistance to the Kurds repre-
sents a tactical choice, not a strategic shift,
agreed Gänül Tol, director of the Center for
Turkish Studies at the Middle East Institute
in Washington, D.C.: -Ihe Kurds are over-
confident. But this doesn't mean the world
is behind them."

Mr. Demirtas, the leader of the pro-Kurdish
HDP party in Turkey, said tìat he's aware of
this reality-but also urged taking a longer
view. .The new reality is that the Kurds are
a power that is not temporary anymore.
They are a power that is going to stay."o

Write to Yaroslau Trofimou at
y ar oslau.trofimou @ ut sj.com

ARU'pStlt-VAB June14,2015

Erdo gan Troubled by Kurdish
Advance in Northetn Syria

TüldshPresident wonies the replacemort of ISIS with other
recogniüell terror group PKK will threaten Turkey's borders.

By Arutz Sheva Staff - 6/14/2015
http: / / www.israelnationalnews. com

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
said Sunday he was troubled by the advance of
Kurdish forces in the Tal Abyad region of nor-
them Syria, saying they could in the future threa-
ten Turkey, AFP reported.

Turkey has in the last days firmly shut its bor-
ders to thousands of Syrians trying to flee figh-
ting between Kurdish forces and Islamic State

jihadists who currently control TaI Abyad,
which lies just over the Turkish border.

Erdogan alleged that ethnic Arabs and
Turkmen were being tatgeÌed in the advance a¡rd
confirmed that Turkey had already taken in
around 15,000 of them last week before closing
the frontier.

He said the places they had vacated were
being occupied by the Syrian Kurdish group the
Democratic Union Party (PYD) and the outla-
wed Kurdistan Workers Party (PKK).

"This is not a good sign," he told reporters
from selected Turkish media aboard his presiden-

tial plane while returning from a trip to
Azerbaijat

"This could lead to the creation of a structure
that threatens our borders. Everyone needs to
øke into account our sensitivities on this issue,"
he said without commenting directly on the clo-
sure of the border.

Turkey, along with its Westem allies, consi-
ders the PKK to be a terrorist group. Ankara also
accuses the PYD of being the Syrian wing of the
PKK.

Erdogan hæ repeatedly expressed concern

about the West's backing for Kurdish forces in
Syria, saying it could lead to PKK domination of
northem Syria.

The PKK fought a decadesJong insurgørcy
for Kurdish self-rule in Turkey's southeast that
claimed tens of thousands of lives on both sides.

Turkey has said that the priority for solving
the u'ar in Syria should be the ousting of
President Bashar al-Assad.

The West, however, prefers to conceîtrate on
defeating ISIS jihadists. and has in turn accused
Turkey of in the past aiding the Islamist terro-
riss.

Turkey denies the charges, emphasizing that
it too defines ISIS as a terrorist group. o
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r¡¡vtticHuyÉ (sxntn) - envoyé spécial

L
au bord. d'une artèrc ftéquentée
par de rares vétricules. Un peu plus
loin, en direction des faubourgs de
l'est de Kameùliyé, Cestle portrait
trÍomphal dAHullah Öcala¡l dref
politique kurde emprisonné en
Turquie, qui s'impose aux pas-
sants. Cette figure révérée est le
leader historique du Parti des hæ
vailleurs du Kurdistan (PKK) -an-
ciennement marxiste léniniste-
dont l'émanation syrienne le Parti
de l'union démocratique (FÍD), a
pris partiellement le contrôle des
zones à maiorité ku¡de de Ðnie
depuis iuillet zora gfâce à un pacæ
de non-agression avec Damas. t€
PYD y a depuis proclamé une aute.
nomie locale et y a mis enplace des
institutions à sa main. Si Ka-
meùliyé est désormais la capitale
du < Roiara r - ou lturdistan ocd-
dental selon le vocabulaire natio
nalistekurde-, laville reste aussile
principalpoint d'appui du regime
syrien dans le nord-est du pays.

Les autorités sjrriennes en
contrôlent l'aéroport utilisé à des
firts inilitaires et pour maintenir
une ligne de vie arrec Damas, et le
postefrontière - ftrmé - ar¡ec la
Ttrrquie voisine. Bien que les fau-
bourgs aient été abandonnés aux
forces kurdes, D¿mas garde aussi
la mainmise sr¡¡ le centre.ville où
les cluétiens, autrefois majoritai-
res, sont remplacés par un nombre
croissant de déplacés arabes venus
de larrière-pays. Dans les rues dé-
catie g les pick-up des combattants
kurdes du PYD voisinent ceux des
chabbiha les milices r€doutées du
régimeAssad.

}lolÉ¡prnllll*
Cette'd¡ôle de cohabitation ne
conceme pas que les hommes en
armes. Avant que la tombée du
soirnevide les rues, deviguxmes-
sieu¡s en.tenue bédouine y ooi-
sent des veuves duétiennes à la
mise en plis impeccable et des Iy-
céennes kurdes enuniforme mili-

lrrunrhltyú'ra
t¡rrlcrl'oùrlcdu
rrlnlrtè¡r l3¡
UdtlrdG
protcüondir
paplr(I?c),
am.'rdo¡nfufd
rL¡trurllløndn
rr¡¡¿l¡ln(nr[
l¡ tt D¡rt. ÉMuEN

MBANÙMKPFqlR

rlf l¡loND€r

lcü la force Ht
le droiL et b sang
des conùattants
tornÞés aü fuflt

tþnt üeu
dê ¡égttlmtté

cien. Des mondes parallèles se
aoisent et s'ignorert surle plan en
damier de l(ameùliyé, ville-fron-
tière constr¡ite il y a moins d'un
siècle autour d'une gare de la Ïgre
de úemin de ferBedin-Bagdad"

Dans son bureau situé à Ïentre
sol dun immeuble anoriyme,
perdu dans la nú¡t sans lampa-
dairede lþmeùliye, Redur Khalil
le porteparole des forces kurdes,
appelées les Y?G (Unités de protec-
tion du peupþ, rwient surles rap
ports ambivalents que son parti
entretient avec le régime ryrien:
( Notre W¡nc¡WI obiedif dans I'ím-
médlat est de nous dQfendre æntre
Døech [acronyme arabe de lTtat is-
lamiqtre] Nous nhv ow oucan inté-
tÊt à ouwir un dewdèmefront avec
le régime et ew tm plus, CeIa ne si-
gn¡fre Ws que nous soyons alliés

Wur autant.l Depuis notre entre-
tierù les forces kurdes sontpassées
à lbffensive. Dlmandre r4 juin;
leurs représentants déclaraient

ainsi être sur le point d'encercler
IEI à lal Abyad et dbur¡¡ir un corri-
dor entre l'endane oi¡ se sifue 1(a-
medrliyé, au cæur de Ia région de
la Diezireh et celle de llobané, å la
frontière tu¡que, dont les diihadis-
tes avaient été repoussés fin þn-
vier avec le soutien de la coalition
inûemationale

A Kamechliyé, cap¡tale
du Kurd¡

L'administration de Damas
incamé par le PÐ, se partagent la ville

En se retirant de Ia régio4 le rê
gime a permis au mouvement
kurde de se servi¡ des territoires
passés sous son contrôle pour im-
poser son modèle, celui dit de
<.1'autonomie démocratique >, la
grande idee théorique dAbdr¡llah
Öcalan Elle est censée abouti4 se-
lon la vulgate dtfürsée par le PKK, à
la construction dvn< système po-
Iìtíqae sans Etat où Ia société se
gouveme elle-même n Sa misê en
pratique se traduit par la construc-
tiofi d'un assemblage institution-
nel labyrinthique composé de
< maisonsduryuple r, decommu-
nes, de municipalítés, d'assem-
blées locales, de comités divers et
de ministères autoproclamés, où
tous les pdstes.à responsabilités
sont söumis à une règle de parité
stricte entre hommes et femmes.
En réalité, chacune de ces institu-

tions, prÉtendument représentati-
ves, est noþutée par des cadres du
PYD, qui ont fait leurs armes au

sein du PKK frce à larmee turyue
durant þs decennies precédentes.

Sodaðü¡¡trr
A Kameùliyé, les.partisans de ce
nouveau système, que la propa-
gande omniprÉsente du PYD met
continuellement en scène, tentent
de le substituer aux vestiges de
ÍEtat syrien Ainsi, à côté des cours
de justice officielles, des <t trtbu-
naw< du peuple r ffdèles à l'admi-
nisEation l$rde rendent une ius-
tice parallèle. t Nos juges, anciens
avocats ou notables trmníIlent sur
Ia base du droit syriey mais ngus
prcfércns les règlements à lhmis-
blq plu s m pide s >, explique Rorrind
Khalaf, Ia présidente du tribunal
populaire de lbmeúliyé, installé
dans une ancienne caseme confis-
quée de force þar les Kurdes à une
milice pro-Assa{ mais située à un
jet de piene d un commissariat de
police encore affilié à Damas.

Derrière cette apparente confu-
sion se dessinent pourtant les

Kcndal l{ezan: sll fauttffi les K¡rdesr
Kendàl Nezan, prÉsident de l'lnstitut kurde de Faris, invité dF
manche 14 juin sur l'.émission clntemationalsr de Tì/5 Monde,
ep partenariat avec Le Monde el RFl, s'est prononé pour que la
coalition intemationale contre I'Etat islamique cørnæ mossl've-

ment et dríeusement les Kurdesr. ll a regretté que les tturdes de
Syrie et d'lnk manquent dhrmes lou rdes t Les æuk qui comffi-
tent Dl¡iæh [ocronyme drobe de I'El] sur le þnoin sntlæ Ktrdes,
a-t-il ajoutÉ. lls srint copøbles de fédércr læ élémen6 loflquæ a d&
mocmtiqtw & I'opposition ry-
rÍenne, ûousi Iæ chrétienst

46



Reaue de Presse-Press Reaiew-Berhwoka Çapê- Riaista Stampa-Dentro de la Prensø-Bøsin Ozeti

contours d'une société en guerre
otr la force fait le droit et oÌr le sang
des combattants tombés au front
tient lieu de legitimité, établissant
de nouvelles hiérarchies. A Ka-
mechliye, les portraits des r mar-
fyrs r kurdes sont omniprésents,
ialonnant les rues, marquant les
quartiers comme des territoires
conquis. r lcsfamilles de nos mor-
tyrs ont Ia prioñté pour les services
etles postes dons les nouvelles instí.
tutions >, explique un cadre du
PYD. Elles forment une base ac-

quise au pouvoír tout comme
ceux à qui le parti kurde a donné
lbccasion de monter en grade.

( Beaucoup de notables ne þnt
pas confiance au pouvoir outo
nome þrdel, æ qui permet à des
chauffeurs de tøu<t ou à des ven-
deun de rue mllies au HID de tqúr
Ie hout dupøvé dønslhdminÍstm-
tlon du prtl r, obsenre un profes-
seur d'origine kurde. Fonction-
naire, sun¡ivant touiours grâce au
salaire versé par le regime de [la-
mas, mais f¿roudrement partisan
de lautonomie lurde, il slnquiète

cependant davoirvu le nombre de
ses élèves se r&uÍre considérable
ment au cours destroÍs demières
années: <Toús nos leunes s'en
vont au lfiirdìstan iraþ¡en, en TVt'
quie, en Europe... Iladminßtrotion
outonome kurde powmit finir par
se rèûouver à Io tête d'un tenitoirc
désert.si cela se poursuit. t

Ies régions kurdes de Syrie subis-
sent en eftÇ depuis trois ans, les
conséquences d'une hémorragie
démographique continue. A me
sure que les forces kurdes avan-
cent, lzurs territoircs se vidmt.

Fuyant les destructions pou¡ cer-
tains, l'endavement de régions
coincées ent¡e f¡onts et frontières
pour d'autres, tentant d'édrapper
aux abus d'un pouvoir local
prompt à réprimer toute forme
dbpposition et drerchant, pourles
plus ieunes, à echapper à la cons-
cription obligatoire décrétée parla
milice kurde des YPG une large
proportion de la iopulation kuñe
préftre laÍsser le <r Rojava r aur
guerriers et auxmartyrs. ¡

AÍIANXAVAI

nnrcredirTjuin2'r5 Lgs Kurdes rgpoussgrtt Dggch
delafronttère fitrque

laprise de TalAbyad?
Comment a reagi

c'est une victoire certaine poT h ri¡rrnrie vo¡sine ?
les Kurdes syriens, qui se 'ent -

) Les forces lcurdes de Sy.rie
etleurs allies rcbelles ont
annoncé avoir pris le cont¡ôle
total de Tal Abyad, vílle
frrontÈre avec laftrquie
aux rnains du gfoupe Daech.
) Un revers pour les islamistes,
qui utilisaient ce point de
p¡rssage por¡r s' a¡provisionner
en almes et eri hommes, et y
faisaient transiter le pérote.
) Cette reconçrête p¡woque
la colère de la Ttrrquie voisine.

Que represente

confortés dans leur reconquête
de leurs territoires le long de la
frontière avec la Turquie, après
avoir repris en janvier dernier de
haute lutte la ville de Kobané,

ainsi que les villages alentour.
Les Unités de protection du

peuple (YPG), la principale force
kurde, ont été aidées dans leu¡s
opérations de reconquête de Tal
Abyad par d'autes groupes re-
belles anti-Assad, parmi lesquels
des membres de I'armée syrienne
libre (ASL), ainsi que par les
frappes aériennes de la coalitÍon
américaine. Depuis sep-
tembre 2014, lls sont réunis au
sein d'trne coalition baptisée < Le
volcan de l'Euphrate >>, Bulkan
Al-Forat en arabe.

Située dans la province de
Rakka (nord), fiefde Daech en
Syrie, Tal Abyad était l'un des deux
principauxpoints de passage in-
formels avec la Thrquie à travers
lesquels les djÍhadistes de Daech
(acronyme arabe de l'organisation

État islamique) faisaient transiter
armes et combattants. Su¡ cette
frontière, iI ne lui reste plus que
le poste de Djarabolous, dans la
province septenfüonale d'Alep
(nord-ouest), ainsi que des pas-
sages secondaires beaucoup plus
éloignés de leu¡ fief.

Tal Abyad était cruciale aussi
pour lãpprovisionnement de la
ville de Rakka, située à 86 lcn au
sud, tombée avec d'autres terri-
toires en Syrie auxmains de Daech
qui conûôle également devastes
régions en lrak.

Le conuôle de ce poste frontière
parles Kurdes syriens aprovoqué
la colère du président turc, Recep
Tayytp Erdogan, selon qui cette
situation < pourrait conduire àla
création d'uttp strwfu.re quimenaæ
(nos) lrontièr æ ). Le gouvemement

a par ailleurs accusé les forces
kurdes de Syrie de pratiquer le
< nettoyage ethnique > conEe les
populations non kurdes. Àla suite
des combats à TalAbyad, plus de
23 000 Syriens ont franchi la fron-
tière pour se réfugier en TUrquie.

Ankaravoit d'un uès mauvais
æil Ia constitution des Eois cantons
lurdes syriens autonomes: Afrin
à l'ouest, Kobané et Diéziré à l'esg
le long de sa frontíère. Placés sous
laférule du Parti del'union démo-
cratique (PYD), branche politique
desYPÇ ils disposent d'r¡ne ad-
ministation autonome de tansi-
tion. La di¡ection des tois carrtons
est située à Hassak4 dans le nord-
est de la Syrie.

Lauüe raison du coturouxturc,

Turquie Urfa Ras

la ulbus o al

Liban

ce sont les relations Eès étoites
qu'entretÍennent ces cantons lerdes
avec le PKK tr¡rc qui mène depuis
des décennies r¡ne insr¡¡rection en
Türquie et est considéré parAnkara
cornme un groupe << terrorßte rr.

Quelles conséquences
surles rapPorts
de force en Syrie?

C'est un sérieux revers pour
Daech, ca¡ leu¡ fief Ralika est me-
nacé d'asphylrie du fait de la ferme-
ture de la voie dãccès par la Tlrr-
quie. Mais, plus globalement, les
djihadistes continuent de progres-
ser dans le reste du pays où ils ont
pris récemment la ville de Palmyre.
Ia chute de ce carrefow statégique
renforce l'emprise de Daech, qui

@

conüôle désormais la moitié du
territoi¡e syrien. Les forces du ré-
gime de Bachar Al Assad, pourtant
soutenues par les Iraniens et les
Russes, semblent de plus en plus
incapables de stopper leur avancée.

AGNÈ5 RgrfvEL

Tal Abyad
)
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I-ATURqUIE CRAINT tA MONrÉe
DES KURDES EN SYRIE

Ankara - 18 iuin zot5-
Fulya Ozerkan - AFP -

wwwJedevoir¡om

)1 contre-courant de l'euphorie occiden-
At"l" provoquée par la prise de la ville
syríenne de Tall Abyad au groupe État isla-
mique (El), la Turquie s'ínquiète de la pro-
gression des forces kurdes, accusées de vou-
loír ínstaller un bastion autonome à sa fron-
tière.

Après Kobané, plus à l'ouest, en janvíer, les
combattants des Unités de protection du
peuple (YPG), soutenus par les frappes aéri-
ennes internationales, ont infligé mardi une
nouvelle défaite cinglante aux diihadistes
d'El en les repoussant hors de Tall Abyad,
qu'íls occupaient depuis près d'un an.

S'il a récemment durcí le ton à I'endroit du
groupe radical, le gouvernement islamo-
conservateur d'Ankara a ouvertement mani-
festé son hostilité envers les Kurdes.

Le présídent Recep Tayyip Erdogan s'est dit
troublé par l'avancée des forces kurdes à sa
porte, assimílée à la n créatíon d'une struc-
ture qui menace [nos] frontières >.

Dans la foulée, son vice-premier ministre
Bülent Arinç a accusé les Kurdes de mener
une campagne de < purification ethnique >

contre les autres populations de Tall Abyad,
en majorité arabes, et de vouloir y créer une
régíon autonome qui írait de l'lrak jusqu'à
Kobané, dans la province syríenne d'Alep à
l'ouest.

Les YPG ont immédiatement riposté aux
accusations turques, qualifiées de < diffama-
toires >. ( Nous répétons claírement que les
YPG défendent l'unité syrienne et non pas sa

dissolutíon r, a assuré le mouvement dans
une déclaration.

REI.ATIONS TENDUES

Contraírement à ses rapports avec la
province autonome du Kurdistan irakien, les
relations entre la Turquie et les Kurdes de
Syrie sont mauvaises. Ankara dénonce
régulíèrement les líens de leur principal

Un combattønt iles llnítés de yotec-
tion ilu peuple (YPG) hisse le drapeøa
iles fotces kuriles ò Akcøkale, ò la fron-
tière entre Tutqúe et Syrie, le 75 juin
207s IAFP

mouvement, le Parti de l'union démocra-
tique (PYD) avec le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), qui mène depuis t984 une
guérilla meurtrière. Et s'inquiète des risques
pour son terrítoire, peuplé de t5 millíons de
Kurdes, de la créatíon d'une région
autonome à sa frontière sud.

¡1ans la ligne des propos de M. Arinç, un
l-lresponsable turc a affirmé que le PYD

conservait des liens étroits avec le PKK et
menait une politique ( systématique et pla-
nifiée > visant à changer la compositíon
démographique des régions dont íl a prís le
contrôle.

" Les Arabes et les Turkmènes, mais aussi les
Kurdes qui ne sont pas liés au PYD, en sont
exclus r, assure-t-il sous couvert de I'anony-
mat. < Le PYD n'autoríse même pas les
autres factions kurdes sympathisantes à sur-
vivre. Ceux qui ne le suivent pas sont expul-
sés en Turquie >, accuse ce responsable,
aioutant: < Nous n'allons pas laisserfaire ça.
> Ankara estime ainsi que les z3 ooo réfugiés
accueillis sur son sol depuis début iuin sont
maiorítairement arabes ou turkmènes, et
non pas kurdes.

DEPUIS 2or2

Photo: Lefteris Pitørøkis Associated Press
Des soldøts tutcs prcnnent position ù
Akcakale.

La présence kurde dans le nord de la Syrie
alarme ouvertement la Turquie depuis zotz.
Cette annéelà, le président syríen, Bachar
al-Assad, avait retíré ses troupes des zones
de peuplement kurde pour confier la sécu-
rité de ce territoire aux milices kurdes.

Le gouvernement de M. Erdogan avait
engagé à la fin de cette même année des
pourparlers de paix avec le PKK, touiours
inaboutis. Le chef du PYD a même été reçu
officiellement à Ankara dans le cadre de ses
díscussions avec I'opposition au régime de
Damas.

r r ais sa défiance envers les Kurdes de
lVlsvrie n'a pas changé. Elle a même
éclaté au grand iour pendant la bataille de
Kobané à partir de I'automne zot4. Son
refus de venir en aide aux forces kurdes
assiégées par les diihadistes d'El lui a valu les
crítiques du monde entier et provoqué des
émeutes meurtrières dans le sud-est de la
Turguie.

Le patron du PYD, Salih Muslim, a tenté de
rassurer Ankara sur ses intentíons en affir-
mant que ses troupes quitteraient Tall
Abyad sitôt I'ordre et la sécuríté restaurés.

< La Turquie ne doit pas s'inquíéter >, a-t-il
plaidé dans un entretien publié mercredi par
le quotidien turc Hürriyet. < Les deux côtés
de la frontière sont habítés par notre peu-
ple. Comment pourrait-on être hostile à

notre propre peuple ? > a-t-il demandé.

Expert au centre d'études Tepav d'Ankara,
Nihat Ali Özcan interprète d'abord les ambi-
tíons kurdes dans le nord de la Syrie comme
< une revanche contre la politique d'arabisa-
tion du régime syrien dans les années t96o >.

Mais il n'en cache pas les dangers pour
Ankara. < Ce qui se passe concernant El

cache un conflit ethnique qui risque de
déborder en Turquie D, conclut M, Özcan. o

Les militaires
tutcs et les com-
bøttants kutdes
iluPYD sont
ilésormais føce-
à-føce ò
AkçøkølelTøl
Abyad.
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Offeringjobs and services, Islarnic State
digs in deeper in seizedterritories
ER8IL, IRAQ

Jihadis' goveming efforts
bting stability of a sort
to region torn liy conflict

BYBEN IIUBBARD

In northern Syria the jihadists of tåe Is-
lamic State have fixed posrér'lines, dug
sewage qystems and painted sidewalks.
In Raqqa ttrey search markets and
slaughterhouses for'expired food arld
sick animals. Farther sor¡th; in Deir al-
Zour, they harre impos€d taxes o¡ farnr-
ers and shopkeepers and fined men for
wearing short beards.

The group runs regrrlar buses acros{;
the border with lraqto Mosul, where it
publicly kills captives and trains chil-
drcn for guerrilla war. Laqt month, it re
openÊd a luxury hotel in the city and
offered three üee nights to newlyweds,
mealsinduded.

Ayear after the Islamic State seized
Mosul, and 10 months after tle Un¡td
States and its allies launched a ca¡n-
paign of airstikes against it, tùe jihadist
group continues to digin, stitchingißef
deeper into the fabric of tìe communi-
ties it controls.

In vast swaths of S¡¡ia'and lraq with
shattered ties to natftmal governments,
the jihadists have workedto fiIl tl¡e void,
according to interviews with residents
fiom areas in Syria and lraq ruled bythe
Islamic State, also kpwn as ISIS on ISIL.
The group is offeringreliable,if harsb se
curity; providingjobs in decinnted ecm-
omies; and projecting a ra¡e sense of or-
der in aregion werúhehed by conf,icL

With no political solutions in sight for
the wars-that have allowed the group to
tbrive, little hâs prevented the jihadists
frorn deepeningtheir roots inways tltat
will make them even harde¡ to dislodge.

"As a way of life, people got used to
it," said a laborer from Raqqa who had
earned good money painting the
gfoup's new offices inthe city.

If you followed the rules, the jihadists
lêft you alone, he said, though he wished

.life were more peaceful.' "It is not our life, all the violence and
ñghting and death," he said, speaking on
the condition of anonymity, Iike cithers
fiom areas run by the Islamic State, so as
not to anger the jihadists. "But they got
rid of the tyranny of the A¡ab n¡lers."

In the process, tlte Islamic State's ad-
ministation has ballooned. The group
has issued decla¡ations banning dy-
namite fishing and þple products,
pressuring teachers to work in its
shools, offering rewards for tlte killing
of Jordanian fighter pilots arid advising

wor¡rded residents not to traltel to Tt¡r-
keyfor prosthetic limbs becar¡se the Is-
lamic State now makes them at home,
according to jihadist docr,urents com-
piled by Aymenn Jaûad Al{amimi a
fellow atthe Middle East Forum-

The Islamic Statet territory now
stetches across hundreds of miles,Èour
the outskirts of Aleppo in Syria into c=n-
tral lraq, where it sháres a volatile Þor-
der with the Kurds in the north and ap-
proàches Baghdad in the south. Much of
that area is sparsely populated desert,
but the group has millions of people un-
der its charge, as well as archaeological
sites, a hydroelectric dam and oil fields
that help finance its operations.

The Islarric State differs from jihadist
groups like Al Qaeda in its drive to es-
tablish a Sunni Muslim state governed
by an extreme version of Islam.

Its method of seizing territory seeks to
lay the groundwork for this by prompt-
ing a "geographic cleansing," according
to Hassân AÞu Hanieh, a Jordanian ex-
pert on Islamist grgups. Enemies, like
governrqent soldiers, the police and
those who do not fit in, such as minorities
or elites, flee or are killed.lÏrose remain-
ing are mostly Sunni Arabs who try to
continuetheir lives with little disruption.

The Islamic State works to co-opt them
through the "management of chaos,"
providing señices otherwise lacking in
wartime, Mr. Abu Hanieh said.

"People may not be with the organi-
zation's ideology, but the group has
been able to give some stability, punish
thieves and put in place a legal system,"
he said. "In general, the normal people
want no more than that."

Manyresidents have become depend-
ent on the lslamic State's services, Mr,
Tamimisaid.

"The end effect ol this is that the Is-
lamic State entrenches itself and be-
comes very difücult to get rid ofj' he said"
"Are you going to bomb the schools in
the towns they run and deny the people
access to any education whatsoever?"

Tb enhance their staying power, the ji-
hadists have focused on children, re-
vamping school curriculums and indoc-
trinating teachers.

Islamic State propaganda videos re
leased online often show children plant-
ing bombs to kill Iraqi securigr forces,

"People may not bc with the
organizationl ideology, but
the group has bcen able to
give some stability."

dteering for Islamic State convoys and
watching execr¡tions. One recent video
èhowed young boys in black masks learn-
ing to fight, do an army crawl and carry
out ambushes with automatic weapons.

"The biggest threat we have is that
the children have 4 new curriculum that
is very extremist," sâid a Kurdish secu-
rity official who monitors the Islamic
State from northern lraq. "This is a tick-
ing time bomb for the future."

That worries parents in ISIS areas.
One former real estate agent said that

even though he hated the jihadists, he
had managed to survive the changes in
Raqqa, He tore the stereo out ofhis car
so the jihadists could not accuse him of
listening to forbidden music, but.he still
does so at home, quietly. He buys ciga-
rettes from smuggle¡s who sell only to
people tlley know, since jihadists punish
smoking as a crime. "This is like heroin
for them," he said, dnjoying aþack dur-

¡

L
AHÀIAD

Theeastern Syrlanci$of lþlr¡l,Zourin Ð14 SlncetaHngcontrol,Isla¡licSffieñgbters
have been att¡cleq and they have notgnnted someof the [M¡es theypetmitelsewhere,
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ing a recent trip to Turkey.
He does not criticize the jihadists at

home for feart¡"1¡6 8:year-old sonwill
repeat what he says in public, endan-
gering the family. But his son hears
things elsewhere, he said, "and now
sometimes I hear him defending ISIS."

Some adults said living under the Is-
lamic State had changed theirviews.

"If you had asked me before the revo-
, lution, I would have said I wanted to be

the richest person, with houses. and
cars," anothér Raqqaresident said, "But
after we sat with their religious teach-
ers, we changed our way of thinking."

He was conòidering whether to join
the group, he said,,and knew he would
marry and raise his children.in Raqqa
so they could learn "the true religion."

The dynamics of Islamic State rule dif-
fer from.place to place. ln Mosul, food is
pleniitul, but the jihadists restrict people
who try to leave the city, making relatives
vouch for them and arresting the family
members if the travelers do not return.

Life is easier in Raqqa, where resi-
dents regularþ cross the Tllrkish bgr-
der, returning with goods and c¿¡sh

earned outside. Locals suffer more
around Deir al-Zour, where the Islamic
State fought for nearly a year to subdue
local tribes and rebel groups in battles
that killed more than 1,000 people.

Bad blood fÍom the fighting persists,
and Islaqic State fighters are still am-
bushed regularly, activists said. The Is-
lamic State has responde'd with'public
executions and heavy taxes on har-

vestg, phone lines, water and electricjty.
"Their policy is to malte people

hungry while they pay their fighters so
that becoming one of them is the. only
way to live and eat," onê activist Said.

Another activist,. r.rrith the group
DevBzzor?ll,said one of his cousins had
joined the lslamic State, earning $100
per month, plus $100 for his parents and
$40 each for his siblings, a strategy

aimdd at winning over the whole family.
In an audio mesSage released last

month, the leader df the Islamic State,
Abu Bakr al-Baghdadi, renewed his call
for Muslims to join the state. He said
tiose outside it were "homeless" and
"humiliated," while Islarnic State resi-

dents lived "with might and honor, se-
cure by God's bount¡r alone."

Residents of Islamic State areas did
not describe easy lives, but some rrranted
the jihadists to stay, reflecting the deep
political failures in their countries.

Many now lfi¡ing under the Islamic
State in Syria suffered under both Presi-
dent Bashar al-Assad and the rebel
groups who chased out his forces, leaving
them with no alternativetothe jihadists.

And many Sunnis in lraq trust tlte Is-
lamic State more than the Shiite-led
government in Baghdad and the mili-
tias it has used to light thejihadists.

"Now there is more security and free-
dom, no arrests, no hårassment, no con-
crete barriers 4nd no checkpoints
where we used to spend hours to get in-
to the city," said Mohamed Al-Dulaimi
of thejihadist-controlled city of Falluja.

"What willhappen if the militias enter
Falluja?" he said. "We will take our guns
and fight them, not because wç are ISIS,
but because tìe militias will kill us all." '

lntcrn¡fio¡¡¡lÑtu!!orkGimu JUNE 17, 2oll

Kurd forces
and rebels
push ISIS out
of Syriatown
ISTANBUL

BYBENHUBBARD

Kurdish militias and rebel fighters took
ñrll control of a strategic Syrian town on
Tìrrkey's bordér on Ïheday, striking a
blow againstthe jihadists of the Islamic
State and expanding their realm ofcon-
trol.

Kurdish commanders and activists
said the opposition forces had seized
most of Tal Abyad the night before fol-
lowing an ISIS withd¡awal.

A Kurdish commander, Haqi Kobane,
told The Associated Press that opposi-
tion forces were clearing booby traps
and mines throughout the town, which
the Islamic State had controlled for
more than a year and used to smuggle in
fighters and supplies bound for their
stronghold in the city of Raqqa.,

The coalition of Kurds and Arabs who
seized Tal Abyad celebrated tåeir victo-
ry by tearing down the jihadists' black
flags and replacing them witi their own,
while exprèssing hopes t¡at they could
use the border crossing with Tirrkey to
supply their communities.

But that appeared unlikely, with T[rk-
ish ofücials expressing dismay that a

force dominated by a Kurdish militia
from the Democratic Union Party, or
P.Y.D.,hadta¡rcnthe town The group is
an offshoot of the Kurdistan Workers'
Party, or P.K.K., which has waged a 30-
year insurgency against the Tl¡rkish
state.

While particularly sensitive to the
P.KIÇ Tlrrkey's leaders have long seen
any advance by Kurdish forces in ffia
as at¡reatto their national security and
characte¡ized those fighters as no better
than the Isla¡ric State, also known as
ISIS, ISIL or Daesh, an Arabic ¿rcronynt-

"Daesh attacks and kills those it cap
tures. Kurdish militias seize certain re-
gions and force people living there to
migrate," said Túkey's foreign minis-
teç Mevlut Cavusoglu, in comments to
the state broadcaster TRT on T[esday.
"It doesn't matter who comes - the re-
gime, Daesh, the'P,Y.D, - they are all
persecuting civilians."

The advance of'opposition forces to-
war,d the town l,ast week, facilitated by
heavy bombing of ISIS targets by a
United States-led military coalition,
sent anew u/ave ofrefugees flooding to-
ward TLukey, which opened its border
gate on Sunday, letting several thou-
sands ofthem cross.

The United Nations retugee agency
said on Tlresday that fighting in the area
had pushed more than 23,000 new
refugêes into Türkey since June 3,
adding to the nearly two million Syrian
refugees already in Tirrkey.

TÏe new refugee flow has led to accu-
sations by Tlrkish officials and rebels
elsewhere in Syria that Kurdish militias
were forcibly displacing Arab civilians,
though no clea¡ evidence of ethnic
cleansing has come to light. The United
Nâtions said thatthe refugees were flee-
ingfighting inthe are4 andtltat some of

F¡gbters from the Free Syrian Army's Al-Tahrir Brigade and
Kurdish People's Protection Uniß (YPG) lighters gesture while
posing on the Syrian-Turk¡sb border Tel Abyad ofRaqqa
gov€rnor¿te âfter they sa¡d abcy took control
of the area June 15, 2015.

them had come from lraq.
It remained unclear how man!¡ ISIS

fighters had been killed in the battle,
and the fact that the jihadists had appar-
ently not used car bombs - tìeir
weapons of choice - to defend the town
suggested they had not put up much of a
fiCht.

The Syrian Observatory for Human
Rights, ¿ ¡¡eóitoring group based in
Brit¿in, said that at least 40 ISIS fight-
ers had been killed in coalition air-
strikes on their convoJs as they fled the
area.

Ceylnn Yegínsu and Kar øm Shoumali
æntributedreporting.
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LE FIGARO vendredi 19 juin 2015

Reportage dans Tall al-Abyad,
libérée dujoug de f)aech
s HrH.FOf,Ey I @SamForey
ENvoYÉ SPÉCIAL À TAII AL.ABYAD (SYRIE)

Pl(rclG-OnEilÍ Autour de Tall al-
Abyad ne montent pas des colonnes de
fumées noires, comme da¡u le reste de
la provin.ce. Iæs fumées ne sont pas le
résultat de bomba¡dements ou de pilla-
ges. Ce sònt les paysans qui pratiquent
le brtlis. Malgré la révolution, la rébel-
lionarmée, la guerre civile, les conquê-
tes de I'Etat islamiqre, les reconquêtes
des Kurdes, les frappes aérierures, les
paysa¡rs, qu'ils soient kwdes ou arabes,
continuent de semer, de moissonner, de
brtler. Il y a des champs à perte de vue,
constellés de lrctits villages d'une dizai-
ne de maisons, jamais beaucoup plus,
figés dans une immobilité qui semble
échapper à I'espace et au temps même.

Tall al-Abyad s'annonce. De loin, les

Erelques châteaux d'eau qui dépassent
sont les seuls témoins de la relative im-
porumce de la ville. Quelle ville? te
drapeau turc semble flotter en plein mi-
lieu. Il se trouve blen en Turqrie, dans la
ville d Akçakale, sæur siamoise de Tall
al-Abyad, cou¡rée en deux par la fron-
tière. Le côté arabe semble encore évo-
luer entre deux eau:r, Conquise mais pas
contrôlée, cette partie est surtout vide -
en quelqres jours, quelque 20 000 per-
sonnes ont fui les combats. Les familles
arabes, celles qui sont restées et celles
qui sont revenues, se tien¡rent à labrj
dans les cou¡s de lews maisons. Iæs
combatta¡rts ku¡des syriens, les YPG
(Unites de protection du peuple); tien-
nent quelques polnts clés, I'air encore
étonnés d'avoir pris le poste-frontière
nord de I'Etat islamique aussi rapide-
ment. f.es membres des factions de I'Ar-
mée syrienne libre, qui ont participé à la
prise de la ville, sont déjà repartis au
sud, Les deux groupes, réunis solrf¡ un
commandement commun, appelé
<< Volcan de I'Euphrate >, ont repris Tall
al-Abyad dgs mains des djihadistes de
lEtat islamique. lls ont fait de cette vic-
toi¡eun symbole de leu¡bonne ehtente.

La ville a été épargnée par les combats
les plus violents. ta-marque de l'État is-
lamique se retrouve pa¡tout. Elle est
parfois discrète, comme à I'entrée de
lhôpital oir les tqrifs de consultations
sont annoncés avec I'estampille du d¡a-
peau noir des djihadistes: compter
250 liwes syrierures - I euro - pour une
visite de routine. L'accouchement
,< normel >, cottait 20 euros, et par césa-
fienne, 80. Plus rien de tout cela n'est
possible aujourd'hú : I'hôpital, déjà lar-
gement pillé par les forces armées sy-
riennes à leru départ en septembre 2012,

Les habitants commencent à se réinstaller
dans la ville syrienne reprise à Daech
par les forces kurdes en début de semaine.

t*o
4#,

Des combattants kurdes
déplolent le drapeau de I'YPG
après la llbératlon de Tall al-Abyad
mercredl. GABRTELE MrcALrzzt/cEsuRAa été vidé par les djihadistes à l'appro-

che des forces duVolcande I'Euphrale,
C'est bien au poste-fiontière que de-

meure la rnarque la plus imposante du
calilat autoproclamé: leur rymbole, la
profession de foi musulmane affichée
su¡ un fond noir, a été peint, immense,
au fronton de I'entrée de Tall at-Abyad.
Iæ noi¡ est si profond qu'il semble ab-
sorber la lumière du couchant, En des-
sous, les nouveaux maîtres des lieux, les

llon a changé de tactique.
On a essayé d'avancer
le plus vite possible pour
empêcher les djihadistes
de poser des mines;;
CAN FODA, UN COMMANDANT YPG

combattants kurdes, ont affiché r¡nbien
timide drapeau des YPG.

Cette volonté d'imprimer leur pré-
sence, dès, I'entrée de leur <<Etat>¡,
confirme le rôle de premier ordre de
Tall al-Abyad - et le lowd revers que les
djihadistes ont subi. C'étaÍt la frontière
nord de l'État islamÍque, le point de
passage de tous les trafics, d'armes,
d'essence, d'antiquités, ainsi que celui
emprunté par les combattants étrangers
rejoignant I'orgânisation dans sa .. cc-
pitale >> syrierure, Raqqa, à 100 kilomè-
tres au sud.

Certains habitants ne semblerit pas en
garder un mauvais souveni¡. < Ço allalt.

Donsle chaos acãrcl, çoallait. IIy avaíi
des règles srrictes, mois ils étaient hon-
nëtes, et cøtx quí commenaient iles ab¡.ts

ile pwoir étaient pqrloís sévèrement
punis >>, se rappelle un vieil Arabe qui ne
veut pas révéler son nom. Il revient tout
jwte de Turquie. Il s'était joint aux réfu-
giés. Certaines organisations syriennes
avaient accusé les milices du YPG de
procéder à un nettoyage ethnique au
proflt des Kurdes. Mais la plupart de ces
derniers étaient partis depuis 2013, no-
tanment sor¡s la pression le Front al-
Nosra, un groupe qui s'est depuis rallié à
al-Qaida, selon le témoignage de cer-
taines familles.

Pou¡ le vieil Arabe, c'est plus simple :

<< On a lui parce qu'on anøit peur des
bombarilenvnts aérìens, On sait ce qrli
est arlvé d Kobané >>, exþlique-t-il, en
faisant allwion ar¡x destructions de la
ville kwde, dont plus de,la moitié a été
rasée après quatre mois de combats. Les
familles revier¡nent maintenant peu à
peu. De 600 à 700 personnes seraient
passées le 16 juin, selon un combattant
kurde posté à la frontière. Pour I'ins-
tant, sa préoccupation, c'est le début du
ramadan. Depuis 5 herues du matin, les
habitants de Ia ville font la queue devant
la seule boulangerie de la ville encore en
état de ma¡che. Il man:que de tout, à Tall
al-Abyad, ll n'y a pas d'eau courante,
pas d'électricité. Les magasins ne sont
pas encore réapprovisionnés. << Les
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Kurdès yont devoir faire leurs prerntes ,, ,
dit un haÈta{ú, encore méfiant.

La bataille s^eet jouée quelques jours
plus tôt, à I'est, dans Ie bourg de Suluk,
conquis le 13 juin après une semaine de
du¡s combats. Une fois Suluk pris, les
djihadistes ont fait sauter les ponts su¡ la
Iallab, la rivière qui sépare I'ouest et
I'est des provinces de Kobané, < Çø a
rølentí notre crtance, maß au lleu de ré-
sÍster, ils ont fui, vers lø Turqie et Ra-

qqa >, explique Can Foda, r¡n comman-
dant YPG. <, On a changé de tactíque,
cette fois-ci. On a essayé d'avoncer le
phts vite.possible pour empêcher les djí-
høtlistes ile poser des mines >, explique
le commandant.

Des groupes de Doshka, ces pièk-up
surmontés de mitrailleuses lourdes, des
fantassins et, su-rtout des frappes aé-
riennes, ont éliminé les poches de résis-
tance ¡ la collaboration entre les'diffé-

rents acteurs, étrennée lors de l¿bataille
de Kobané dtoctobre 2014 àjanvierder-
níer, semble désormais rodée. Les dji-
hadistes se sont évanouis dans la nuit de
ce lundi à mardi, préférant abandonner
r¡ne ville quÍ semblait déjà perdue, Mais
les combatta¡rts ku¡des n'ont pas fini la
campagne : dans certains villages alen-
tours, le drapeau noir flotte encore. Il
faudra tous les vérifier, r¡n par un. I

mercred¡24 ju¡n 20.l5

Les Kurdes iraniens,
laissés-pour-compte du rêve kurde

) Alors çre leurs trres syriens
multiplient les victoirres, ils sontvictimes
de la répression du régime iranien.

KINDFTAN IRAKIETI
D e notr e corresp o ndant e

< Nous sommes les seuls Kurdes ù n'avoir
pas pu célébrer les victoÍres. > Alors que ses

Am¡ Hossami se lamente. Comme l0 millions
d'autres Kurdes, il est aussi iranien. < Les mø-
níf,estations de soutíen qubn avaìt orgønßées
ennovernbre demier à Sanandaj ontdonné
lieuà des arrestatíons, on nepeutpos prenàre
ce rßque à not4ve(ut. ,r, justifie-t-il.

Réfugié au Kurdistan irakien, Amr est
membre du Komala, parti dbppgsition lcrde
iranien installé depuis l9B4 decê côté de la
frontière pour
Répartis entre
etlaTlrrquie à
à l'est, les Kurdes irartiens, soit 13 % de la po-
pulation totale du pays, mènent un combat
pour la reconnaissance de leurs droits poli-
tiques et culturels depuis les années 1920.

Leur lutte fut autefois parmi les plus viru-
lentes, allant notamment jusquà obtenir en

1946 le premier gouvernementkurde indé-
pendant: laRépublique de Mahabad, erpé-
rience qui ne dura qu'un an. La répressior¡
particulièrement sévère dans les années l98Q
se poursuit aujourd'hui avecplusieurs o<écu-
tions d'opposants kurdes par an.

Il ne reste que trois partis d'opposition - le
PDKI, Pafü démocratique du Kwdistan iranien,
le Komal4 parti lu¡de commr¡niste, et le PIAK,
Parti pour une vie libre aq Kurdistan, branche
iraniènne du PKK (Parti des travailleurs

kurdes) -, tous réfugiés au Kurdistan irakien,
et dontllinfluence réelle dans les zones kurdes
iraniennes est difficile à évaluer. < IJopposítìon
htrde iraníenne est particulièrement dívßéq

o Mer Noire

t ÆZERBATDJAN

Ouzbékistan

Meched o

200 km

a 'E"kou TURKmÉNlsrANa
a

ì
Mer

nne

t 'tChypre

Liban

a
a

SYRIE
tDamas

a éran
nilIRAK

lsraêl Bagùdtr a aJordanie a
Arab, saoudite . 

Ò

Source : lnsiltut kurde de Poìs; Mehrod R. lmdy llnìvaglté deCofumbiø, New Yo¡k

oçlique le lieutenant-colonel kr¡¡de Dilshad.
Téhérqn sbst assuré quhucun leader charß-
møtþucn!émerge. r, .

De fait, les principaux chefs ont tous été
assassinés, dont le plus célèbre reste Abdul
Rahman Ghassemlou, leader historique du
PDKI tué en 19BB su¡ la table des négociations
àVienne. Aujourd'hui,le peu d'avancées dans
la reconnaissance des droits
lerdes en han contraste avec
les acquis et la reconnaissance
internationale dont bénéfi-
cientles minorités lerdes des
autres pays de la région.

< Nous sommes les seuls
kurdes oublíés de la cornrnu-
tauté intemøtiorwlq déqonce
Mohammed Ghaderi du
PDKI. Notre calamité résìde
dans lefait qrrc I'Occident, lcs
Kurdes irakiens et I'Iran ont
aujourd'hui le même ennemi: Daech. Nous,
nous nous battons contre l!øctrémßme relígìcrn,
qu'il soit à Mossoul ou à.Téhþran. >

Le soutien de l'Iran auprès des Kurdes ira-
kiens a par ailleurs rendu la présence des
opposants iraniens sur leur territoire particu-

I Zones

- de peuplement kurde @

lièrement sensible. À la différence des autes
kurdes, les Iraniens ne peuvent donc pas pro-
fiter de leur engagement contre Daech pour
promouvoir leui cause, < Nous avons essayé
de particíper aufront en enuoyant nos com-
battants à Kirlcouk, raconte Am¡ du Komala.
Møis Ie gouvernement kurde írøkien noas lh
interdít, signe de lâtend.ue de I'influence ira-
níennp. >

À tel point qu'en décembre demie¡, le pré-
sidentlq¡rde Massoud BarZani s'estvu contraint
d'accueillir en visite officielle Mohammad
|afari, l'un des supposés assassins de Ghas-
semlou, constituant un véritable affront pour
la communauté lurde i¡anienne.

Malgré ce climat délétèrg certains opposants
du PJAK ont néanmoins mis en place une
nouvelle vitrine politique, la Kodar, destínée
à négocier avec le régime de Téhéran. Mais
cette initiative ne faitpas l'vnanlmité. < Tant
que l'Iran sera en tclle posít¡on de force, conclut
tristement Amr, toute tentat¡ve de nÁgocíatíon
resterøvøine. >

¡ct¡Ès ntcnent

a
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a
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Erdogan sees threat from
Kurdish gains in Syraa

Turkish President Recep Tayyip Erdogan gives priority to battle Kurdish
"terror organizations" over the lslamic State

Week in Review / June 21,2015
www.al-monitor.com

Turk¡sh President Recep Tayyip Erdogan is reportedly angered by the
I victory June 15 of Syrian Kurdish and rebel fighters over lslamic State

(lS) forces in Tell Abyad, a Syrian town close to the Turkish border.

The influx of more than 23,000 Syrian refugees to Turkey as a result of the
latest fighting brings the total number to nearly 1.8 million, the most Syrians
hosted in any counfy, according trc the United Nations High Commissioner
for Refugees.

Fehim Tastekin wrote June 14, "Erdogan's anger with the operation to oust
lS from the region became evident when he said on June 11, 'The West,
which is hitting Arabs and Turkmens of Tell Abyad from the air, is sadly set-
tling the PYD lDemocratic Union Party] and PKK [Kurdistan Workers Party]
terror organizalions in their places."'

Wh¡le it may be baffling to most observers to understand how anyone could
consider the defeat of lS by non-government, non-lslamist Syrian forces a
bad thing, the Turk¡sh president's responses are actually more cons¡stent
than not, as readers of this column know well. Erdogan had similar reac-
tions during lS' siege of Kobani last year. His Syria and Kurdish policies
have conùibuted to the decl¡n¡ng fortunes of his Justice and Development
Party (AKP), which lost more than 50 seats in the parliamentary elections
June 7, as analyzed here last week.

Tastekin continued, "Erdogan claimed Kurds are being settled in areas
abandoned by Arabs and ïurkmens during the aerial bombing by the
Western coalition. ln September and October 2014, when lS was bes¡eging
Kobani, Erdogan's declaration - sounding like he was delivering good
news - that 'Koban¡ is about to fall' infuriated Kurds. This may help explain
his total loss of Kurdish regions in the June 7 elections. Now the question
being asked is why Erdogan seems to be so concerned about lhe possible
lS loss of Tell Abyad?'

fastekin also points out that US President Barack Obama said June 8
I that Turkey could be doing more to crack down on foreign fighters ente-

ring Syria. Obama said, "The other area where we've got to make a lot more
progress ¡s on stemm¡ng the flow of foreign fighters. Now, you'll recall that I

hosted a U.N. General Security Council meeting spec¡fically on this issue,
and we've made some progress, but not enough. We are still seeing thou-
sands of foreign fighters flowing into, first, Syria, and then, oftentimes, ulti-
mately into lraq.

"And not all of that is preventable, but a lot of it is preventable - if we've
got better cooperation, better coordination, better intelligence, if we are
monitoring what's happening at the Turkish-Syria border more effectively.
This is an area where we've been seeking deeper cooperation with Turkish
authorities who recognize it's a problem but haven't fully ramped up the
capacity they need. And this is something that I think we got to spend a lot
of t¡me on.

"lf we can cut off some of that foreign f¡ghter flow then we're able to isolate
and wear out [S] forces that are already there. Because we're taking a lot
of them off the battlefield, but if they're being replenished, then it doesn't
solve the problem over the long term."

ln an exclusive video obtained by Al-Monitor, an lS fighter captured by
Syr¡an forces detailed, through his personal recruitrnent story the often
porous border between Turkey and Syria.

Amberin Zaman reports that prisoner and Turkish citizen Huseyin Mustafa
Peri stated that the way into Syria "was an easy affair: 'lbrahim Osama had
given me a number. .. . I was told to go to [the southern border province ofl
Gaziantep.'Once in Gaziantep, Per¡ was taken in turn by taxi and minibus
to the Syrian border. 'l was with three or four lndonesians and three
Uighurs,' he recalls. 'The smuggler told us to run fast. ... I saw no soldiers.
... ljust ran for 50 meters [164 feetl and encountered no problem."'

The toll of Erdogan's divisive policies, on both Turkey's international stand-
ing and the AKP'S decl¡n¡ng support within the county, has not escaped the
attention of one of the founding members of the AKP, Turkey's former
President AMullah Gul.

A recent book by Ahmet Sever, the former spokesman for Gul, has revealed
the former president's disagreements with Erdogan and may foreshadow
Gul's return to politics.

l^engiz Candar reports that one story from the book that "made a 'bombs-
\Znell blast' w¡thin AKP ranks ¡s Gul's disclosure of his intent to re-engage
in act¡ve politics in order to correct what he sees as fatal mistiakes. About a
year ago, he expressed an extreme discomfort about the way the AKP
government was handling Turkey's mounting problems."

Semih ldiz writes that Gul's potential return to politics could help address
several of Turkey's issues: "Many Turks who do not support the AKP would
be more at ease with an AKPled coalition headed by Gul, given his posi-
tion on democracy, which contrasts sharply w¡th Erdogan's. Gul is also keen
on Turkey's bid for membership in the European Union. His supporters
argue that he would return Turkey to its traditional foreign policy and aban-
don those that have left the counùy isolated and with little say over region-
al issues."

IS SETS FIRES IN KOBANI

lS may have lost control of Kobani to Syrian Kurdish forces, but ¡t continues
to terrorize the town's citizens.

Massoud Hamed reports from Kobani, "Massive fires broke out in early
June in the agricultural areas of this Kurdish-majori$ city, affecting wheat
and barley crops and fruit fees. [S] used heavy weaponry to target these
areas following its late January defeat in Kobani at the hands of Kurdish
forces and the international coalition."

Hamed conlinues, "The city of Kobani, which compr¡ses an area of about
2,700 square kilometers (1,042 square miles), continues to face the prob-
lem of crop fires, which frightens the city's residents and prevents them from
returning. lt has even led to a reverse migration from the city, especially
since the residents depend on agriculture for their livelihoods, particularly
wheat, barley and cotton. About 4,000 acres have been burned s¡nce the
beginning ol 2015, which causes severe hardship to the area's residents
who depend on agriculture for survival." a

Syñan rclagees lrom TelI Abyad (foregrounil) Iine up øt the
border crossing as otherc wait behind the fences to ctoss into
Turkey øt the AkcakøIebordet gate in Sanliurfa prooince,
Twleey,lune 74,201.5, (photo by REUTERSIKaííT Celikcan)
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Kurdish gains oyer miHtants at Syrian
border spur warnings from Turkey

BY LAURA KING
REPORTING FROM AKCAKALE. TURKEY

IUNE 23,2015
http://www.latimes.com

fhrough a haze of dust obscuring the fron-
I tier, the flags of victorious Kurdish figh-

ters and their allies fly over the Syrian bor-
der town of Tal Abyad, newly wrested from
Islamic State militants.

But amid the rejoicing that erupted in the
Kurdish heartlands of Syria, Turkey and Iraq
over the capture of this strategic prize last
week, there is foreboding over the prospect
of a backlash from Turkish leaders, who
have made plain their consternation over a
lengthening corridor of Kurdish-controlled
territory on Turkey's doorstep.

As the world's largest stateless population
by some calculations, Kurds have seen their
aspirations for autonorny boosted by the
chaos enveloping Iraq and Syria. In Turkey,
many among the large Kurdish minority -about 20% of the population - are feeling
empowered by the historic entry of a pro'
Kurdish party into parliament after elections
this month.

Some Kurdish leaders, however, sought to
damp pan-Kurdish nationalist sentiment
arising from the military success in Tal
Abyad, as they did five months ago when
U.S.-backed Kurdish fighters prevailed
against Islamic State in the Syrian border
town of Kobani, 40 miles to the northwest.

'This victory was for all the region, not just
for the Kurds," said Idris Naasan, the vice
minister for foreign affairs in Kobani's
Kurdish regional administration, speaking
of Tal Abyad. 'We want an area for all
Syrians where they can be equal. We are part
of Syria."

But Kurdish brethren elsewhere could not
contain a sense of nationalist pride and soli-

darity

"Achievement in any part of Kurdistan is a
success for our entire nation," said Ari
Mamshae, a senior civil servant in the gov-
ernment of Iraqi Kurdistan. 'We are just
gaining back those territories which have
always been ours, and where our people still
live."

The victory comes at a cost, however. The
battle for Tal Abyad widened the rift
between NATO ally Turkey and the
American-led coalition confronting Islamic
State. Turkish President Recep Tayyip
Erdogan was openly critical of coalition
airstrikes that paved the way for the Kurds'
and allied Syrian rebels'success, saying the
town's capture "could lead to the creation of
a structure that threatens our borders."

The main Kurdish fighting force in the area
is linked to the Kurdistan Workers Party, or
PKK, which fought a decades-long insur-
gency against the Turkish state. Turkey con-
siders the PKK a terrorist group and a
greater security threat than Islamic State,
which had used Tal Abyad as an important
transit hub for fighters, supplies and black-
market oil.

Jlven before the town fell, Turkish leaders
-Ee*p.essed alarm over what they descri-
bed as Kurdish ambitions to drive out ethnic
Arabs and Turkmens living in Kurdish-
administered areas. Deputy Prime Minister
Bulent Arinc accused Kurdish militias, with
the aid of coalition airstrikes, of carrying out
ethnic cleansing in Tal Abyad - a charge the
fighters adamantly denied.

Turkey has also accused the West of failing
to help it cope with the flood of refugees flee-
ing Syria - 23,000 in fune alone, according
to the United Nations, adding to the nearly 2
million already sheltering in Turkey. The
fight for Tal Abyad brought wrenching
scenes of frightened refugees breaking

A ilestroyeil tønk
seraes fls a play-
grounil south of
Kobøni, Syriø.
U.S.-backe¡l
Kurdish fighters
preoaileil flgaiflst
lslømic State
militønts in
Kobøni in
lønuøry. (Sedat
Suna I Europeøn
Ptessphoto
Agency)

A fightet with the Kurilish People's
Protection Uníts near ø checkpoint on
the outskirts of Kobøtti, Syríø. Kurilish
fìghters anil theb øIlies høoe also tores-
teil TaI Abyøil, another Syrian boiler
town, lrom lslømic Støte militønts,
(Ahmet Sik I Getty lmøges)

through the border fence near Akcakale, its
twin on the Turkish side of the frontier.

"You can't imagine what we suffered," said
Mohammed Basneh, who shepherded his
family of 10 across the border. They slept in
the open for two nights before seizing the
opportunity to rush through a gap in the
fence, suffering cuts and bruises in the crush
of the crowd.
Some Islamic State fighters entered
amid the melee, refugees said.

Turkey
Turkish

authorities reported the arrests of a handful
of fighters after the town fell, but local peo
ple said others remained at large in the area.
"You really should keep her out of sight," a

barber in Akcakale's small commercial cen-
ter murmured to a driver accompanying a

foreign visitor.

fal Abyad lies between two Kurdish-
I administered "cantons," or districts,

Kobani and Cezire, and fighters called its
capture a breakthrough because it opens a
supply route between the two areas. But that
bridging effect fueled Turkish fears of
Kurdish expansionism, with Arinc, the
deputy prime minister, warning of a plot "to
bring together the cantons."

The town is only 50 miles north of Raqqah,
the capital of Islamic State's self-declared
caliphate, and the emboldened Kurdish
fighters and their allies said they would con-
tinue pushing south.

'We will keep fighting the Islamic State
wherever we find them," said Shervan
Derwish, a spokesman for the umbrella
group Euphrates Volcano, which includes
Kurdish militias and elements of the rebel
Free Syrian Army. "Our goal now is to push
them as far away as possible from the B
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G areas we control."

Although Derwish said that all refugees
were welcome to return and that the militias
would soon hand over control to a civil
administration, some ethnic Arabs said they
felt intimidated by the presence of Kurdish
fighters.

Ibrahim Batawi, a 24-year-old student who
fled a village outside Tal Abyad this month,
said neighbors told him that Kurdish militi-
amen had taken over his home. Even as hun-
dreds of refugees began making the trek
back into Syria, he said he did not feel safe
returning.

"I think some of those people who are going
home now will be back," he said.

f he capture of Tal Abyad coincides with a

I hignty fraught moment in Turkish poli-
tics. The ruling Justice and Development
Party, or AKP, lost its longtime parliamen-
tary majority in this month's elections and is
expected to try to form a coalition govern-
ment with one of the smaller parties. Most

Fightets of the Kuñish People's
Prctection Units (YPG) stønd utith chil-
iben neat a sign in Tel Abyad town,
Raqqø goaernorate, fune 76,2015. REU-
TERSlRoili Søiil

observers believe that the likeliest alliance
would be with a hard-line nationalist party
that has been bitterly opposed to any enhan-
cement of Kurdish rights.

I Another potential scenario would involve
new elections, in which the AKP would
make an all-out effort to claw back votes
from the pro-Kurdish Peoples' Democratic
Party, or HDP, potentially shutting it out of
parliament again. Many believe that if that
happened, more radical Kurdish elements
would paint such a reversal as a sign that
armed struggle was the only path.

Mamshae, the Iraqi Kurdish civil servant,
said whatever the fallout, the military suc-
cess in Tal Abyad had advanced his people's
overall cause.

'The time has ended where you could play
politics in the Middle East without taking
the Kurds into consideration," he said. 'We
are now one of the key pillars of the Middle
East, and no Middle Eastern policy can suc-
ceed without including us."o

Special correspondents Nabih Bulos in Beirut
and Glen lohnson in Gaziantep, Turkey, con-

tributed to this report.
Copyright @ 201,5, Los AngelesTímes

June 25,2015' il0tPff{ltEl{T

Adam Withnall - ¿S June zor5
www.independent. co.uk

An official from the YPG militia told the
Kurdish media network Rudaw that two more
car bomb attacks had been carried out, and
that "groups of Isis fíghters are driving
around Kobani's alleys and streets killing civi-
lians".

Hospital officials, confirmíng the return
to violence, said that at least rz people had
been killed and around 7o wounded in the
bomb attack and ensuing fighting.

An offrcial from the YPG militia told the
Kurdish media network Rudaw that two more
car bomb attacks had been carried out, and
that "groups of Isis fighters are driving
around Kobani's alleys and streets killing civi-
lians".

Hospital officials, confirming the return
to violence, said that at least rz people had
been killed and around 7o wounded in the
bomb attack and ensuing fighting.

Two other attacks were launched at
roughly the same time as the Kobani offen-
sive, one in the northern city of Hassakeh,

-'-}.

where militants were set to have captu-
red some districts from the YPG.

Syrian state TV said Isis fighters captured
and then killed several people in Hassakeh,
including the head of a military barracks. It
said Isis had itself sustained "many" casual-
ties, including the commander of the
attackers, who it claimed was a foreign figh-
ter.

And in southern Syria, Isis engaged the
Syrian state forces in a separate attack on city
of Deraa.

According to Reuters, heary fighting in
Deraa was followed by army air strikes as

forces loyal to President Bashar al-Assad
struggled to hold on in the city, which lies
close to a key border with Jordan.

The YPG has been making gains in recent
weeks and months - most notably when Isis
was driven out of the key city of Tal Abyad
earlier in June.

And with its Syrian stronghold of Raqqa
under threat, Isis appears to have launched
the dual northern attacks as a "diversionary"
measure, according to Quillíam's analyst
Charlie Winter.

The removal of Isis from Kobani on zó
January made international headlines earlier
this year, after a siege that had lasted a num-
ber of months. It was then seen as a crucial
symbolic victory for both the YPG and the
international coalition providing it with air
support.

It is almost one year since the anniversary
of Isis declaring a caliphate across the territo-
ries it controls, and the group has threatened
"something big" to mark the holy month of
Ramadan.

Dr Natasha Underhill, an expert on terro-
rism in the Middle East at Nottingham Trent
University, said the assault on Kobani was a
"warning as to the strength of Isis" despite
recent reports of its losses.

"The two-pronged approach used by the
group in the re-taking ofparts of Kobani show
that this group is functioning more like an
army than a terrorist organisation," she said.

"This is one of the most dangerous fea-
tures of their attacking strategy, made all the
more worrisome as many of those higher level
militants were trained by the US in terms of
tactics and weapons training." r
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bKurdfuh party sa)4s Ifubani'M'
neflects fUrkey suppoft for Islamic State

ANKARA / Iune 2J.,2015 / Reuters /www.reuters.com

TURI(E'PS PRO-KLIRDISH party described an Islamic State
attack on the Syrian border town of Kobani as a massacrne and
blamed it on Thrkish state support for the militants, comments
thatwill fueltension inAnkara amid attempts to form agovern-
menù
Islamic State fighters launched simultaneous attacks against the Syrian
government and Kurdish militia overnight, with at le¿st one car bomb in an
area near the border crossing with Turkey. Hospital ofñcials said at least 15

people were killed and 7o wounded.

'The T\¡rkish government has supported ISIL for years. Today's m¿rssacre
is a part ofthis support," said Figen Yuksekdag, the co-leader ofthe Peoples'
Democratic Party (HDP), referring to Islamic State.

The preKurdish HDP entered parliament for the first time after clearing a
10 percent threshold in the June 7 elections.

Its success helped to depúve the governing AK Party founded by President
Tayyip Erdogan of a majority for the fust time in over a decade. The AKP
now needs to find a coalition partner.

Erdogan, who has accused the HDP of links with Kurdish militants, angily
rejected the charges, accusing the party of being manipulated by "intema-
tional lobbies" and Syrian President Basha¡ Assad's government.

'No one has the right to portray Tirrkey as being on the same line as terÞ
rism," Erdogan told a business group at a Ramadan-fast-breaking dinner,
according to CNN Ttrknews channel.

"After these reprehensible attacks, we see that circles close to the separatist
organization, in other words, the political party, have undertaken a slande-
rous defamation campaign that knows no principles, morality nor bounds
that targets our nation," he said, referring to the HDP.

Tirrkey, a Sunni Muslim nation with a secuÌa¡ constitution, is a member of
the U.S.-led coalition against Islamic State, although its partners have

Syrian Kurils lrom Kobøni wait behinil the botiler fences to cross
into Turkey øs they øre pictuteil lrom the Turkish botder tozon of
ïv.v:..!t.Lr:.!!v:fi..?!..9:.!.r!:!.Tt:!:-v:..lv.r:..Æ:..?91?.:*T!:.Ê.............

urged it to do more.

Yuksekdag told reporters there was a "high probability" that the attackers
on Thursday had entered Kobani from Thrkey. Ankara has denied such
allegations and said the attack was staged from Jarablus, to the west of
Kobani.

'The remarlcs of Túrkish politicians are null and void for us. It is up to the
T\rrkish government to prove it does not support ISIL," she added. o
(Reporting by Gulsen hlaker and AyIa Jean YacWey; Writíng bg Daren

Butler; Editing by Dauid Dolan, Dominic Euans,Toni Reinhold)

JUNE 27,2015

ErdoÉan declares Turkey
$rilt notallow a Kurdish

state in S¡rria

structure of the region, we will not turn a

blind eye to this," he added. Turkey has fre-
quently expressed concern over the domi-
nance of the US-backed Kurdish People's
Protection Units (YPG) in northern Syria. It
accuses the Kurdish militia of deliberately
attempting ethnic cleansing of the area in a

bid to change the demographic balance of the
region in favor of the Kurds. Turkey is uncom-
fortable with the gains made by Kurdish mili-
tia in Syria, fearing it could inflame separatist
sentiment among its own Kurdish population.

Erdo$an voiced concerns about the YPG
dominance in the region before, pointing out
that Kurds were taking over areas from which
Arabs and Turkmen were being forcibly dis-

I Ut$\t\tf.tl,{l I

www

placed. A total o123,349 refugees - mainly
Arabs and Turkmen -- fleeing clashes in Tel
Abyad have entered Turkey's $anhurfa pro-
vince through the Akçakale border crossing
since June 3rd, Turkish Foreign Ministry spo-
kesman Tanju Bilgiç said at a weekly press
briefing Thursday.

Erdofan also accused the West of backing
what he called Kurdish terrorists and said the
outcome could eventually threaten Turkey's
border.

Backed by air forces from the global anti-
ISIL coalition, the YPG has made swift gains
and pushed back ISIL after months of heavy
fighting in the struggle to defend Kobani --
another contested town on the Turkish-Syrian
border. r

I

tr

Turkish President Recep Taynp Erdofan said Friday night that
Turkey will not allow the establishment of an independent Kurdish
state in noflùern Syria.

27 ltnez0ls / Istanbul
BGNNews.com

¡r¡uring a fast-breaking dinner hosted by
lJTurkish Red Crescent (Krzrlay) on Friday,
President Recep Tayyip Erdofan has once
again voiced Turkey's concerns ofa Kurdish
autonomous region being formed in the void
left by Islamic of lraq and the Levant (lSlL) in
the region.

"We will never allow the establishment of
a state in northern Syria" said Erdofan, "We
will continue to fight towards that end no mat-
ter what it costs."

"They want to change the demographic
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Libératíon ltlrrd¡l 23 Juin 2OI5

ParI{ALAf,ODflAÌlI
Envoyêc spécíale à Akçal¡al e

mènes orr arméniens des localités conqrises.
Iæs dÍzaines de familles abritées sous les a¡-
bres qr dansdes immeubles ernænstruction
autour du poste-fr ontière d'Alçakale pren-
ænt d€s nouvelles partélépbone de leurs pa-
¡ents rest& enSyrie. Elles attendentqtre la
siu*ion déclaircísse a\¡afú de rcûourner dâns
lenrs villes ou villages. <Nous nmmes partß
íly ø quinæ joun dès Erc la banílle a été dé-
dar& - racnnæun père avec uois enfanfs en
bas ãge. On ne pouvaít sct oír dbù víendrait
le danger i ilæ æmbats, dæ míû de I'wintíon
delncoalitíon, des Kurdes quinous acanse-

ruient d'avoir collaboré anet lEtat ßla7níque,
I'EI qui dytumíterait des bôtiments et des
møßons avant de céder le terrain... r Tovtæ
ces menÍrces se sont concrétisfu, mais dans
des proportions bien moindres que ce que
craígnaient ces réfug!és.

rEs 
'lItADrSfÊt 

oP(xlutflslEi
Les afüontements ont été præiquement

inexistants, confi¡ment l,a plupart des té-
moins &onnes pr la, <débandadø> des redou-
tables hommes ennoir. Les raidsde lacoali-
tion auraient été determinants pour leur
retrait, si rapide qrt'ils ont laissé suiplace
gantité d'equipements et d'amres. Pestant
rbnre son portable décharyé qui lä empêché
deprenùelaphmq,AbqrFouåd éclâted€ fte
en racontantfimage qrt'ilvoulait capter en
sortantde Tall Abyad la semaine demière.
Dqr:r hommes de ltstat islamique face à face
en train de raser chacun la longue barbe de
l'aute ar¡ant de reþindre la foule d€s réfugiés
fuyant ven la Turqrne - <Pendant qtß le gros
des troupes del'El seretiraiten dtrectiondu
sud" lps phts lâchæ clærchaien¡ ù dísparaltre
pour echappe r aux notmeàux mattres du ter.
mín>, rmnteAbou Fo¡ad. Tout æmme dla-
que arnncée de fEat islamique entraîne un
flux de volontaires pour reioindre ses rangs,
la défaite provoque des défections parrni les
nombreux jihadistes opporilnistes, locaux
ouétrangers.

I.iAI.LIAI¡CE E T,NE T'N CTIEF
âRABEITI.ESXI'RDES

<Des cas de règlements de compte et d'exac-
tions pør les forces du WE conquérøntes ont
bien eu fieu døns certains villages contre des
habilûtß qui se sont sownß ø¡ec zèle ù lbrdrc >

Au ttrc
,

ont

de
a SANS

des forces kurdes.

L
aucunmilitaire n'est visible devant ou der-
rière les hautes ba¡riè¡es et les barbeles qui
séparent la localité turque d'Akçakale de la
ville syrienne de TallAbyad. CeUeä se di*in-
gue au loin par le drapeau þune vert et rcuge
frappé de fétoile dæ forcesku¡des flottant
depuis une rrizaine <te þurs àlaplace du dra-
peau noir de lTtæ islamique. La foule de ré-
fugies de part et d'auEe de la frontiè¡e a dis-
paru après que des milliers de Syriens,
coinoés ph:sienrS þurs dans le æuloir de terre
a¡ide ont été autorisés à enuer en Thrquie.
Plus personne ne peut passer.

T'NE CONOT'Ê-IE EN FOruTE
DE PASSA'TIOI{ DE POWOIR

Toutsourire sous son hiiab noit uneieune
femme, enoore un peu essouffiee, savourc son
exploit : elle vient de réussir à tromper la vigi-
lance des garde-frontières nucs, à la faveur
d'un chargementde ga¡de et àpasserles bar-
rières encou¡ant, laissant son mari derrière.
Sonie du village d'Aldadaí à maioritétu¡k-
mène, à qr¡elques kilomèues de
Tâll Abf¿4 elle rirconte rlne oon-
quête en forme de passafion de

feulEn moins d'une heure, les membres de
l'Etat ßlamique sont:pqrtß et les Unítés de
prottttion du peuple læ rntliæôr PÐ, dê
sormais le prirrcipal parti furdc sgien procbe
des rebe[es lq¡rd€s turcs du PKK le Parti des
t¡availlan¡s du Kurdi*an, ndlrl snt enÐ6>,
raconte la femme, çri décrit une situation
apaisê après laprise de contrôle parles for-
ces kurdes et nãététémoin d'auorn règle.
mentdecompteàl'fuarddes habitants d'une
région peuplée en maiorité d'Arabes. Elle a
toutefuis préféré Wrtir <<par púautiotl Wrz
qubn dtt que læ ptoblèmæ wnt commenænt.

Basees su¡ des informations onfr¡ses, toutes
softes de ri¡meurls circulent au lendemain de
la prise par les forces kurdes d'urie région et
d'une pofion de froqtiè¡e contrôlees depuis

ianrrier2Ol4parl'Eøtislamiqre. t¿méfiance
enûe Tu¡cs, Kud€s et SyÌiefis sur leun inten-
tions, leurs ambfi¡alences et leu¡s àmbitiorrs
rcspectives sotr les élérnents d'une complexe
panie de poker menteür. Les autorités ttrr-
ques, rclalÉesparleursmedias etparurËpar-

tie de l'opposition syrienne inscal-
lée à Istanbul, ont lancé une
caDpagne acq¡saff hs I(¡¡des de

ZæcoûlflÉG
Ytuøt6téæv'
Ops

J
hs

pouvoir.cOlrzTpasenænduunsaicoupde pousseràl'exodeleshabitantsarabes,turk-
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> de I'Etat ßIømíq4e>, reconnaît Fa¡ook Haii
Mustafa écrl¡ain et politologue l¡urde de Ko
bané, qui vit la moitié du temps dans le sud
de la Turqrie . <Maß parler de nettoyage eth-
níque comme le font les Tturcs et lbpposítian
syrienne sous leur influence est unnon-sens.
Aucun mowement latrde ru peut víxr utu ltt
nugénéité, car elle est impossíbb le long de Ia
bønde ftontalière avec la Turquíe où villages
kurdes, arøbes ou turkmènes se succèdent>,
précise ce militant de la cause ku¡de tout en
étant opposé à l'autonomie. Haii Mustafa
tient à rappeler que lbffensive qui a permis
de libererTallAþadetsarégion aeté menee
par les forces mixtes du <Volcan de
lTuphrato. Composé enmaþrité desUnitê
de protection du peuple kurde, ce regroupe-
ment comprend des petitesbrigades locales
de l'Amree syrienne libre, chasses de leurre
gion par lEt Paruri m demièæs, les <Révoh¡-

tionnaires de Raqqo sont entrés les prremiers
dans laville de TallAbyad ofi lapopulation
arabe es maiodtaire. Abou Issa leur chef t¡ès
fespecré, avait parricipé à la bataille de Ko
bané et a\rait éte blessé gænant I'estime et le
soutien des Ku¡des. Sabrigade qui oompte
aujourdtui pres de loOo hommes, poursuit
l'offensive verc le zud et serait sur le point de
prendreAinlssa" entre TallAbyad etRaqqa
Les forces de lEtat islamiqre sãpprêteraient
à se retirer de lavtlle. <L'entente entre Abou
lssa æ les Ktrdæ atloniæ sur la wlontá æm-
mune de nous dêbarrasser de l'Etat ßlami-
que:>, estime Haji Mustafa-

LTNOI'ÉT'DE ITENDOGAN
Il replace I'enieu de TallAbyad dans le cadre
d'ureconftontationenEreTurcsetAméricains
sur les priorites en Syrie. Pour les premiers, le
combatessentieldoitviserlachutedu regime
de Bacha¡ al-Assad, tåndis que les Etats-Unis
veulent se conænherd'abords¡¡lEt*islami:

et préfèrent les voir tøúr lnfiontière avec utæ
Turquie trop indulgenæ wæ I'Etat islami4rc
pour des raßorls íntérieures>, dit le militânt
kurde. Liinquietrde publiquement oprimee
parErdogan lors de laprise de Tall¿bvad par
les forces kurdes était dlautant plus grande
qutlle estsuruenue au lendemaindes élec-
tions qui ontvu l'émergence historique d'une
forcepolitique lurde au Parlementflrrc. Pour
Yassine Swehat, direcæu¡delareure d'etudes
syriennes AI-Jo umhourya,basee à Istanbul,
<<la marge de manmntrc dErdogan tæt réfuite
après la deføiæ de nnparti aux élections. Doù
une stratégie probable d'ínonder les régions
latrdes de Éfugies arabes syrieru. Sø tmtatíve
de retenir Ie flwc de ceux Etifiryaíent la rqion
de Tall Abyad vers la Tvrquíe a créé un scan-
dnle hunanitaire internatiatul et iI a dîtfiru-
Icment úes latsser ¿nfren. L,es autorites d'¿\n-
kara pourraient maintenant ouwir le poste
frontière d'¡\kçakalepourpermettre le retour
chez eux de nombreux Syriens qú sontprêts
à tenter l'aventure. IIs attendent dans la dé-
tresse ballottes par les rumzurs sur les Ktrrdes
qui voudront les pourchasser et sur les hom-
mes de lEtat gi auraientpiegé leun maisons
et leurs champs.+

fr.frJosûc
DTMANCH¡ 21 - LUNDT 22 rU¡N 2015

M.Erdogan
contrariépar
lavictoirekurde
àTalAbyad
La villefrontalière a été reprise aux
djihadistes par des alliés du PKK

|STANBUL - corresp ondonte

L
mains de lbrganisation de l'Etat
islamique (EI) depuis janvier zor4
est un sérieux casse-tête pour la
Turquig qui craintla création à sa
porte d'une entité kurde liée au
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK, interdit en Turquie).

( Les pays occidentaux, quí mè-
nent des bombardements aéríens
contre les Arabes et les Tl¿rkmènes
à notrefrontière, àTaI Abyad, sont
m alheureu s e ment en tra in de rem-
placer ces populaticins pør les ter-
roristes du PYD [Parti de l'union
démocratiqug parti kurde syrien,
lié au PKKI et du PKK >, a estimé
lundi le président turc, Recep
Tayyip Erdogan.

Revors dnglant pour IEI
s Daech [acronyme arabe de I'EI]
tue ses captiJs,Ie PYDPKKforce Ia
populatíon des ré:gions conquises
à émígrer >, a insisté mardi le mi-
nistre turc des affaires étrangèris,
MevlütÇavusoglu. Plus de zo ooo
Syriens, chassés par la viôlence
des combats et des bombarde-
ments de I'aviation américaine,
ont trouvé refuge ces derniers
jours en Turquie. Toutefois, quel-
ques centaines de réfugiés ont
commencé dès mercredi àrentrer
à Tal Abyad, oir les armes se sont
tues.

Les hauts cris du gouvemement
islamo-conservateu¿ évoquant à
I'envi le ( nettoyage ethníque n

des Turkmènes et des Arabes par
les forces kurdes dans les envi-

Ankara
dénonce å lþnvi
le <nettoyage

ethnþuen
des Turtmènes

etd6 Arabes par
les forces kurdes

rons'de Tal Abyad, en disent long
sur le malaise ressenti à Ankara
face à la nouvelle donne militaire
dans le nord de la $rie.

En prenantTal Abyad, les Forces
de protection du peuple (YPG), le
bras militaire du PYD, ont ren-
forcé la perspective d'une ionc-
tion entre les trois cantons kurdes
de Syrie (Afrine, Kobané,lazira) si-
tués le long de la frontière avec la
Turquie. D'ores et déià, une offén-
sive ku¡de e$t en préparation sur
la ville de larabulus, située à
Iouest de Kobané et tenue par l'EI.

La création d'une zone sous con-
trôle du PKK à $a Bofte est une
source d'inquiétude pour Ankara"
au premier chef parce gue ses pro-
pres Kurdes pourraient s'en inspi-
rer, ensuite parce que èe territoire
iouxtera la région autonome du
Kurdistan au nord de flrak

Le gain kurde est un revers cin-
glant pow IEI, car la ville fronta-
lière était I'un de ses principaux
points de passage pour le transit
des armes et des combattants
étrangers. [e poste frontière entre
Akçakale (la ville turque qui fait
face à Tal Abyad de lautre côté de
la frontière) et Tal Abyad n'a ia-
mais été fermé. Les otages turcs ü
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'7 du consulat de Mossoul,libérés le
zo septembre zor4 après des trac-
tations entre lTt et Ankara, y sont
passés. C'est le dtemin qu'a pris
Hayat Boumeddiene, la compa-
gne du tueur de l'Hyper Cadrer
Amedy Coulibaly, pour reioindre
la Syrie, le 8 janvier. Les hôtels
diÊrkçakale sont remplis de pas-
seurs et les lócaux croient savoir
que la ferme ägricole d Etat située
entre Akçakale et Ceylanpinar sert
de base aux combattants de I'EI.

Les autorités twques nient avoir
f¿vorisé l'émergence de fEI; déêrit

elles ont fermé les yeux sur les pas-
sages dhrmes et de combattantd à

la frontière turco-syrienne. Une
aide armée substantielle a été ry-
portée par les senrices turcs, non
pas àlTI, mais au groupeislamiste
armé Front Al-Nosra, filiale dl{l-
Qaida en Syrig comme en témoi-
gnent lei images diffusées récem-
ment par le çro tidien Cumhuriyel

Pou¡ avoir åit la lumière sur les
livraisons d'armes aux rebelles sy-
riens, son rédacteur en chef, Can
Dündar, a été inculpé - à la de-

TURQUIE

I
Zone d'influence de I'El f9-@'

mande des avocats de M. Erdo-
gan - de < terrorìsme >, < espíon-
nage tr, ç tentatíve de renverser Ie
gouvemement,r. Il encouft une
condamnation à perpétuité, tout
comme les Quatre procurer¡rs em-
prisonnés après avoir diligenté
une enquête surdes camions rem-
plis d'armes (roquettes, obus de
mortier, munitions) qui faisaient
route vers la Syrie en janvier zor4.
sous escorte des seryices,

[a porosité de la frontière a été
déplorée par le présÍdent Barack
Obama lors du sommet du G7, le

r.t#!

Tiuir¡ enAllemagne, quand il s'est
dit convaincu que les dirigeants
turcs n'avaient pas fait le néces-
saire pour stopper l'afflux des
combattants étrangers. Lassés des
circonvolutions de lallié tu¡c, les
Américains ne ménagentpas leur
soutien aérien aux forces la¡rdes
sur le terrain, un facteur d inita-
tion supplémentaire pour Ankara.

La nowelle donne au Parlement
turc, oir le Parti de la justice et du
développement (AKB islamo-
conservateur), qui a perdu sa ma-

iorité, devra composer avec lbp-
position, risque de cóntraindre
RecepTayyip Eìdoganà mettre la
pédale douce sur ses ambitions de
ftatemité islamo-sunnite, Les
trois partis dbpposition (CHP so-
cial-démocrate, HDP, gauche pro-
kurde, MHB droite nationaliste)
réclament la fin de l'aide aux
groupes extrémistes syriens. Le
gouvernement de coalition, pour
peu qu'il voie le iour bientôt, < ne
pourra pas continuer à soutenir
des groupes comme I'EI et les
autres eXtrémístes ,r, a rappelé
demièrement Selahattin Deinir-
tas, le coprésident du HDP. ¡

lr.enrr ¡úco

LE CONTEXTE

GRANDES MANGWRES
La Turquie entre dans la période
des grandes manæuvres pour la
formation d'un gouvemement de
coalition. Le président islamo-
conse¡vateur Recep Tayyip Erdo-
gan doit confier la semaine pro-
chaine au premier ministre
sortant et chef du Pafti de la jus-
tice et du développement (AKP),

Ahmet Davutoglu, la tâche de for-
mer un nouveau goúveinement
après les législatives du 7 juin.

COALITION
LAKP, qui a obtenu 258 des
550 sièges de députés et a été
privé de majorité absolue, ten-
tera de trouver des paftenaires,
mais tous les protagonistes ont
posé leurs conditions à une al-
liance. Le Parti démocratique
des peuples (HDP, prokurde) a

réussi une performance histori-
que avec 80 députés et écafte
tout rapprochement avec IAKP.

I
Dco rélirglér r¡rrfcno r'e¡rprttcnt à rcnt¡cr à Tal Abyed, eu postefrontlèrc d'Atçal¡le, le 17 iuln. BULENT KrLrc/Ar.p

a

Tal Abyad
]
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TVsMONDE

Les Kurdes
Kurdistan

en quête d'un
impossible ?

En lrak, en Syrie ou en Turquie, un peuple émerge de la tourmente au Proche-Orient. Un
peuple de près de 40 millions de personnes, mais qui n'a pas de pays. Longtemps consid-
érés comme perturbateurs, les Kurdes sont devenus un élément stabilisateur de la région.

21juin2O15
Lil¡ane Charrier
http://information.tv5monde.com

f n lrak, c'est un Kurde, Fouad Massoum,
l-qui est nommé président de la Républ¡que
pour tenter de régler les problèmes entre
chiites et sunnites. En Syrie, les combattants
kurdes se rangent aux côtés des forces occi-
dentales pour contrer l'avancée du groupe
Etat ¡slamique. En Turquie, c'est le jeune parti
kurde, I'HDP, qui vient d'entrer au Parlement,
contreca rrant la progression du conservatisme
islamiste de I'AKP de Recep Tayyip Erdogan.
C'est désormais une évidence, les Kurdes
sont devenus une composante essentielfe de
I'avenir du Proche-Orient.

De l'ombre à la lumière

Et pourtant, vo¡c¡ quelques années encore,
ces laissés-pour-compte de I'histoire du XXe
siècle susc¡taient tantöt la compassion, tantôt
la crainte. Beaucoup se souviennent du
bateau de réfugiés qui, en février 2001 ,

débarquait un millier de Kurdes sur les côtes
varoises en France. ll y a dix ans, la langue
kurde était interdite en Turquie. Quant au
PKK qui, hier encore, menait une guérilla
sanglante contre les Etats réprimant les
Kurdes, il figure toujours sur la l¡ste des orga-
nisat¡ons terroristes de I'Union européenne et
de nombreux pays du monde."Ma,s fous /es
mouvements de libération n'ont-ils pas été,
dans un prem¡er temps, qualifiés de teno-
rlsfes ?" rappelle Kendal Nezan, directeur
de l'lnstitut kurde, à Paris.

Le fa¡t est que, en quelques années, les
figures de la clandestin¡té et de la lutte armée
qu'étaient les Kurdes se sont transformés en
éléments rassurants et stabilisateurs au
Proche-Orient. De rebelles ou victimes pas-
sives sur la scène ¡nternat¡onale, sans

Drapeau kurde peint sur un uersønt rocheux. @nøtíonalinterest.org

aucune représentation diplomatique autre
que I'lnstitut kurde de Paris, ils sont devenus
des acteurs actifs. Depuis près d'un siècle,
c'est le rêve d'un Kudistan indépendant qui
permet à ce peuple de maintenir son cap et
de poursuivre sa lutte. Un Kurdistan promis
en 1920 par un traité de Sèvres, jamais appli-
qué.

Le Kurdistan indépendant : une utopie ?

Le Kurdistan fut un pays mort-né dès les
accords Sykes-Picot de 1916, qui instituaient
officieusement le partage des vestiges de
I'emp¡re Ottoman entre les vainqueurs de la
Première Guerre mondiale. D'emblée, ce
peuple de 40 millions de personnes, fort
d'une grande richesse historique, était de
facto privé de territoire. Cet accord secret
reêle les germes du conflit entre les Kurdes

et les Etats - et aussi d'une grande partie des
soubresauts actuels du monde arabe "La
réparation de cette injustice ne peut se faire
sans /a violence," explique Kendal Nezan.

Aujourd'h ui, pou r I'un iversita ire et écriva in
Ahmet lnsel, un Kurdistan indépendant per-
mettrait "la résolut¡on d'un conflit latent né de
la revend¡cat¡on d'un peuple dispersé sur plu-
sreurs pays pouvant constituer un pays de
taille moyenne de I'Union européenne. Un
général saoudien ne disait-il pas que pour la
stabilité de la région, il fallait un Kurdistan ?"
Un souha¡t d'autodétermination qui trouve un
large écho parmi la population kurde.

Mais la communauté intemationale craint de
voir éclater la Turquie, l'lrak ou la Syrie en
armant le Kurdistan. Une crainte pourtant en
décalage avec le changement de contexte et
de stratégie des Kurdes, qui mettent en sour-
dine leurs revendications d'indépendance au
profit d'une plus grande autonomie dans cha-
cun des pays où ils sont installés. L'lran, en
revanche reste sourd : à la fois non-perses et
non-chiites, les Kurdes y restent doublement
ostracisés.

Quel Kurdistan ?

Cependant une certa ine contin u ité territoriale
reste possible entre les Kurdistan irakien,
syrien et jordanien. Si les Kurdes d'lrak sem-
blent unifiés, les différentes communautés
installées dans les quatre pays (Syrie, lrak,Ð

Fotces de sécurité
kutdes contre les
combøttants du
groupe Etøt
lslamique deoønt
Kirkouk, à 290
km au nord de

Bagdad, Ie 78

øuril 2075. @AP
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ô lran, Turquie) ont bien du mal à s'en-
tendre entre elles. Dans un article publié sur
le site de S/ate en novembre 2Q12, A¡iane
Bonzon, journaliste spécialiste de la Turquie
et du Moyen-Orient soul¡gne que les Kurdes
composent ( ...un peuple des montagnes et
un peuple anc¡ennement nomade, ce qu¡ ne
prédispose pas à I'unification. De plus, l'orga-
n¡sat¡on, encore très tribale, oppose souvent
/es chefs de tribus. >

Rien qu'en Syrie, deux blocs cohabitent, dont
un parti traditionnel de gauche, qui n'est pas
impliqué dans la lutte armée, et la branche
locale du PKK, qui était en dialogue avec le
régíme, puisque la Syrie a soutenu le PKK
contre la Turqu¡e. En lrak se côtoient le
modèle laïc et bureaucratique du PKK et
celui de Massoud
Bazani, président du gouvernement régional
du Kurdistan irakien, plus autoritaire.

"Si Kurdistan il doit y avo¡r, ce devra être un
état fédéral, qui préserve les ¡dent¡tés rég¡o-
nales et /es sensrôl/ilés pol¡t¡ques," alÍi.r'lr.e
Kendal Nezan. Mais les frontières peuvent
bouger, comme elles I'ont fait en Europe lors
de la chute du rideau de fer.

Les Kurdes ont gagné, peutétre pas tout,
ma¡s le processus de leur reconnaissance
sur la scène ¡ntemat¡onale est désormais irré-

CE QUE PEUVENT LES KURDES
O- Fédérer les éléments laics et démocratiques de Syrie, mais aussi chrétiens
(Assyriens), et de constituer une zone tampon entre le monde chiite et le monde sunnite. Le
fait est que le régime syrien, à partir du moment où il admet qu'il ne peut pas tout contrô-
ler, préfère plutôt voir les Kurdes que I'El dans la partie du territoire qui lui échappe.

O- Cultiver une société civile pluraliste et égalitaire où les femmes combattent aux
côtés des hommes. t a majorité des Kurdes sont sunnites, mais ils ont une vision étonnam-
ment moderne de la société dans une région où la place de la femme régresse sous la dou-
ble influence de l'intensihcation des conflits et de la montée de I'extrêmisme religieux. Sur

104 maires kurdes en Turquie, la moitié sont des lemmes. Sur les 80 députés du HDP élus

à Ankara ce 7 juin, 3l sont des femmes.
O- Opposer, en s'alliant avec d'autres pays, un contrepoids aux grandes puissances
régionales chiites et sunnites, à commencer par I'Iran et I'Arabie saoudite, et repousser

le danger que représente I'Etat islamlque. Et ce quitte à inverser les alliances actuelles.

Selon Kendal Nezan, la Turquie a, dans un premier temps, voulu instrumentaliser I'El : "Je
pense qu'il y a eu une entente tacite entre Ia Turquie et l'EI contre les Kurdes et contre Ie
régime d'Assad, qui restent Ia priorité de la Turquie. L'Etat turc ferme les yeux sur les
trafic de Daech etlaisse passer des millions de réfugiés, et en contrepartie, I'El ne s'at-
taque pas au territoire turc."

versible. "Le XXle siècle, en tout cas la pre-
mière partie, sera le síècle des Kurdes",
conclutAhmet lnsel r

[eTlonle.fr 2z ruIN 2o1s

Ankaraveut empêcher la création
d'un Etat kurde à ses portes

Le Monde.fr avec AFP
zTjuin zoa5

¡' es forces kurdes en Svrie (YPG)
I-¡entretiennent des relations avec
le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), qui a lancé en
1984 une insurrection armée en
Turquie.

La progression des forces
kurdes dans le nord de la Syrie
attise Ia colère du président Recep
Tayyip Erdogan. < J'en appelle à la
communauté internationale. Quel
que soit le prix à payer, nous ne
permettrons jamais l'établissement
d'un nouvel Etat à notre frontière
sud, dans le nord de la Syrie >, a dit
le président islamo-conservateur
vendredi soir, lors d'un dîner de
rupture du jeûne de ramadan.

L'homme fort de Turquie, cité
par les médias, a accusé les forces
kurdes qui ont progressé face aux
djihadistes du groupe de I'Etat isla-
mique (EI) dans plusieurs secteurs
proches de la frontière turco-
syrienne de < changer la structure
démographique ,r des zones dont
elles se sont emparées. M. Erdogan
faisait allusion aux populations
arabes et turkmènes - turcophones
- de ces régions.

Pas de complaisance avec les

djihadistes
M. Erdogan a aussi démenti

toute complaisance d'Ankara à

l'égard des djihadistes : < C'est une
grande calomnie d'accuser la
Türquie d'avoir des liens avec une
quelconque organisation terroriste
> en Syrie, a-t-il dit.

Les forces kurdes en Syrie
(YPG) entretiennent des relations
avec le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), qui a lancé en
r9B4 une insurrection armée en
Ttrrquie et est consídéré par les
autorités d'Ankara comme un
groupe terroriste.

La création éventuelle d'une
zone autonome sous contrôle du
PKK dans le nord de la Syrie est
une source d'inquiétude pour
Ankara, au premier chefparce que
les Kurdes turcs pourraient s'en
inspirer, ensuite parce que ce terri-
toire jouxtera la région autonome
du Kurdistan au nord de I'Irak.

Selon la presse turque, M.
Erdogan et le premier ministre
Ahmet Davutoglu auraient
demandé au chef d'état-major d'in-
tervenir en Syrie.

Dans un entretien vendredi au
journal Hürriyet, Saleh Muslim, le
chef du PYD (Parti de l'union
démocratique, principal parti

Les forces kurdes en Syrie (IPG) entrctiennent iles relations
øaec Ie Parti iles þøoailleurs du Kurdistøn (PKK), qui ø lancé
efl 1984 ufle insunection armée en Turquie, DELIL
SOULEIMAN IAFP

kurde syrien, dont les YPG sont sa
branche armée), a exclu la création
d'un Etat kurde syrien. < Nous
n'avons pas de tel projet >, a-t-il
dit.

Intervenir en Syrie
Selon la presse turque samedi,

M. Erdogan et le premier ministre,
Ahmet Davutoglu, auraient
demandé lors d'une réunion de
sécurité en début de semaine à
Ankara au chef d'état-major d'in-
tervenir en Syrie. Mais le général
Necdet Ozel, peu enclin à entrer en
guerre, a réclamé un ordre écrit des

responsables civils.
Un nouveau gouvernement n'a

pas encore été constitué en Turquie
à I'issue des législatives du 7 juin,
au cours desquelles le Parti de la
justice et du développement
(islamo-conservateur) au pouvoir
depuis treize ans a perdu sa majo-
rité absolue au Parlement. Selon le
quotidien Hürriyet, rz ooo soldats
turcs au moins seraient prêts à
entrer en territoire syrien pour
constituer ,. une zone de sécurité >,

afin de protéger la frontière turque
de la menace que pose I'EI. I
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ISIS strikes back in Syria
town it once held

fntcrn¡tion¡l :\-ctu ltork @inres FRIDAY JUNE 26.2015

SEIRUT, LEBANOf{

Kurdish gaptives reported
as militants shift forces
to Turkish border zones

BYBENHUBBARD
ANDMAHERSAMAAN

Militants of the Islamic State carried out
two new offensives in northern Syria on
Thursday, entering a provincial capital
and detonating large bombs in the bor-
dertown of Kobani, where intensive air-
strikes trom a United States"led coali-
tion helped Kurdish forces roút tlle
jihadists lastyear.

In southern Syri4 rebel groups began
a new campaign to push government
forces from the city of Dara'a

Ihe new attacks by tjre Islamic State
came more than a week âfter its fighters
lost the town of Tal Abyad on the Tl¡rk-
ish border to Kurdish militias and Afab
rebels in what was seen as a strategic
setback for the extremists. In striking
back, the Islamic State, also known as
ISIS or ISIL, appeared to be trying to
counter losses in one place with attacks
on others it considers vulnerable, a tac-
tic the grouþ has employed before.

Ií¡rdish activists inside l(obani said Is:
lamic State fighters disguised in tlte uni-
forms of Kurdish militiamen had sneaked
into the town at dawn, when few people
were awake. Then a large truck bomb ex-
ploded at the town's border crossing with
Tlrkey, prompting clashes between the
militants and local Kurdish forces.

"They entered the neighborhoods and
started killing civilians on their way,"
said Baran Mesko, a Kurdish actMst in
Kobani. Speaking by telephone, he said
about that about 100 Islamic State fight-
ers disguised as locals had taken up posi-
tions in the small yet strategic frontier
town near the Syrian border with Tt¡r-
key.

At least one more bombing followed,
reportedly a suicidb attack by ajihadist
on a motorcycle, and Islamic State fight-
ers killed Kurdish civilians and blew
themselves up with explosive vests.

Kobani, known as Ain al-Arab i¡ Ar-
abic, gained prominence in the fight
against tþe Islamic State last year, when
Kurdish fighters fought for months to
keep the group out, eventually sucdeed-
ing in Januarywiththe help of intensive
airstrikes bythe United States-led coali-
tion that is þombing sites controlled by
the milita¡rt's in lraq and Syria.

By Thursday evening, the Islamic
Statê militants were holedup in aschool

(gtitr Kobani, said that the ñghting con:
tihued late on Tliursday, andthat Islam-
ic State snþrs had prevented crews
from removing dead bodies scattered in
the streets,

the death toll from the fighting was
unclear. The Syrian Observatoryfor Hu-

Íman Rights, which nionitors the conflict
from Britain through contacts on the

ground, said that 14 Islamic State fight-
ers were killed inaddition to 35 civilians
and Kurdish fighters. Activists reported
higher numbers of casualties, but said
they could not get amore accurate count

,because ofthe continuing battle.
The Syrian state newi agency, SANA,

also reported on the clashes, saying five
people had been killed by the initial
truckbomb.

That battle higttlighted lbrkef's com-
plicated relationship with the war just
over its border because the T\¡rkish
Army ditt not intervene against the Is.
lamic State or join tlte international coali-
tion againstthem. While Tt¡rkish leaders
have condemned the Islamic State, they
have alsomade itclearthattheycsnsider
any Kurdish advance near their border a
potential threat to national securiry

The Kurdish militias fighting in Syria
are linked to the Kurdistan Workers'
Party, or P.K.K.I which-fought a deadly
insurgency against the Turkish state.

The distrust is mutual, and some
Kurdish activists said on Thursday that
at least one bombêr had entered the

town from Tl¡rkey, a charge tha! Tl¡rkish
ofñcialsdenied.

Speaking to reporters in Anka¡a on
Thursday, a spokesman for the Tl¡rkish

Foreign Ministry, Tanju Bilgic, called
those cl4ims "baseless lies."

Mr. Bilgic said that 63 people who had
been wounded were brought across the
border from Syria for medical treat-
ment in TUrkey after the explosions, and
that two had died in the hospital.

Further east, Islamic State fighters
seized southern parts of the city of Ha-
saka, the regional capita! of tñe oil-rich
province of the same name. Control of
the city had been split between Kurdish
forces and the government of President
Bashar al-Assad of Syrid, but activists
said government forces had withdiawn
to the city center.

The Islamic State's advance sent civil-
ians streaming out of the area, accord-
ing to photos and videos posted online.

In southern Syria, a coalition of rebel
fighters began a nerü offensive to push
government forces from Dara'a, whibh
is widely regarded as the birthplace of
the uprising against Mr. Assad that
began in 2011 and later devolved into the
civilwa¡.

The Islamic State has only a small
presence in soi¡thern Syria and.most of
the groups involved inthe fightingthere
are nationalists seeking to oust Mr. As-
sad. Some have received financial and
military support from the West through
Jordan. Fighters from the Nusra Front,

the Syrian affiliate of Al Qaeda, were
also iúvolved. ¡

An i4iured boy o4Thursdayrya¡dngto enterTi¡rkeyFom the Syrlan toim oflhlAbyad,
which Islamlc State mllltants lost mo¡e tban a week ago to Kurdlsh mllldas and Arab rebels.
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EPUTS LE MOt{t ZEnDEK, On peut
observer la vaste plaine de
Ninive, à 350 kilomètres au nord
de Bagdad et à une centaine de
kilomètres des frontières syrienne
et turque, qui disparalt vers I'ho-
rizon dans une brume de chaleur
et de poussière. En ce début du

mois de juin, sur ces étendues de terre sèche, de pieraille et
d'herbe brûlée, le yert printemps mésopotamien n'est plus
qu'un lointain souvenir, évanoui comme les rêves de paix. Près
du sommet, quelques peshmergas kurdes irakiens se sont ins-
tallés dans des préfabriqués en plastique. L'endroit est le
meilleur promontoire pour observer I'ennemi, I'Etat islamique
(EI), qui a pris ses quartiers en contrebas. Tapi derrière de
lourds sacs de terre, le gé,néral Khalif Ibrahim observe le pay-
sage qui s'étend à ses pieds, nommant un à un les villages et
les localités abandonnés aux croupes rivales: o Karahoslt,
Kereruhsi... , Cette région mixte; où vivaient chrétiens,yézi-
dis ec membres de la minorité chiite chabakaétédésertéepar
sa population, avant que les djihadistes en prennent le

contrôle. Quelque part dans I'ombre, ceux-ci attendent,
comme ils en ont coutume, lã tombée de la nuit pour frapper.
o Bartella, Bezrøei. . . " L,e géné,ral Khalif tend son bras vers le
sud-ouest et, soudain, s'arrête: o Mossoul. " A I'horizon, les
faubourgs de la ville forment une masse sombre. Mossoul, gne
histoire, un symbole.
C'est là-bas, sur les bords du Tigre, que I'EI s'est offert une
victoire fondatrice, il y a un an, en s'emparanc de la deuxième
agg,lomérationirakienne, par sa population, 2 millions d'habi-
tants avant sa chute. Un succès-éclair, dans une ville déjà
exsangue, prête à chavirer. Quelques brefs accrochages ont
suffi pour mettre en déroute une armée irakienne plus pressée
de filer que d'en découdre. Avec quelques milliers d'hommes,
I'EI et ses alliés, déjà présents à I'ouest de l'lrak et en Syrie,
ont fait fuir plusieurs milliers de soldats irakiens et soustrait
Mossoul, ville sunnite, à I'autoricé du gouvernemenr central
de Bagdad, dominé par les formations chiites. Le chef de I'EI,
Abou BakrAl-Baghdadi s'y est lui-même proclamé calife.La
prise de Mossoul par ses hommes a ainsi marqué la transfor-
mation du groupe djihadisce en Etat émergeant sur les
décombres de la Syrie et de I'Irak. Un Etat quí prétend rien
moins que refermer la parenthèse de I'histoire moderne en
ressuscitant une supposée pureté de I'islam des origines. Au
prix d'une domination brutale implacable, dont les témoi-
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gnages des exilés ne donnent qu'une vision partielle.

" Mossoul est danenu la capitale d'an Etatfort løforce de Daech
a été rúícapláe par la prise de la aille ", ss¡i1¡s Cheikh Ato, géné-
ral kurde en charge du front nord-est. Officiellement, la ville
partage désormais avec Raqqa, sa jumelle syrienne des bords
de I'Euphrate, le statuc de capitale dtr califat. Mais c'est bien
là que le califat est né.Le quartier général de Cheikh Ato se
situe sur la principale route qui reliait Mossoul à Erbil, au
niveau du premier point de contrôle tent¡ par les peshmergas.
Il y a un an, des dizaines de milliers cle réfugiés ont défi1é ici.
I-lhémorragie a cessé: les positions sont aujourd'hui figées.
Une enfilade de murs de béton barre désormais la route, rem-
part contre les attentats suicides à la voiture ou au camion

piégés. De son côté, I'EI s'esc retranché dans lVlossoul en cou-
panr les ponts, en piégeant les villages environnanrs avec des
bombes artisanales, pour ralentir la progression d'une éven-
cuelle armée de libéradon. Plus personne ne passe. Si, la nuit
venue, des obus de mortier s'écrasent parfois à proximité des
positions kurdes, aucun combat de grande ampleur n'a eu lieu
deptris un mois. " Lefrontque nous tmons aajoartthui s'est trans-
forméenfrontièry ", observe Cheikh Ato. Les populations sonr
bloqLrées derrière cette double ligne de démarcadon. " lcs gens

de Mossoul soaffrent, rnais ils oflt eu ce qu'ils aoulaiext, ik ont
accueilli Daeclt et dohtent lassamzr ", tranche le géné,ral.
A Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, qui esr à moins d'une
heure de rouce de la ligne de front, Omar, comme de nom-
breux déplacés, ne peut se résoudre à ce statu qluo: " Mazille
est danenue une prison à ciel ouoert! ,, raconte-t-il. Ingénieur
d'une trentaine d'années, issu d'une vieille famille de Mos-
soul, il n'a plus eu de nouvelles directes de ses parents depuis
six mois. " Daeclt a coupá /¿ ráseaa mobile en jamtiet; la oille est
maintenant'isolée du reste du monde ,, dit-il en faisanr défiler sur
son téléphone des photos de la maison de sa famille. On y voit,
dans un quartier résidentiel, un toit plat de ciment percé par
un éclat d'obus. Seules de rares collines, au fin fond des ban-
lieues de IVlossoul, oÌr des habitants peuvent se rendre de nuir
ponr échapper aux patrouilles des djihadistes, sonr couverres
par le réseau téléphonique kurde. C'est ainsi, et grâce à des
connexions satellitaires qui permettent à certains d'accéder à

Internet, que cles informations peuvent filtrer au compte-
gouttes vers I'extérieur, fragments épars face à la propagande
diffusée sur les réseaux sociaux par des djihadistes passés
maltres dans I'art de I'agit-prop.

LEs BRTBES necuetu¡s - les noms de nos témoins ont été chan-
gés pour préserver leur sécurité - permettent de se faire une
idée cle I'ordre qui règne dans la cité depr,ris le mois de
jún2014.I-EI y met en scène son ucopie djihadiste sur les
décombres d'une ancienne capitale culturelle au passé cosmo-
polite aujourd'hui révolu. Une ville auparavant ruinée par dix
années d'occupation, d'insurrection et de gangscérisme, au
cours desquelles I'armée fédé,rale irakienne, largement iclen-
tifiée à la majorité chiite clu pays, a sr.rccédé aux fr¡rces améri-
caines. Mossoul, infréquentable, s'étaic ainsi transformé en un
vaste labyrinche de points de contrôle et de murs anti-explo-
sions. n En an'iaant dans la aille, Daech a altattu les murc et n'a
pas rátabli de points de contrôle, ce qae la þoþalation a bien
accaei/li ¡lans ail þrcm¡er tern4s,), raconte un professeur mos-
sorrliote, aujourd'hui réfugié à Erbil. " Les sunnites étaientñumi-
Iiás parce que rutains appelaient "l'armée safaaìde'.', m níférence
à l'Irun chiite. Daeclt a douná l'occasion à certains de rc/aner la
tête ,, explique-t-il. < .4[ossoul a d'abot d accueilli /'EI en libiru-
tear ,, précise lVlohan'red, journaliste originaire de la ville,
aujonrd'hui réfugié à Bagdad.
Les cljihadistes ont établi de nouvelles administrations, censées
superviser les hôpitaux, les écoles, organiser la charité publique
et fournir des services de base à la population. La nouvelle muni-

Depuis le mont Zert€ik, à I'est de Mossoul, les peshmergas,
combattants kurdes ¡rak¡ens (4, le général Khal¡f lbrahim,

au centre, et ses hommes) surve¡llent la pla¡ne de Nin¡ve et
lossoul (5) aux mô¡ns de I'Etat ¡slam¡que (El). La route qu¡ mène
Erb¡1, empruntée ¡l y a un an par des d¡za¡nes de milliers de réfu-
,iés, est auiourd'hui ¡mpraticable ('l). Ponts détruits, réseau télé-

phon¡que coupé, Mossoul est isolé du reste du monde. Les
ihad¡stes I'ont proclamé capitale du califat, avec Raqqa en Syrie

Pour le générðl kurde Che¡kh Ato (6), posté au nord-est,
<. le ftont s'est transformé en front¡ère Ð.

<r Ceux qu¡ d¡r¡-
gent notre v¡lle
sont tr¡plement

étrangers à Mos-
soul, de nat¡onð-
Iité pour certa¡ns,
de culture pour la
plupart, d'espr¡t

pour tous D,
déplore l'écr¡va¡n
Maan Al-Zakarya

(3). ll a trouvé
refuge,¡lyaun
an, à Donuk. au

Kurdistãn (vue de
son appartement,

2). Comme un
grand nombre de

ses vorsrns,

5
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cipalité se targtre également, srrr les réseaux sociaux, de se consa-
crer âu nettoyage cle la ville et à son crnbellissement, comme le
ferait n'irnporte quelle administration d'une calme bourgacle,
dans son bt¡lletin mensuel. Nlais les hommes en unifonne . ..

. .. blanc de la Hisbah, une sorte de police religieuse et rnorale,
sont en réalité les principaux agents du nouveau système, bien
plus présents que les balayeurs du califat. " La municiltalité ue

s'otcuþe qae de quelques tluartiers du cennyfiír¡uenÍ.és par les

meml¡res de Daecñ et learsfamilles, tnais la Hßl.rilt Patrcaille par
tout >, rapporte un ancien habitant, étal¡li au Kurdistan.
Souvent jeunes, ces hommes de la Hisbah, venus pour la plu-
part des villages des campagnes environnantes, patrouillent en
voiture dans la ville, à la recherche de fumeurs et d'autres
con[revenants aux règles morales imposées par I'EI. Lcs
femmes ont droit à une surveillance particulière. La plupart
ont été chassées des rangs des fonctionnaires - profession-
nelles de la santé mises à paÍt, car il est impensable qu'une
patiente soit soignée par un homme -, et tous les rnagasins de
vêtements et d'accessoires féminins ont dû baisser le rideau.
Les manneqtrins des vitrines ont été détruim. " Lesfenmes rlui
marcient se¿tles slttt ltarceláes par la Hisbah sous n'iruporte qael

þrítexte, ils ltossenf leur tenps rlenièrc elles dans les rae.ç et les

.çouþ.ç ,, raconte, depuis lVlossoul, lVlarwan, joinc par téléphone.
A I'extérieur, les femmes doivent porter des gants et être cou-
vertes d'un double voile cachan¡ entièrement leurs corps er
leurs visages. Les maris s'exposent à des châciments phy-
siques, une série cle coups de fot¡et le plns souvent, si la tenue
de feurs épouses est mal ajustée. " Lesfennres connencentà ne

þllts suþpofte,- la Hisltal¿. Dernièrcmmt, uuefemne a ôté ses g(trtÍs.

Lo Hisbaù /'a repérée et a (ttttapé sott mañ qui a été coudotnné à
qu(n ante coults rle fouets, údails fnalenent à dix, car il itait car
diaque ", témoigne Abdullah depuis iVlossoul.

cr, NUL coDE eÉNAL N'Esr NÉcEssArRE. Les peines sont
prononcées sur la base de la charia par des tribu-
naux institués par les djihadistes. Les exécutions
publiques sont décrites comnìe quotidiennes par
nos interlocr¡teurs. Dans le carnp de déplacés de
Baharka, dans la grancle banlieue cl'Erbil, sous une
tente surchauffée, cernée par les détritus et les
rigoles cl'eaux usées chauffancau soleil,Abdullah se

souvient avec horreur d'une scène dont il a été témoin au début
de la prise de laville: < [k oilt atren¿ unjeune lomrue eu pleiue rae
et lui oufjefé des pierres au aisage,.fusr¡u'à ce qu'il en tneurc. " La
lapidation sanctionne généralement à IVlossoul les délits à

caractère sexuel, comme I'adultère. Cela n'empêche pas I'EI,
par ailleurs, d'organiser le viol en rnasse d'esclaves yéziclies par
ses coml¡attants et par quelques civils fortul'rés qui ont fair le urs

emplettes sur les rnarchés atrx esclaves. Les vols, eux, sont
sanctionnés par I'arnputation d'une rnain. Les décapitations
sont la règle pour les infractions jugées plus graves. D'après un
ancien résiclent de Nlossoul, " on exícute þrc.sr1ue toas /es jouts dcs

gens accasés de touîes soît¿s (/e dálits, pafois conoaincus d'espion-
nage. Les gens de Daecùfont itLuþfion sur une p/ace et rvgmupent la
þopulntion pr'é.rente. I-iun d'enùv etnc lit le jugøneü du rtibunal, an
auttv ttnncie la râtu da condaunú ,. AlÁvlla h, à lVlossoul, assure

cltre les ânputâtiol'rs sont cle plus en plus fréquentes'. " Le.ç

con¿/ition.ç r/e z.tie .çe r/átétiotynt: /e.ç /tabir¿nß n'ont r/'ruttrv c/toix qae

r/eoo/et: " Les hommes accusés d'homosexualicé s<lnt quant à

er.rx précipités du toit de I'ancienue caissc des retraites, sur la

place cl tr go tr ve rnorat. " S' i /s s ura iue nt à /e u r c/u re, i ls .çon t acha.tés

à cotç de þiene >, t^conte Lrn déplacé.
o Les úomtnes r/e Daec/t. ctvient rer,¡i.are /'âge d'or de /'is/atn, i/.ç

aiaent cotume des rois, cerlains rl'êhv dans le ¿hvit cl.emin ,,
expllque un ancien professetrr de I'Lrniversité cle lVlossoul. I-es

profiteurs de la guerre sont noml¡revx'. " Il y a ceax qui ont
participé au.x tuzzias coanv les yézidìs et les c/tráûens, ceax qri
aþpartenaient dájà à /'EI clan¡lestinenent mtant qu'ils conqaièrcnt
Mossoul, les trafquants de péøole. . . Tbus ceux-làfoflnettt utrc noil-
aelle classe sociale ricie qui cit-cule dans la oille ò ûot d de ooitarc
de luxe ,, énumère Nlohamed. Ancien professeur, Imad décrit
la manière dont les djihadistes se sont partagé le gãteat: " Les
rluañien cenltuux comne /es esqtaces aetfs du úot d du Tigy, /es raes
proc/tes de l'uniaersité, et El Zoultout; wt quañiercltic, aþpaúien-
nent aux þañisans de Daeci. Cerr.ains y ont oaztert dcs restaurnnts,
beaucottþ se sont aîtribué les ltell¿s noisons d¿ ricltes tVossouliotes
déplacés. On peut y croiser de notnltreux combattanß íÍrangers qai
ont hoqué leats existences þro|¡aliletneut midioctvs en Eurcþe oil
ai//eun pouraiare comme des seigneats cÀez nous. ,
Les djihadisces sont allés jusqLr'à annoncer la réouverture,
début mai, d'un hôtel cle luxe construir du temps de Saddam
Hussein, un palace cle bécon orné de rnotifs orientaux, âutre-
fois connu sor¡s le nom d'Hôtel international de Ninive,
rypique de I'architecture moderniste baasiste. A quelle clien-
tèle esr-il vraiment destiné ? Un djihadisre londonien, connu
soris le nom de guerre d'Abr-r Rumaysah al-Britani, a rédigé un
bref grricle de voyage sur I'EI. Parcisan de I'application de la
charia au Royaume-Uni, avant de rejoindre le califat, il y mêle
imprécntions guerrières, descriptions des spécial ités culinaires
régionales ec apologie de la douceur de vivre de lVlossoul ec de
Raqc¡a, dans un style manifesrement inspiré des guides Lonely
Planer. Bien entendu, I'ouvrage disponible en ligne ne fait pas

mention des merveilles archéologiques et patrimoniales que
les djihadistes se sont employés à détruire ar¡ cours des der-
niers mois dans la lurte qu'ils ont proclamée contre le poly-
théisme et I'idolâtrie.
Ces anecclotes révèlenr I'optimisme féroce cle ces hommes,
qui croienc parriciper à I'avènement d'une notrvelle ère, bien

I l¡
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mes.
porter des

gants et un double voile cachant leur v¡sage et
, leur corps sous peine de châtiment (2, sur cette

¡mage issue d'une v¡déo de la BBC du 9 ju¡n der-
n¡et ces femmes sans gants seront housp¡llées

par la Hisbah, pol¡ce rel¡9¡euse).
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loin des préoccupations quotidiennes de la plupart des habi-
tants de Mossoul. Après un an d'occupation par I'EI, bien
qu'assiégé au nord par les Kurdes et désormais dépourvu de
voies de communication directes avec Bagdad au sud-est,
Mossoul survit grâce à son arrière-pays agricolç, à la contre-
bande, et à I'approvisionnement en biens de consommation
de base depuis les terres syriennes du califat. Comme I'ex-
plique un exilé, o bs þriasontfaibles, mais l¿s ñabitanß ntanqilent
d'argent liqaide ". Les bas de laine des familles mossouliotes
commencent à se vider et les salaires encore versés aux fonc-
tionnaires d u gouvernem erc fédéral représen cent une sou rce
de liquidités rarc etirrégulière. Le régime de Bagdad faitface
à une équation impossible: les salaires des fonctionnaires ali-
mentent l'économie de I'EI ; mais s'ils n'étaient pas versés, le
risque serait grand de voir les abandonnés gonfler les rangs des
sympathisanm des djihadistes. I-iEI autorise les cransferts d'ar-
gent en provenance de Bagdad ou de Kirkouk, ville sous
contrôle kurde : la survie de la popularion qu'il prétend admi-
nistrer en dépend largemenl Les propriétaires de commerc'es
et toutes les personnes exerçant encore une activité ...
... économique sont, par ailleurs, tenns de s'acquitter d'une
taxe prévue par la tradition islamique, lazakat.Censé bénéfi-
cier aux plus démunis, cet impôt ne fait que formaliser, selon
Omar, le système de racket que I'Etat islamique et ses prédé-
cesseurs -infiltrés de longue date dans la ville- imposent aux
habitants depuis une décennie.
D'après les Mossouliotes réfugiés que nous avons pu rencon-
trer, les habitanrs qui n'adhèrent pas au projet de I'EI sortent
de chez eux le moins possible, pour évicer de croiser les nou-
veaux maîtres de la ville. " Ceax qui dirigent notre oille sont
triplement étrangerc à Mossoal, de xationalitê poar ceftains, de
caltarc poar h plupart, d'esprit pour totts Ð , regrette Maan Al-
Zakarya. Cet écrivain de 70 ans, figure intellectuelle issue
d'une vieille famille de la ville, a vécu au cours des trence der-
nières années I'effondrement d'une ville à laquelle il a consa-
cré un dictionnaire hístorique en deux volumes. Pour lui, la
chu¡e de Mossoul est I'aboutissement d'un long processus lié
à I'arrivée de populations tribales venues des villages alen-
tour. Un mouvement favorisé par Saddam Hussein, qui les a
intégrées dans les forces armées lors des grandes offensives
antikurdes des années 1980, avant de laisser prospérer la doc-
trine islamiste radicale, dans les années 1990.

" Aþrès lø cl¿ute de Saddam en 2003 et Ia décision américaine de
dissoadre larmée et de dábaasifier Ie pay, ces Ãornmes se soTtt
retroaois sans occaþation. Ik ont rujoint l'insarrîion islarniste et
les groapes mafuux, oxtfait main basse sar la ville malgré la pri-
sena de l'annáefédérale ", raconte l'écrivain.l)espritde la triba a
vaincu lesprit d¿ la ailb. Ils nous ont toujoun haß et, aujoard'ltui,
ils ont gagní. " Il incame le spectre d'une ville morte depuis déjà
longtemps. Installé dans un appartement de la ville kurde de
Dohuk, Maan þtl-Zakarya n'a pu emporter avec lui que
quelques ouvrâges de sa bibliothèque, lorsqu'il a quitté Mos-
soul, le 9 juin2014.Il a abandonné sa collection de littérature
russe, ses traductions arabes de Baudelaire et de Sartre dans une
ville où I'on brûle désormais les livres qui ne correspondent pas

à la vision de I'islam prônée par les djihadistes.

ANs LE sALoN où rL Nous REçorr
IRôNE uN ouD rescapé du désastre.
Ce luch aux noms mr.rltiples,
dont on joue de l'Afrique du
Nord au nord de l'Incle en pas-
sanc par les Balkans, est I'héri-
tage précieux des empires
oubliés qui se sont succédé au fil

temps été I'une des cités les plus brillantes. Aujourd'hui, la
musique y est interdite.Aut¿nt que la destruction par I'EI des
monuments assyriens de Ninive, du musée et de la biblio-
thèque de I'universicé, I'exil des intellectuels et des artistes
de Mossoul signale la chute définitive d'une ville dont les
nouveaux occupants s'appliquent à effacer la mémoire. Une
entreprise systématique qui concerne aussi le parrimoine
musulman. La doctrine observée par les djihadistes exige la
destruction de mosquées comportant des tombeaux. Le sanc-
tuaire de Jonas, Nabi Younès dans la tradition musulmane,

a été rasê au cours des premières semaines de conquête, de
même que de multiples édifices historíques à ravers la vieille
ville. D'après Marwan, à Mossoul, les emplacements des
anciens bâtiments historiques onc été transformés en marchés
et en parkings.
Mossoul, ville piège, stesc refermé sur sa population. Certains
habitants - la proponion esr difficile à évaluer - adhèrent au
projet de ses nouveaux dirigeants. D'autres sont bloqués. Fuir
est devenu presque impossible. " Ceax qui aeulentpartirdoi-
oent /øisser l¿ar maison oø ane voitare ,teave aw gens de Daec/t
pour obtenir l'autorisaîion dc qaitter la ville. Unefois obbnae, elle
ne garantit rien. Alon qa'ik éøiettt øtrktés aa demierpoint de
conlrôle avant les zoneç connôlles par le goaoervemtnl, Daech a
ordonøé à ce¡tains de nbrousser chenin et ik ont toat perda ",
raconte un Mossouliote, qui a pu partir à temps. D'après le
témoignage d'un autre exilé, il est arrivé que des candidats au
départ munis des autorisations nécessaires soient tout simple-
menc exécutés à la sortie de la ville par des djihadistes zélés.
Une résistance intérieurg ultraminoritaire, tente de s'organi-
ser. D'après un ancien habitant, qui suit l¿ situarion grâce à

ses contacts restés sur place, des slogans hostiles à I'E[ ont
commencé au cours des derniers mois à apparaltre sur des
murs de la ville. f,eurs auceurs n'hésiteraient plus à les appo-
ser de nuiq sur les murs des maisons où vivent certains cadres
djihadistes. Ces derniers auraient obligé en retour leurs voi-
sins mossouliotes à se relayer pour assurer la surveillance des
demeures où ils résident, souvenË confisquées à des déplacés.
Des anonymes parviennent également à faire passer des mes-
sages à la coalition internationale, parfois par I'inrermédiaire
de ses alliés kurdes, qui déclarent maincenir un réseau de
renseignement à I'intérieur de la ville. Ils signalent ainsi les
maisons particulières utilisées par I'EI pour loger ses còm-
mandants ou entreposer des armes, et ces informations per-
mectent de lancer des frappes ciblées qui atteignent ponc-
tuellement I'intérieur de la ville. Dans sa volonté de maintenir
la population en otage, I'E[ prend ses quartiers dans des bâti-
ments sitt¡és au c(Eur de zones densément peuplées de la
ville, pour empêcher les frappes ou dénoncer, le cas échéant,
I'exécucion de civils. Cependanq d'après Marwan, o la majo-
rité de la po¡talation dt la aille a pear d'ane reprise par les Kardes
et laç milices cltiites. Beaucoap peflsent que ce sera l'occasion pour
eux de se aenger et ce sera un frurssacre ),.

Selon lui, la férule de l'EI est partie pour durer et se structu-
rer, en prospérant sur les échecs de ses prédécesseurs. Ainsi,
Abdullah dit se réjouir de la disparition de la corruption et de
la délinquance o Si oous appliqaez lears ràgles, personne ne
ui¿ndra aoas déranger La seale cúose qai compte araiment þoar
les gens, c'est le niveaa de aie rnatíriel. Quand l'EI pourra l'assa-
rer; il aøra la confiance totale de la population " A Mossoul
comme ailleurs, l'EI a repris les clés des écoles et des univer-
sités, clés de voûte de I'endoctrinement et de la formation des
généracions fucures, D'après Marwan, le dessin, I'histoire, la
géographie ec les sciences naturelles ont été supprimés du
cursus scolaire, mais d'autres matières obligatoires ont fait
leur apparition, comme le u dogme > et les cours de djihad.
Depuis Mossoul, il nous prévient'. " Ce n'estque le dêbut, l'Etat
islamique a constrait ici ane base sociale et politique qui lui lcer-
meltra de s'ítendre. Il est ¿n train de ríussir son þroj€t. , @
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Turqu¡e : Erd
en Syrie

veut intervenir
ée rechigne,

ogan
l'arm

par FRANCE 24 Avec AFP

30 juin 2015, http://www.franceZ.com

¡ e Qouvernement tufc et les responsables de
Ll'armée ont évoqué lundi la situation en
Syrie. Si Erdogan et son Premier ministre
encouragent une intervention militaire contre
I'avancée kurde dans le nord du pays, l'armée,
elle, montre des réticences.

L'armée turque va-t-elle bientôt intervenir en
Syrie ? Pour répondre à cette question
épineuse, le président Recep Tayyip Erdogan,
le gouvernement et les responsables de I'ar-
mée ont fait le point, lundi 29 juin, sur la situa-
tion dans le pays voisin. Pendant plus de qua-
tre heures, le Conseil national de sécurité
(MGK) a "évalué en profondeur les récents
événements survenus en Syrie, discuté des
menaces potentielles et des mesures de sécu-
rité supplémentaires prises le long de la fron-
tière", a rapporté la présidence dans un com-
muniqué. Dès le lendemain de la réunion, I'a-
gence de presse Dogan a rapporté le
déploiement de renforts militaires, notamment
de blindés, près de la frontière.

Depuis plusieurs jours, les médias turcs affir-
ment que le gouvernement envisage une
opération militaire en Syrie. En plus de
repousser loin de ses frontières les jihadistes
de l'organisation de l'État islamique (El) et
d'empêcher la progression des forces kurdes,
une telle opération aurait, selon certaines
sources, pour but de créer une zone tampon
permettant de contenir l'afflux de réfugiés.
D'après le quotidien pro{ouvernemental 'Yeni
Safak", quelque 1 8 000 soldats turcs pour-
raient y prendre part.

Cette intervention marquerait un changement
de stratégie net pour le gouvernement turc qui
a brillé, depuis le début de la guerre en Syrie,
par sa passivité. En octobre dernier, alors que
le Parlement turc avait autorisé I'armée à inter-
venir militairement en lrak et en Syrie contre
les jihadistes, le gouvernement était resté
I'arme au pied pendant toute la bataille pour le

@ Køyhøn Ozer, buteau de presse du
paløis présiilentiel, AFP I Le chef ilÉtøt

Recep Tayyip Etilogan ptésidønt le
Conseil nøtional de sécuríté, à Ankøra le

29 juin 2075.

controle de la ville frontalière syrienne de
Kobané.

FREINER L,AVANCÉE KURDE

Ce revirement s'explique notamment par la
récente progression des Kurdes dans le nord
de la Syrie, vue d'un très mauvais æil par
Ankara. Ces forces, proches des rebelles du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui
mènent la rébellion en Turquie depuis 1984,
ont chassé mi-juin les jihadistes de l'El de la
ville frontalière syrienne de Tall Abyad, dans le
nord du pays. Elles t¡ennent désormais une
grande partie de cette zone.

ll n'en fallait pas plus pour réveiller les
dirigeants turcs du Parti de la justice et du
développement (AKP, islamoconservateur),
qui ont depuis manifesté à plusieurs reprises
leur inquiétude. lls ont par ailleurs accusé ces
derniers jours les Unités de protection du peu-
ple (YPG) kurdes de procéder à un "nettoyage
ethnique" dans les régions syriennes tombées
sous leur contrôle.

En faveur d'une intervention militaire, le
Premier ministre islamoconservateur Ahmet
Davutoglu, qui expédie les affaires courantes

depuis les législatives du 7 juin à I'issue
desquelles son parti a perdu la majorité
absolue, a ainsi réaffirmé mardi qu'il n'ac-
cepterait pas de 'Tait accompli" dans le nord
de la Syrie. Le chef de l'État, Recep Tayyip
Erdogan, avait de son côté répété dimanche
28 juin que son pays "ne [permettrait] jamais
l'établissement d'un nouvel État" dans cette
même zone, en référence à une région
autonome kurde de Syrie susceptible d'inspir-
er les quelque 15 millions de Kurdes de
Turquie.

L'ARMÉE TURQUE TRAÎNE DES PIEDS

Si la mission se confirme, les militaires auront,
en Syrie, pour tâche d'affronter à la fois les
troupes de Bachar al-Assad, les jihadistes de
l'El et les Kurdes. Un contexte particulier qu¡
pourrait avoir des impacts négatifs sur le pays,
selon le chef d'état-major de I'armée turque, le
général Necdet özel, lequel a freiné le proces-
sus en demandant au gouvernement de lui
adresser un ordre écrit avant toute interven-
tion.

Selon ce général, qui doit quitter ses fonctions
en août, une telle opération pourrait en effet
déclencher des représailles de la part de l'El
sur des civils en Turquie, ou encore envenimer
les tensions entre Ankara et le PKK sur le teni-
toire turc, alors même que le pays connaît une
paix relative depuis trois ans.

De plus, aulelà de ces raisons stratégiques,
l'armée turque rechigne à s'engager dans une
action militaire commanditée par un parti poli-
t¡que en perte de majorité parlementaire.
Après la défaite de I'AKP aux élections du 7
juin dernier, des discussions doivent avoir lieu
dans les prochains jours avec le Parti républi-
cain du peuple (CHP, social-démocrate) et le
Parti de l'action nationaliste (MHP, droite)
pour former un gouvernement de coalition. En

fonction du nouveau visage de ce gouverne
ment, la stratégie offensive de la Turquie
envers la Syrie pourrait bien voler en éclats. o

june 13,2015

Peshmerga and Shi'ite
Militias Clash in Diyala

fraught with tension, as they attempt to esta-
blish control over areas recently liberated
Érom IS.

The province of Diyala, to the north east and
east of Baghdad, has been mostly under the
control of Kurds and Shi'ite militias since

lanuary, when it was retaken from IS.

The jihadists continue to launch insurgent
attacks, with eight car bombs detonated near
security positions at the end of last month.
Intelligence officials claimed at the time that
there were up to 74 further VBIEDs primed
for use.

However, most of the province is under tigh-
ter control, with Kurds and Shi'ites maintia-
ning security.

It was yesterday reported that in the north of
Diyala clashes erupted after Kurdish
Peshmerga began digging a trench between
Jalawla and Shi'ite-held Sadiya. o

.basnews.com

Basnews I Luke Colem - 13.06.2015

IALAWLA -While Kurds and Shi'ites share a
common enemy in Islamic State (IS), the rela-
tionship between the two sides remains
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nes qui s'étendent entre Tigre et
Euphrate, de part et dautre de la
frontière fantôme qui séparait la
Syrie de llrak avant que, des dé-
combres de ces deux Etats faillis,
n'émerge I'Etàt islamique (EI).

Conquise par les diihadistes le
16 iuin zor4danslafoulée deMos-
soul, Tal-Afar, méconnue, est res-
tée dans lbmbre de lâ métropole
irakienne où était proclamé, il y a
un an, le a califat > dAbou BakrAl-
Baghdadi. C'est pourtant de cette
localité mineu¡e mais singulière
- une enclavetwk¡nène dansune
région maioritairement arabe -
que sont issus certains des hom-
mesles plus influents de ITL

Si lbrganigramme des échelons
les plus élevés du r califat r reste
largement mystérieu¡ certains
éléments distillés par Washing-
ton illustrent le rôle ioué par d'an-
ciens hauts gradés originaires de
Tãl-Afar au sein de la hiérarchie de
l'EI. Donnépoirrmortfin zor4 Fa-
del Ahmed Abdullah Al-Hiyali,
ancien offïcier du renseignement
militaire iraHen puis des forces
spéciales de la garde republicaine
de Saddam Hussein, connu de-
puis son entrée dans l'insurrec-
tion sunnite sous le nom dAbou
Muslim Al-Turkmeni, est ïun
d'entre eux,
Clarç de supenriser la gouver-

nance des territoires irakiens de
l'Etat islamique, il aurait partagé
avec un autre Tal-Afari, connu
sous ie pseudonyme dAbou Ali Al-
Anbari, ancien maior-¡lénéral de
Iarmée irakienne drargé du do-
máine syrien, la position de nu-
méro deux de l'EL A ces deux
hommes s'ajoute une troisième fi-
gure, Abou Aa Al-Afri, un vétéran
du diihadisme intemational éga-
lement turkmène de Tal-Afar çi
await pris en main la direction de

< Cþst
à Tal-Afar que

Daech a préparé
beaucoup

dãttentats-
suicidesn

HICHAM AI"HACI{IMI
analyste spécialiste de l'Ël

l'EI après quAboú Bakr Al-Ba-
ghdadi eut été grièvement blessé
en rnars, selon une information
duGuordion. Derrière ces trois in-
dÍvidus se profile une multitude
d'officiers et de combattants origi-
naires dç la ville et déployés sur
tous les fronts où IEI est présent.

< IæsTal-Afarls sont anivés à des
posítíons de commandement par
des voies distindes, mais nombre
dþntre eux ont rejoint Ie premÍer
cercIe ilu pouvoílau seín de Daech

[acronyme arabe de IEI] r, indi
que Hicham Al'Hachimi, un ana-
lyste irakien spéciatiste de f EI. < fs
se sontfait remarquer parieur at-
tachement total à Al-Baghdadi et
IeurfidéIÍté sansfaille àleur chef. t

Sy¡tèmc maf lqrx et tor¡orbte
Une loyauté qui n'est pas sans rap-
peler celle vouée à Saddam Hus-
sein avant I'invasion américaine
de zoo3. t La populatíon sunnite
de TaI-Afar étaìt reputée avoir été
une source ìmportante de.recrute-
ment des hauts gradés de lhrmée
de Saddam Hussern >, rappelle un
ancien général originaire de la
ville auiourd'hui réfugié à Bag-

dad- Après r99r et la défaite ira-
kienne au Koweit, le régime baa-
siste amorce une évolution idéo-
logique vers l'islamisme dont les
conséquences se font encore sen-
tir. La formule < Allah akbar r fait
ainsi son apparition sur le dra-
peau national puis des châti-
ments corporels, inspirés de la
charia, entrent en vigueur,
comme famputation de la main
pourles voleurs.

t La'Campagne de lafoÍ" a eu un
ímpact partlculier à TaLAfar, Ies
sqlafistes ont jouéunrôIe plusJort
à cettg perÍode et bénéficioient
d'une base solide dans Ia populø-
tion >, se souvient un notable de
?al-Afar auiourd'hui exilé à Erbil,
au Kurdistan irakien. < Dès celte
ép o que, Ab ou Ala Al -Afri éta it déj à
un religÍeux très connu,r, rappelle
un habÍtant chiite. Comme l'ex-
plique aussi un fonctionnaire ori-
ginaire de la ville, tle terreau à
Tal-Afar étaítfavorable au déve-
Ioppeme nt d' une in sunection i sla-
mi ste au moment de Ia chute du ré-
gime de Saddam Husseín r. Le dé-
maútèlement de l'armée ira-
kienne, en 2oo3, parles autorités

américaines .d'occupation para-
d¡èvera cette êvolution, à Tal-Afr r
comme dans tirut f Irak sunnite.

s Des dizaines de milliers de mîli-
taires se sontretrouvés sans rien à
foÍre et sans saloíre, màís tout le
monde wait conse¡vé ses øtmes. A
ToÞAfar, où lhrmée avaít une
place particulière, un noyau dhn-
ciens oficiers s'est organísé pour
résíster à I'occupant. Al-Qaidø en
/raÞ þrêdécessew de l'EIl s'est ra-
pídement grfié surleur groupe et
Ies aþrmês aqtenorísme, dêtaille
l'ancien général de Tal-Afar. Ce
sont ces mêmes personnes qui ont
pris de I'importonce au seín de
Daech et que lbn retrouve
aujourd'huî. r Selon lui, le conflit
a vite pris r¡ne tournure confes-
sionnelle t < Au début, ils se bat-
taíent contre les Ainéricains, mais
Ia nouvelle atmée irakíenne étant
dirígée por des chlites, les sunnites
se sont attaqués aw( chíItes de Toþ
AJor, qui avaient lhppui du gou-
vemement central. r Comme le

' rappelle un ancien habitant
cùiite rl les æmmunautés se sont
dffisées sous llocatpatìon >. t Pas
une semaÍne ne se passait sans des
anestatÍons dans les quartiers
sunnites et des explosions dans Ies
quartÍers chiites. >

Fuyant la violence et le déploie-

ment accru de forces américaines
et irakiennes, une partie de la po-
pulation sunnite de Tal-Afar a
émigré à Mossoul. <t La ville est
bíen plusvaste queTal-Afa¡les in-
surgés po'uvaientsefondre dans Ia
mos s e et échapper à lhrm ée u prê-
cise le général. D'après un haut
responsable kurde alors en poste
à Mossoul, les Tal-Afaris ont joué
un rôle majeur dans la constitu-
tion du systememafieux etterro-
risté fondé sur le racket généra-
lisg[çqattentats Efles assassinats,
qui a- þiogressivement pris le con-
trôle de la ville bien avant l'assaut
général de l'EI en iuín zor4

r Tou¡ lcr cñlltcs ænt ptrt¡.D
Al-Qaida en lrak avait en effet tout
intérêt à miser sur Tal-Afar. Pro-.
che de la frontière syrienne, la
ville allait setransformer enétape
obligée sur la route de l'Irak pour
les combattants étrangers ac-

TalAfar, en IraK la
( capitale )) cachée de I'EI
Nombre de hauts cadres diihadistes sont issus de la
petite ville turkmène proche de la frontière syrienne

rlifiw"*
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cueillis parle groupe diihadi3te et
ce avec la complidté tacite de Da-
mas, a tres seruices secrets syrient
éta¡ent très présents à TaI-Afar

penddnt I'occupatíon. Ils permet-
taient à des recrues dM-@ida de
sþntralner de leur côté deløfron-
ttère a Javorßaient lhttívée vers

Tal-$ar de combattants et dhr-
mes depuis Io Syríer, précise
Iancien fonctionnaire.

Selon l'ancien notålble, qui est
touiours en contact avec des pro-
ches restés sur plaie, la ville a
conservé sa fonctÍon d accueil des
gombattents éfangers ; q II& sont
fiès présents, Toutes les nationali-

tés sont.rcpé s e ntées. Comme tou s
Ies chÍftes d9 Tal-\før sont partís,
on y trowe de nomb¡euses maí-
sons dìsponibles. r D'après Hi-
cham Al-Hadrimi, T¿l-Af¿rest un
centre logistique ainsi qu'une
base de repli potentielle : ç C'est à
TaI-Afar que Daech a préparé
beaucoup d'attentats-sulddes et

dispose de nombreux camps dÞn-
traînement, notomment pour les
étrongers. Les habltants soutien-
nent Daech depuis longtemps, si
Ibrgonlsotion est menocée, elle
pouûa s'y retrancher. t t

AI.I.AN ¡(AVAI.

élus au Parlemmt, d &e a I'instru-
ment du rég ime sy rien et des lobby s
lntenøtionaw ennemis de la Tlr:
qule r, M. Erdogan a sommé le
parti rà r se distoncier du teno-
rûrme¿, rmeallusion auxliens en-
üe le HDP etle PKK. Contialnts de
former bimtôt une coalidor¡ pro-
bablement avec les nationalistes
du Parti d'action nâtionaliste
(MHP), hostiles aq processus de
paix arrec les Kurdes, les islamo-
consenrateun semblent prêts à re
noncer à leur proiet de réconcilia-
tionkurdohrrque

Simultanément, IEI a lancé dès

ieudi une oftnsive sur Hassaké,
uneville dunord-estcontrrôlée par

les l(urdes et par l'armée de Bachar
Al-Assad, prenarû possession d'un
çarder au sud-ouest de la ville.
Plus de 20 membres des senrices
de sécurité ont été tués dans une
attaque à la voiture pÍégée.

Les affrrontements, quí se sont
pounuivis toute la joumée de ven-
dredi, mettent en difficulté l'ar-
mée duÉgime deDamas. Omran
Al-Zoubi le ministre syrien dél'in-
formation, a reconnu à ta telfui-
sion dTtat que Ïarmée faisait face
à r une øgrcssion tenorîste sans
précédent>. ll a appelé les habi-
tants de Hassaké à < prcndrc les ar-
mes et à se rcndre ímmédiatement
surlolignedelront u

Selòn le bu¡eau de I'ONU aux af-
faires humanitaires, l'attai¡ue sur
flassaké a entraîné le déplacement
de 6o ooo civils. [a poursuite des
combats pourrait pousser
zoo ooo persc,nries sur les routqi
dans les iours à venir, notamment
vers Kamechlíyé,'à 8o kÍlomètrcs
au nord de la ville, près de la fron-
tière avec la l\rrquie. r

¡u¡n¡¡ Jûao
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desdiihadistes
L'EI a lancé une opération de diversion dans la cité kurde
pour alléger la pression sur Rakka sa ( capitale )) en Syrie

E
ISTAñBuL - corresp ond ante

n maüvaise posture à
Rakka, la < capÍt4le du ca-
lifrt >, les diihadistes de
l'Etat islamique (EI) ont

fait diversion, ieudi'25 et vendredi
z6 iuin, en lançant une double of-
fensive surHassaké, ville du nord-
est de la $nie, non loin de la fton-
tièreirakienne, etsurKobané,ville
larrde syrÍenie à proximité de la
Turquie où plus de r5o civils ont
trowélarriorL

Des combats faisaient rage en-
core vendredÍ dans différents
quartiers de Kobané, où les diiha-
distes étaient banicadés arrec des
otages dans plusieurs immeubles,
près de thôpital Madrta Nur,
autour du centre cultwel et non
loin de l'ecole Mahdathe. rII y
aumÍt au mo¡rts 7o civlß prls m
otøge n, a précisé à IiAFP Mostafa
Ali un ioumaliste de,I(obané qui
se towe aux abords delaville. Un
çratrième grcqe d assaillants, re
tranchés dans un restaurant,
aurait éte neubalisé parles Unités

lfêtus comtne
des combanams

kurdeset
de fArmée

s.Vlienne llble,
þs d¡lhadlstes

ont t¡é des
famllþs entlèrcs

de protection du peuple (YPG, mi-
lices kurdes, proches du Parti des
travailleurs du l(urdistan, PKK in-
terdit en T\rrquie).

Lcs Kurdes ne s'attendaient pas à
une attaque de cette ampleur sur
t(obané, qu ils sont censés contrrô-
ler après favoir entièrement re-
prise aux hommes en noir le
z7 ianvier. Déhrite mais sécuriség
I(obané ar¡ait vu récemment le re-
tou¡ de quelques milliers de réfu-
gés.'

[a ville n'arr¿it plus besoin d'être

voitruc pirÉgÉc dc lll explosc à Kobanó,

ioudi (image d r¡ne caméra). pI{oro Ap

défendue, les combatiants les plus
aguerris lavaient quittée. Ie front
s&ait déplacé plus à l'est vers Tal
Abyad, tombee aux maíns des for-
ces kr¡rdes le 16 iuir¡ et récemment
plus au sud, en direction de Rakka¡
que les YPGtentent depuis ces der-
niersiows d'encerder, avecle sou-
tien de I'aviation amérÍcaine. Le
gnrs des combattants kurdes y est
désormais concent¡,é.

I¡s habitants de Ibbané se sont
réúeillés, jeudi z5 iuin" au son des
erçlosions. Trois voitures pifuées
ont sauté, dont deuxdans un fau-
bourg nord, non loin du poste-
frontière avec la Turquie. Deux
groupes de diihadistes se sont en-
suite infiltrés en ville, Iun par le
sud þar la route qui mène à Alep)
et Ïautre par lbuest (parla route de
larabulus).

Pour pénétrer dans la ville, les
djihadistes ont usé de ruse. Vêtus
de tenues de camouflage óembla-
bles à celles des Y?G 4 à celles des
combattants de ll{rmée ryrienne
libre, ils nbnt pas eude mal à se dé-
placer, entrant dans lds maisons

pour y tuer des familles e4tières.
Selon l'Obserrr¿toi¡e syrièn des
droits de l?romme (OSDH), des
personnes âgées, des ftmmes et
des enfants ffgurent parmi'les vic-
times. L'attaque visait égalernent
le village voisin de Bralù Boutan,
où z6 villageois ont été massasés.

r Ceipagrcdorrrhrr r
Selon certaines sou¡ces, dont
MuslÍm Saleh, le dref du parti
kurde syrien del'Union démocra-
tiquè (FtD), dont dépendent les
YPG, un groupe de 6o assaÍllants
serait passé par la frontière turque
Cetæ allegation a aussitôt été dé-
mentie par Ankara Hsent lors
d'un dîner de rupture du letne (f-
tar) à Ankara, jeudi soiq, le prési-
dent Recep TayyÍp Erdogan a dé-
noncé n une camrygne calom-
nlieuse r du PKKcontrelaTlrrquie.

' t turconne nh Ie drcít d'assimiler Ia
Türquie à I'extrêmisme r, a-t-il
tonné.

Accusant le Parti démocratique
des peuples (HDB gauche pro-
kurde), qui possède désormais 8o
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JUNE 29,2OI5 Iran negotiator returns to Ghran
as deadline nears for nuclear talks

vlEtillt

With deadline in sight,
Iranian negotiator leaves
to consult with leadership

BYDAVIDE.SANGER
ANDMICHAELRGORDON

Iran's top nuclear negotiator made an
tme:rpected return to Tehra¡r on Sunday
to consr¡lt with his nation's top leader-

shþ, a reflection of the tensioris in the ñ-
naldays of negotiations overtlrelimitson
Tehra¡'s nuclear program, even on how

With all sides now acloowledging that
tJte talks wor¡ld need to continue beyond
what was once considered thé abso¡ute
deadlir¡e for a final deal on TlrcFdry, offi-
cials from several nations said some of
the politically ditfrcuft questions - on ev-
erything from inspections to how fast
Iran coúd elpand its nudear infrastruc-
ture in the waning years of an accord -
are still vodng, just as ttrey were when
the l8-month negptiding odyssey bcgan-

For Secretary ofState John Kerry,for
whom an I¡an deal wor¡ld be the crown-
ing achievemCnt of his time in ofñce,
how tìe talks proceed this week will de
termine whetler he can malre aconvin-
cing argument to skeptics in Congress
that he has negotiated an airtight Èeeze

on tbe progran for at least a decade,
crþpling lran's capabi[W to race fr¡r a
bomb for years thereafter.

For Mr. Kerry's cormterpart, Mo-
hammad Jauad 7ari1, t¡e obstacles to
achieving his No. I goal - getting the
punishinÉ sanctions on his corurFy lif-
ted - areatricþmix of both substa¡rèe
andperception.

His sudden flight back to lran - Mr.
Kerry was informed about the trip on
Saturday - may reflect his ow¡r delicate
balancing act: He cannot appear to con-

tradict the latest "red lines" laid out by
Iran's .supreme leader, Ayatollah Ali
Khamenei. And he must çmerge frpm
the talks able to make a convincing case
that his concessions do not add up.to
what the ayatollah recently described
as a "totalitarian agreement" sought
by the Americans.

"There are red lines which we cannot
cross and some very difficult de-
cisions," said Philip Hammond, the Brit-
ish foreign secretary, who joined the
talks here on Sunday.

"There are a number of different areas
where we still have major differences of
interpretation in detaiting what was
agreed at Lausanne," he added, referring
to the location of the last talks in April-

In the ancient Coburg Palace, where

the negotiations are taking place, the
search for leverage in these talks has
never been more intense,

The ayatollah's speech last T[esday,
defining what kind of nuclea¡ research
lran must be able to conduct and what
constitutes no-go zones for internation-
al inspectors, was either atacticalmove
to bolster his negotiating team or a
warning to them that he is prepared to
kill the deal they recently seemed on the
cuspof signing.

"They need us," the ayatollah said
last rreek about President Obama's ad-
ministration, suggesting' that lran's
clerics hold the keys to the president's
foreign policy legacy. Lrift unsaid was
how muchthe lranians need the West -
for trade, for finance, for oil markets and
forlegitimacy.

Depending on one's point of view, Mr.
I(erry was eitJrer bolstered or hemmed
in by abipartisanletter written by some
of the nation's top nuclear and Middle
East experts, including five of Mr.
Obama's former senior advisers on
Iran, that described a serieS of bare-
minimum requirements for them to sup
port ari accord.

If Mr. Kerry returns with an accord
that does not meet the letter's stan-
dards, the fight in Congress will be even
more intense. If he can meet their ap
proval, it may help Mr. Obama avoid a
congresqional rejection of the deal, a
vote the president could probably sur-
mount with a veto but that could dimin-
ish what he hopes will be ahistoric turn-
ing point with an adversary of35 yea¡s.

Followinf is ø summary of the most con-
lentious issues øt play :

'BREAKOUT Î¡ME' The most striking
feature of the agreement as described
in April is that lran would be limited to
a relatively smqll amount ol nuclear
material - about 660 pounds, not
enough to make a bomb. For l0 years, it
would be limited to 5,060 aging, low-ca-
pacity centrifuges in operation that are
capable of making nuclear material.

The administration argues that these
limits would extend the time that lran
needs to enrich enough weapons-grade
nuclear matefial for a bomb - called a
"breakout time" - to a year. (The
breakout time is currently estimated to
be abouttwo months.)

But after the first decade, these re-
strictions are to be relaxed, Mr. Obama
acknowledged in an April interview
with National Public Radio that the
breakout time could go "almost down to
zero," depending on how quickly lran
could master the complexities of the
more advanced centrifuges a decade
from now, and what limits - if any - are
placed on howthey could be deployed.

The ayatollah's argument is that after

the accord expires, Iran should be free
to pursue "industrial scale" productÍon
of uranium. But some experts fear that
this would put lran in a far better posi-
tion than today to make a dash for a
bomb. Just the prospect of that coming

:to pass could drive Saudi Arabia to seek
its own weapon.

So Mr. Kerry and his negotiatingpart-
neç Energy Secretary Ernest J. Moniz,
must work out an understanding with
Iran on how fast it could expand its en-
richment activity duringyears ll to l5 of
an agreement. Under an agreement
with the International Atomic Energy
Agency called the Additional Protocol,
Tehranwould also have to commit to no-
tifying the world long in advance about
any plans to expand its nuclear capabil-
ity after the first l0 years of an accord,
But those 'hotifications" do not bind
Iran to limit the scope of its work.

Ii{SPECTING EVERYW}IERE Interna-
tional inspectors'once focused on "de-
clared facilities," the places a country
voluntarily tells them a¡e nucle-ar re-
lated. But starting 25 years ago, it be-
came clear that approach was alailure.
After the Pe¡sian Gulf War in 1991, in-
sp€ctors discovered that the Iraqi lead-
er Saddam H.usseþ had made far more
progress toward a nuclear weapon than
they realized, followed by big misses on
nuclear programs in South Africa,
North Korea and Syria.

The result was the passage of the
'Additional Protocol" that allows in-
spectors to ask to see any site they rea-
sonably suspect could have a nuclear
use - on fairly short notice, with no ex-
ception for military sites. Iran briefly
abided by the protoçol more than a de-
cade dgo and itwould re-implementit as
part ofthe new accord,

But the Mr. Khamenei has drawn the
line at military sites - where some of
Iran's most sensitive nuclear work has
been pursued.

That would be a deal-killer for the
United States and itp European allies,
officials say.

Other inspection issues that remain
open inclçde how to establish and mon-

itor a "supply channel" where all nucle-
ar-related technology and imports
wouldflow.

RESOLVING H¡slORY For nearly a de-
cade the inspectors, based in Vienna,
have been trying to lain access to the
scientists and documents behind what
they suspect is a vast bomb-design pro-
grfim,

Their. evidence lârgely comes from
American, Israeli, British and German
intelligence agencies, and documents
smuggled out of the cou4try by at least
one Iranian scientist.
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They detailwork onfiring systems, the
"explosive lenses" used to detonate nu-
clear ftrel, modeling work on chain reac-
tions, and work on a "re-entry vehicle"
that could'protect a warhead on its way
to atarget.

For years lran has resisted efforts to
resolve those questions, calling the doc-
uments "fabrications" and refusing in-
terviews $riJh the scientists - who, they
say, would soon be assâssinated, as sev-
eral have been in recentyears.

Mr. Kerry in a statement that offiqials
have been qualffing ever since, said
this month that "we're not üxated on
Iran specifically accounting for what
they did at one point in tim9," as long as
future activity is stopped. Recently he
called Mr. ZariÍ to say an accounting
would be needed.

Exp€rts say it is important to under-
stand how far lran got in its design work

- which is believed to have been largely
shuttered in 2003 - because that infor-
mation is critical to estimating how long
it would take Iran to design a vyeapon.

Keeping track of the scientists and

their work for the next decade is also
critical. Finally, if lran is not compelled
to answer the inspectors, it sets a pre-
cedent for other countries who also
might wantto resistthe I.A.E.A.'s inves-
tigations.

TIMING THE LIFTING OF SANCT¡ONS ITa
nian officials have long demanded that
the most damaging sanctions - on oil
sales and international financial trans-
actíons - be lifted very early in an ac-
cord, perhaps within several weeks.

Last week the ayatollah rejected the
idea that Iran would have to complete
its obligations before the sanctions were
suspended bythe United States, Europe
and the United Nations. But he also sug-
gested there was a way to phase out the
sanctions.

Arnerican officials have estimated
that it could take six months to a year
for Iran to carry out the central required
steps: Slashing the number of centri-
fuges it operates and storing the rest;
reducing its fuel stockpile; removing
crucial components of its heavy water

reactor; and providing access to scien-
tists and documents.

An equally important issue concerns
the procedures for reimposing sanc-
tions should Iran violate an agreement,
what experts have called "snapback"
provisions.

In the case of United Nations sanc-
tions, the United States wants to avóid
an arrangement in which Russia or
China could use their Security Council
veto to block the reestablishment of
sanctions. So negotiators have been dis-
cussing an arrangement in which the
need to "snapback" sanctions would be
determined by a committee, which
could include the United States, its ne-
gotiating partners, Iran and the Euro.
pean Union.

The last days of a negotiation are of-
ten the hardest, Gary Samore, Mr.
Obama's former adviser on weapons of
mass destruction who is president of a
group called United Against a Nuclear
Iran, offered this piece of advice.

"Don't make any more concessions tõ
get a deal in early July, ' he said. "They
need a deal more than wQ do."

jwrc27,2ll1.S

ErdoËan vows to prevent Kurdish state in
northern Syria, as lran wams Turkey

Sevil Erkug - ANKARA
hnel27l2or5
www.hurriyetdailynews,com

f)resident Recep Tayyip Erdo$an vowed to
I prevent the establishment of a Kurdish
state in northem Syria, while Iran wanred
Turkey over military intervention into its
neighbor.

"I am addressing the whole world: We will
never allow a state to be formed in northern
Syria, south of ou¡ border," Erdo$an said at a
Ramadan event organized by Turkish Red
Crescent in Istanbul late June 26.

"We will keep up with ou¡ struggle whate-
ver the cost is. They are trying to complete an
operation to change the demographics of the
region. We will not condone," he said.

Turkey's pro-govemment media outlets
have recently been claiming that Syrian
Kurdish fighters who fought ISIL engaged in
"ethnic cleansing'' targeting Syrian Turkrnens.

Erdo$an criticized those who supported
the "#TerroristTurkey" hashtag on Twitter
after the Islamic State of Iraq and the Levant
(ISIL) launched on fune 25 its second offensive
to capfure Kobane, a Kurdish town near Syria's
border with Turkey.

"If you have honor and pride, how can you
label a country as terrorist although it hosts
people who fled Kobane?" Erdo$an asked,

before slamming accusations that Ankara sup
ported ISIL as "slander."

The president also accused the outlawed
Kurdistan Workers' Party (PKK) and its Syrian
affiliate PYD of preventing Turkey to help
more to the people of Kobane.

"I strongly condemn the efforts to comer
Turkey," he said, claiming that IS[, the PKK
and the Syrian regime were "aligned" to under-
mine Ankara.

The PYD's arrned wing, the Kurdish
People's Protection Units (YPG) expelled ISIL
fighters from Kobane onJune 27 and took back
full control of the town on the Turkish border,
the Syrian Observatory for Human Rights
monitoring group said.

Turkey's government wants more active
military action to support the Free Syrian

Army (FSA) against the regime, Kurdish and
jihadist forces in Syrian territory, but the rnili-
tary is reluctant to do so, playing for time as

the country heads for a new coalition govern-
ment, official sources told the Hürriyet Daily
News.

IRANIAN AMBASSADOR SPEAKS OUT

Elaborating on Turkish media reports,
Iran's Ambassador to Turkey Ali Reza Bikdeli
said on late fune 26 that any violation of terri-
torial integrity of a UN member country would
destroy Turkey's capacity on maintaining
peace and stability of Syria.

Asked reports that Turkey aims to inte¡-
vene into farablus town of Syria, Iranian
ambassado¡ stressed that Turkey earlier refu-
ted these claims.

"This issue came up several times. And at
the time Turkey's official authorities refuted
this allegations," Bikdeli said while speaking
to members of Diplomacy Correspondents'
Association in Ankara.

"Violating territorial integrity of a UN
member country would destroy all these capa-
cities. We hope Turkey and Iran would jointly
use their capacities to achieve peace and stabi-
lity," Bikdeli stated, referring to what he des-
cribed as Turkey's "major capacity to maintain
peace and stability in Syria."
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Ointanche les combafiants lcudes ont
r€eris le corr¡ôle de la ville qmbole
de leur r€sisúance face à Daech, après
quatre þurs dìmç offensive i¡hâd¡súe
qri a cause la mort de plus de 2OO cft¡¡ls

leraid vengeur de
Ltbératíon Lúl: 29 Juin 2OlS

commando de ITI s'empare
du bureau des douanes, tan-
dis qlau sr{ un gupe deii:
hadistes est rcpousse par des
policiers kurdes. Un autre
commando prend po$ession
d'un lycee du centre-ville,
transformé en hôpital par
ÏONG Medecins sans Fron-
tière (MSF), et y positionne
des snipers. Peu après midi,
dzu¡< aut¡es voitu¡es piégées

explosent àproximité de la
frontière. Des civils sont
abatnrs. IÞs familles, reve
nues ily a queþes semaines
¿nns leu¡ ville dårastée par
les combats de l'automne,
fuient à nouveau. Uarmee
ürrque a otwert sa ftontiè¡e à

deux kilo-
mètres à
I'ouest.
¡épassés,lés
Assayech;
les forces de
securitéln¡r-
des; appel-
lent en ren-
fort. des
combat-
tants du
YPG. Peu à
peu,les jiha-
distes sont
chassesetse

Par
LUCfrT.árITilET'

1 es premières familles
I sontrevenuesdiman-
Ll che matin. Leurville
Kobané, est à nouveau sÍìre.
Les combattants kurdes du
YPG(Unites de prctection du
peupþ en ont repris le con-
trtôle q!¡atreþurs apresle de
but dune offensive sauvage
de l'Etat islamique (EI). Ils
ont fouillé la villg maison
par maison, pièce par pièce,
pour Sassurer qu'aucun iihæ
diste n'y soit retranché. Ils
ont ramassé leun cadavres
piégés. <Beaucoup avaient
des grerudes degoupilléæ, ac-
c rcchées s ous løtr treillis, qui
auraíent pu exploser silbn
waitbougé les corps>, expÃi-
que un employéd'ONG. Au
total, plus de 2@ civils kur-
des, dont des femmes et des
enfants, ont etétués dans la
seule ville de Kobané. Au
moins 2ó autres ont été mas-
sacrés dans levillage de Ba-
rel¡h Boutan- Côqé iihadisæs,
la mon de plus de 60 d'entre
eux a été confirmée. Neuf
autres, dont un Egyptien, orn
été faits prisonniers et une
dizaine ont réussi à s'enfuir.

SÉRE DEDÉrrur=s
Lassaut de I'EI était avant
tout une diversion, doublée
d'une vengeance. <Ils ne
cherchaíent pas ù. prendre la
ville mais ù tuer>, poursuit
I'employé d'ONc. Depuis
plusieurs semaines, les hom-
mes du calife autoproclamé
Abou Bakr al-Baghdadi en-
chaînaient les défaites. Le
16 iuin, ils ont perdu, sans
réellement combattre, Tall
Abyad, à la fr ontière turque,
par où transitaient hommes

et trafics. Une semaine plus
ta¡d" les forces kurdes etdes
brigades alliées de l'Aimée
syrienne libre s'emparaient
de laville d'Ain Issa Raqqa,
lacapitale syrienne du <cali-
faÞ n'est qu'à une cinquan-
taine de kilomèues.
Mais les Kurdes ont commis
une erreur àKobané. Ils ont
eistimé qu'elle était protegee.
Les combattants du YPG
l'ar¡aient quiná elle n'était
plus sécurisée que par des
policien- La ville avait pour-
tant failli tonrber I'automne
dernier. A la mi-septembre,
les iihadistes avaient lancé
une offensive massive, fai-
sant tomberun àun les villa-
ges de la region avant de pé
¡66s¡ dans Kobané. Début
i¡nvier apt'es qratre mois de
combats, des largages d'ar-
mes ar¡xKurdes et des fraÞ
pes aériennes de la coalition
Þ¿ech en a¡ait éæ chassé. I¿
défaite étaitlourde, plus dê
l0O0iihadistes ont eté tués.
Elle était aussi médiatique.
Les combats étaient zuivis en
direct par la presse intema-
tionale depuis la frontière
ftrque. Kobané est devenu le
symbole de la résistance
kurde face à Daêch.
Jeudi, les iihadistes ontvoulu

casser cette image. Leur as-
saut était bien préparé. A
4h3O, une petite dizaine
d'entre eux s'infiltrent au
poste-frontièr.e de Mursþi-
nar- Les Kurdes affìrment
qf ils sont arivés via la Ttrr-
quie- Le président nuc a de-
menti et dénoncé une <oam-
pagne calomni¿usa du PKK
(Parti des om¡ailleun du Kur-
distan) contre la Tirrquie.

SI{IPERSPOS"rÉS
A cinq heures, une première
voiture piégée uçlose. Un

regroupent dans l1ôpital de
lvl^SF. Une frappe de la coali-
tion est envisagée mais les
Klrrdes refusent: lttôpital est
en centre-ville, le risque de
nrcr des civils esttrop gand.

Ce sontles combattants du
YPG qtri se chargercnt de le
åire eryloeer. Sanedl laville
áait ànm¡veau so¡s lel¡r aon-
trôle:
Mais æt assaut a montré une
nouvelle fois la résilience de
lTI. Malgré des défaites et le
ris4re d'encaclemert de Ra-
qqa, s€x¡ oombaúants restent
ca¡rables de contre.attaquer
etde se battre surplusieurs
ftonts. Plus stratégique que
Kobané, la ville dTlassaké
(nord-ouesc) est lzur cible de
puis un mois. Jeudi, pour la
premiere fois, ildse sontem-
parés de deux quartiers con-
uôlés par le régime. Ven-
dredi, un attentat à lavoiturc
piégée contre un bâtiment
des sewices de sécurité a n¡é
au moins 2O membres des
forces. gouvernementales.
Plus de 12OOOO personnes
ont dû fui¡. Les iihadistes re-
lancent aussi les attaques
contre des villes des alen-
tours, dont Tal Brak, reprise
en féwier par les Ku¡des.
A latélévision dEtåt, Omran
Al-Zoubi, le ministre syrien
de I'Information, a appelé
tous les habit ants < c øp øble s
de porter une arme ù rejoin-
dre irnmédíatement lø ligne
defunb> àllasl<é.Des com-
battånts du YPG sont arrivés
en renfort. Depuis plusieurs
mois, ils fustþent l'inaction
de l'armee syrienne face à la
progression deb jihadistes
danslarégion.e

A Sr¡nrc, enÎr¡qr¡ie, þ 26 Íuût dã femmestu¡des ac'cueillem
des parents qui attendent à I¡a frontièl¡q côté syricn- pI{oro BULENTKIUc ArP
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Ilulng tne ffit days 0f sulng, Krrß ceþmte
Newroa their traditional New Year. In Erbil, the capital of the autono-
mous region oflraqi Kurdistan, festivals draw crowds into the streets.
'Women wea¡ beaded head scarves and long, sequined dresses, gold like
the sun on the Kurdish flag. Men, some with guns tucked ceremoniously
into wide gray belts, join hands and dance in loose circles. The pulse of
Kurdishpop music mixeswith chants of "LongLive Kurdistan."Atsuch
times the flag-bedecked city seems close to what it dreams ofbecoming:
the capital ofa nation-state for the Kurdish people.

Kurds, an ethnic minority established in the region for thousa¡rds of yearg
have large populations ín Turkey, Iran, Iraq and Syria. They share history
and language but have never had a country oftheir own That fact has shaped
Kurdish identity for generations. Recently, though lraqi Kwds, who num-
ber aboutfive million, seemed deslined for independence. The Kurdistan
Regional Government known asthe KRQ adminisærsto aterritoryrougþy
the size of Switzerland andhas its own military. ArobustKwdishlangUage
media includes newE)apers and IV networks. "The Kurds deserve a better
futue," KRG foreigrr minister Falah Must¿fa Bakir told me in December.

Iraqi Kurds have a long history of oppression-by the Ottomans, by the
British. When Saddam Hussein was in power, Kurdish fighterg called
peshmerga,launched insurgent attacks from the mountains. Saddam's

forces razedvillages and imprisoned
and tortured tens of thousands of
Kurdish rebels and civilians. In 1988,

he launched an infamous chemical
weapons attack that killed thousands.

By 1991, a U.S.-enforced no-fly zone

helped protect northern Iraq, andthe
Kurds beg. an repairing their shattered
society. A regional government took
roo! refugees returned; villag¡es were
rebuilt. The biggest shift came after
the U.S.-led invasion in 2003, which
most Kurds call a "liberation." Kurdish
ofrcials, pointingto vast reserves of
untapped oil, courted foreign investors,
and Erbil flourished, sproutingfive-

Kurd¡ctân ¡s not a state but
a state of mind-an ethn¡c
identity of uncertain origlnc'
mu¡tlple d¡âlecús and dlverse
religious faitho, though
predominantly Muallm. lraq's
ftve mlllion Kurds make uP
16 p€roont ofthe populatlon'
the highest percsntag€ of
Kurde ln any oountry. Pio'
tured on tho Prevlous Page
¡s a student at the Koran¡a
gohool in the lragi clty of
Akre, whlch ic also home to
tho boy at left. ln tho capltal
of Erblt, a Kurdlsh man's tur-
ban (abovc) ¡ignlfies whlch
clan ho bo¡ongs to.
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"The Kurds have nofrlende
but tho mountalne," a Kurd'
Ish proverb holds. Butthe
mountalns of Iraqi Kurdlstan
offer oooler tempsraturoc
and more ralnfall than other
parts ofthe reglon; the Kurds
have trad¡tlonally raised
sheep (above) for meat and
mllk. They aleo cultlvate
pom€granat€s (left)' whioh
they oonslder a eYmbol ofthe
soll's f€rt¡llty and' now a crop
they mlght be able to grow
for export. Akre (far left) has
been climblng its mountaln-

slde s¡nce lt was ffrst eettled
near gome mineral sPrlnge,
around 7OO B.C.
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star hotels, sushi restaurants and new roads congested with white SUVs.
Then, last year, Iraqi Kurds found themselves at war, defendingtheir

homeland against the advancingforces of the Islamic State, also known as

ISIS. Kurdish families sent sons and husbands to the front lines; businesses
closed; investors withdrew In August, U.S, air strikes helped shield Erbil
from attack, but months later the city remained shaken. The fighting has
underscoredthe Kurds'sense of isolation; eventhe U.S., which supports
Kurdish military efforts against ISIS, objects to Kurdish independence
on the grounds that it would break up a unifled Iraq. Meanwhile, a dispute
with Baghdad over oil revenues left the region painfully short of cash, and
when Masoud Ba¡zani, the KRG president, stated the region's intention
to hold areferendum onindependence from lraq, relations with Baghdad
were further strained. Bywinter's end, Iraqi Kurds felt safer, but wary.

Onthe spring-greenhills outside ofErbilthis past March, families pic-
nicked and flewkites in a quieter show ofholiday spirit. But there was re-
solve, too. This year's festival would be "commemorated in a different way,"
said Kurdish politician Ba¡ham Salih. It would be a "Newroz of defiance."

),

Erbil's maln square lies in
the ehadow ofthe citadel
(left) and next to the c¡ty's
main bazaar (below). The
c¡tadel r€Bts on ground that
bears slgns of human activ-
¡ty go¡ng back some 8,(XX)
years; it ie belleved to be the
world's oldest cont¡nuoua-
ly occup¡êd 3¡te. Erbil was
conquered by Muslims in
the seventh century A.D. but
reta¡n€d many of its Christian
reeidents. Now' Christian
refugees flockto Ankawa,
just outside Erbil, home of
tho Cathedral ofSt' JosePh
(right) and lraqi Kurdistan's
largest Christian commun¡ty.
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The Yazidis' 6,OOo-year-old
fa¡th embracos tho Koran, the
Bible and bellefs al¡sn to lslam
and Ghristianity; outsiders
often mistake the Yazldis'
primary divinity, a fallen ang€l
sometimes called Shaytan'
for Satan. That belief helped
fuel the lslam¡c State attack
on lraq3 Kurdistan's Yazidis
last August, which stranded
4O,OOO people and PromPted
U.S. a¡r str¡kos. Many' includ-
¡ng the young man abovE,
sought refuge in the Yazidi
holy place of Lalish (left)' O
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Ihe Kurdish Consolidation
Amassing Power at Ballot Box and on the Battlefreld

ByMicharelTanchum / June zg,2oas
www.forci gnaffairs.com/

f¡ ecently, Kurds on each side of the T\rrkey-
-t(Sytiu ¡o.¿"r have made significant advancL
in their quest for autonomy. In Twkey, those
gains were won at the ballot box, while in Syria
theywere won on the battìefield. After gamering
global sympathy and the suppoft of U.S. airpo
wer with their defense of Kobani against a formi-
dable siege bythe Islamic State (also called ISIS),
Syria's Kurds went on to capture the strategic
town of Tel Abyad from ISIS on June 15. And as

a result of Ttrrkey's elections a week earlier, the
Kurdishled People's Democratic Party (HDP)
has entered parliament, irrevocably altering
Tirkey's political landscape. Indeed, seating the
first Kurdish-oriented party in parliament
constitutes a milestone for civil rights in Turkey.
But in the context of events on both sides of the
border, the true winner is Tirkey's outlawed
Kurdistan Workers' Party (PKK), a party and
militant group that initiated the HDP's creation
and whose Syrian afEliate, the Democratic Union
Party (PYD),is responsiblefor the recent victories
against ISIS.

The HDP's entrance into Turkey's parliament
and the PYD's control of Syrian territory mark a
new chapter in the PKK's decadelong attempt to
create a pan-Kurdish confederation that would
bring together the Middle East's 3o million
Kurds.

The PKK leadership has already outlined a path
for Kurdish autonomy that obviates the need for
independence. The HDP, with whom the PKK
shares its grassroots support, has made sufñcient
gains in Ankara to begin making the PKK's vision
for a pan-Kurdish confederation a reality. In
March zoo5, PKK leader Abdullah Ocalan issued
the Decla¡ation of a Democratic Confederalism,
which created a road map for establishing a con-
federation out of four autonomous Kurdish
regions, each tied to its country of origin-Iraq,
Iran, Syria, or Ti,ukey-through federal relation-
sNps. Political advances like the HDP's victory
and militaryvictories like the PYD's advances in
Syria are helping Ocalan's plan become a realþ
In other words, the PKK's future has never
looked brighter.

NEWPARTNERSHIPS

lî 2ot2, the PKK-affiliated PYD established
three autonomous cantons in Syrian Kurdistan, a
major breakfhrough for Ocalan, whose pìan
began with the establishment of affiliated politi-
cal parties within the Kurdish-populated terúto-
ries of lran, Iraq, and Syria that would later pave
the way for a cross-border confederation with
Turkish Kurdistan. The PYD's cantons became
known as Rojavaye Kurdistane (Western
Kurdistan), or more commonly as Rojava (the
West), impþing that the KRG's Iraqi Kurdistan
was merely its southem counterpart. Lntimately,

Ocalan seeks to subsume Iraq's autonomow
Kurdish Regional Govemment (lRG), led bythe
rival Kurdish Democratic Party (KDP), into a
PKK-dominated confederation.

The KRG, however, was not content to let this
happen without a response. The group subse-
quently dug a ro.5-rnile trench between Rojava
and Iraqs Kurdish areas in April 2014 os'tensibly
to protect against Syrian ISIS fighters. The
trench established a flimsy land boundary
between the PKK's growing sphere and the
KRGs territories. Months later, the KRG's pesh-
merga abandoned the region in the face of ISIS'
advance into northern Iraq.

f A Then ISIS militants laid siege to Mount
VV si"j* in northwestem Iraq, fighters from

the PYD-affiliated People's Protection Units
(YPG) created a corridor from Roþva to rescue
1o,ooo bieged Kurdish Yezidis. Media images
of PKK and YPG fighters rescuing Yezidis from
ISIS militants earned the PKK widespread
appreciation and enhanced its pan-Kurdistan
mission.

Similarly, the ISIS attack on the Syrian town of
Kobani may have cemented a partnership
between the West and the PKGaligned Kwdish
forces, seeing an alliance as a way forward
against the advances of ISIS within Syria. The
Westemled anti-ISIS coalition adopted a policy
of supporting Rojava through air strikes. This
was a marked shift in the West's approach to
PKK-afñliated organizations, which had previ-
ously been adversarial. The United States relied
on Kurdish troops to fight ISIS on the ground,
providing air strikes dwing the Sinjar offensive
and airdropping weapons and munitions to PYD
forces during the siege of Kobani.

The West may have warmed up to the PYD's
fighting groups, but Tbrkish President Recep
Tayyip Erdogan maintained a cool distance from
Rojava. Eight months after the PYD established
autonomous Kurdish cantons in Syria, Ocalan
declared a historic unilateral cease-fire with the
Turkish state, halting a 3o-year insurgency that

A Kurdish People's Protection llnits (WG)
fighter walks neat rcsidents who høil fled
Tel Abyad, øs they rc-enteÍ Syria lrom
Turkey øfter the YPG took conttol of the
øreø, at Tel Ahyød tozon, Røqqa got)elno-

#:!:r..s.!.!i?.!.!.!t!!.9..?*.?.9.11.:.......

People mørch in soliilaity toith people
of Kobani in Diyørbøkit, Twkey, fune
26,2075.

cost over 4o,ooo lives. The resulting peace talks
between the government of then Prime Minister
Erdogan and Ocalan enjoyed broad public sup
port and presented an enormous opportunity for
Erdogan to strike a grand bargain. If Ankara
were able to reach an understanding with Ocalan
and provide T[rkish Kurdistan with some sem-
blance of autonomy, an Ankara-oriented
PKK/PYDled Kurdish confederation that sub-
sumed the KRG would prevent Kurdish inde-
pendence while transforming the KRG and
Rojava into client entities. Tirrkey's sor¡thern
borders would be secured by a Kurdish buffer
zone and Ankara's diminishing status as a
regional power would be restored. Nevertheless,
Erdogan demurred.

^ 
s late as October r8, zor4, a month into ISIS'

-lasiege of Kobani, Erdogan continued to ptsh
the notion that the PYD, as a PKK affiliate, was a
terrorist organization and therefore no different
from ISIS. Tbrkey's Kurds were further astoun-
ded þ Erdogan's apparent delight in the impen-
ding collapse ofthe Kurdish stronghold to ISIS
when the Ti¡rkish president exultantly declared,
"Kobani is on the verge of falling." The United
States came to the PYD's aid. Ankara subse-
quently allowed 2oo KRG peshmerga to transit
through Turkey to join the defense of Kobani, but
continued to reject the PYD's requests to open a
land corridor for resupply efforts.

For those Kurds who had relatives suffer and die
at the hands of ISIS during the siege on Kobani,
Erdogan's decision to walk away from broader
cooperation was a defining political moment.
The Kurds now had momentum, legitimacy, and
blossomíng intemational support. The ballot box
would be their next battlefront for political legit-
imacy.
ROCKTHEVOTE

Both Kurds and non-Kurds who opposed the rul-
ing AKP had much to gain by voting for the left-
ist HDP. And as a result, the Kurdish-oriented
party obrtained enough support from Tbrkey's
non-Kurdish left to receive r3.r percent of the
vote-{omfortably passing the nation's ro per-
cent electoral threshold to gain 8o seats in parlia-
ment. The HDP's triumph ended the AKP's par-
liamentary majority and prevented D

June 29, 2015
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> Erdogan from changing the nation's constitu-
tion to discard its parliamentary slstem in favor
of a presidential one, a move that otherwise
would have given him unbridled executive
power.

r¡he HDP's success marks a new era for
I Kurdish political representation. The Peace

and Democracy Palrty (BDP), the HDP's prede-
cessor, sat on the sidelines during Turkey's
nationwide Gezi Park protests in zor3, which
occurred onlytwo months after Ocalan's decla¡a-
tion of a unilateral ce¿se-fue and the onset of
negotiations with the AKP government. Many on
Ttrrkey's left believed that the BDP's abstention
was a political quid pro quo between Ocalan and
Erdogan. To quell a growing movement to sepa-
rate Kurdish rights from broader liberal efforts,
Ocalan called for the BDP to reform into a new,
inclusive party in order "to búng the Kurdish
movement and the Turkjsh left together."

In the run-up to the June 7 elections, the HDP
ran a disciplined campaign aimed at building
support beyond its Kurdish base, reaching out to
Tirrkish leftleaning youth, women, and minority
voters. After the party's electoral successes, HDP
cechair Selahattin Demirtaç called the results a
victory of'all the oppressed people."
Despite the gains the HDP made among Turkey's
non-Kurdish left, the bulk of its votes came from
conservative Kurds. According to the statistical
analysis conducted by Stockholm School of
Economics professor Erik Myersson, approxi-
mately r.5 milÌion conservative Kurds switched
their support from the AKP to the HDP. A
T[rkish polling and research firm estimates that
approximately a third of the HDP's vote total
came from AKP voters who crossed over to the
HDP.

Wruff COMES NEXT

Now that the HDP has been voted into parlia-
ment, it will have to make good on its promises to
both the Kurds and Turkey's urban left. Doing so
will hinge on its program to expand rights and
entitlements to all of Turkey's lower classes and
minoúty groups. In T\:rkey's Kurdish heartland,
however, party support will be based on how well
the HDP advances the cat¡se of Kurdish autono-
my. Given that the nation's Kurdish regions
boast the highest birth rates in the country with
total fertility rates reaching either 4-5 children
or g-4 children, depending on the particular
province, the Tirrkish left must accommodate the
Kurdish autonomy agenda if it wants to remain a
political force in parliament.

p efore it even had time to start on that agenda,
I-Dthough. YPG forces captured Tel Abyad, the
Syrian town strategically located at the border
crossing to the Turkish town of Akcakale. In cap
turing Tel Abyad, the YPG cut off a vital north-
south supply route from ISIS' capital in Raqqah.
This strategic victory advanced PYD efforts to
link Kobani with the Kurdish Cizire canton in
Syria's northeastern triangle, creating a conti-
guous territory eastward from Kobani to the
Iraqi border. The PYD must now clear ISIS from
territories between Kobane and the autonomous
Kurdish canton of Efrin. The YPG has already
begun a campaigrr to capture the mixed Kurdish-
Arab town ofJarabulus in order to achieve this
objective. As Turkey's foremost voice in support
of PYD forces fighting ISIS, the HDP will now be
able to rally domestic and intemational support
from the halls of Turkey's Parliament.

Kunlish fighteß gestule while carrying
theb pørties' fløgs in Tel Abyad of
Raqqa goaenotøte after they saiil they
took conttol o the ørea 75,2015.

soon establish a contiguous Kurdish territory in
Syria that spans most of the region along
Turkey's southern border, despite President
Erdogan's new, hardline vow last weekto "never
allow a state to be formed in northem Syria." In
Turkey, the PKK-sympathetic HDP will be an
increasingly powerful advocate for granting the
Kurds some semblance of autonomy within the
nation. As the cease-fire between the PKK and
Ankara continues, it is becoming more and more
possible that the Kwds can achieve their dream
of autonomy through democratic means.
Whether the PKKs ambition to establish
autonomous Kurdish regions on both sides ofthe
Tirkey-Syria border is ever realized, the progress
it is making toward that goal has already altered
the political maps of T\rrkey and the Middle East.

With continued Western support, the PYD could

June26,2015

lS milÍtants k¡ll 1+6 civilians in
Synats Kobane w¡th¡n21 hours

Xinhua oó-26-zo15 - //english.cntv.cn

DAMASCUS, June z6 (Xínhua) - At least 146
civilians were killed and more than zoo others
wounded over the past 24 hours by the
lslamic State (15) militants in Syriars predomi-
nantly-Kurdish city of Ayn al-Arab, or Kobane,
a monitor group reported Friday.

Medical sources in Ayn al-Arab in northern
Syria said t46 civilians were gunned down by
the lS militants since Thursday moming, the
time when the lS group infiltrated into parts
of the city and detonated three car bombs
while engaging in battles against Kurdish
fighters affiliated with the People's Protection
Units (YPG), according to the Syrian
Observatory for Human Rights,

trict of Maqtaleh in the city and z6 civilians
were shot dead in the town of Barkh Butan,
said the Observatory, which relies on a net-
work of activists on ground.

The UK-based watchdog group said the death
toll is likely to rise due to the high number of
critically wounded people.

Tens of women and children were among
those killed, said the observatory, adding that
the massacre is the second large-scale one for
the 15 militants since they killed over 9oo peo-
ple of the Shuaitat tribe in the eastern Deir al-

Zour province,

A day earlier, the lS militants infiltrated into
Ayn al-Arab in disguise, wearing the uniform
of the Kurdish YPG fighters and allied rebel
groups.

gering violent battles with YPG fighters, dur-
ing which z8 lS militants were killed.

The Observatory said that the bodies of the 15

militants were still tossed on the streets of
Ayn al-Arab, adding that three explosions
rocked that city, when three lS suicide
bombers detonated three car bombs in differ-
ent areas, mainly on the border point
between Ayn al-Arab and Turkey.

The 15 surprise attack against Ayn al-Arab has

sent the chill down the civiliansr spines there,
as the lS had overran the city before and was
forcibly dislodged out of the city five months
ago.

Observers said the lS wanted to storm Ayn al-
Arab to revenge the losses it has recently suf-
fered at the hands of Kurdish fighters in pre-
dominantly Kurdish areas in northern Syria,

Over the past few days, the YPG and allied
rebel groups stripped the lS of several towns
and areas in the nofthem countryside of the
l5 de facto capital of Raqqa in northern Syria,
pushing the 15 to call for back-up forces to for-
tify its positions in the city of Raqqa.

Reports said the YPG and affiliated rebel
groups are only 3o km from central Raqqa, o

About 7z of the slain people were shot down The lS members sneaked into parts of the city
in the village of Halnaj, 48 others in the dis- and snipers fanned out in several areas, trig-
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As Kurds gain in Syria,
govt ponders military

Turkish
action

National Security Council meets to discuss plan to send in troops to set up buffer
zone and prevent formation of Kurdish state

Raphael SatterlAP
June 29,2015
www.washingtonpost.com

ANKARA, T[rkey - As Kurdish rebels
in northern Syria rack up wins against the
Isf amic State group, Turkish media i s abtzz
with talk of a long-debated military inter-
vention to push the Islamic militants back
from the Turkish border - a move that will
also outflank any Kurdish attempts to cre-
ate a state along Turkey's southern frontier.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
chaired a National Security Council meet-
ing Monday which covered developments
in Syria and pro-government newspapers
lvere rife with purported proposals, ranging
from loosening the rules of engagement to
give Turkish troops a freer hand to fire into
Syria, to a tanks-and-troops invasion aimed
at occupying a ll0-kilometer (7O-mile)
Iong, 33-kilometer (2O-mile) wide buffer

The burst of tough talk has analysts
"scratching their heads about lvhat to make
of all of this," Aaron Stein, an associate fel-
low at the London-based RUSI think tank,
said in a Twitter message.

In a telephone interview, Stein said the new
talk of action was due in part to dramatic
Kurdish gains in Syria, where rebels have
scored a series of victories against IS, most
notably in the border town of Tal Abyad.
That key transit point is not far from the
IS's Syrian power base of Raqqa.

The capture of Tal Abyad opened ways for
Kurds to connect their stronghold in Syria's
northeast to the once-badly isolated border
tolvn of Kobani - which famously resisted
a months-long Islamic State siege - and
perhaps even the Kurdish enclave of Afrin
in Syria's northwest.

Turkish officials fear the creation of a vast
and contiguous zone of Kurdish control
could stir up separatist sentiment among its
own Kurdish minority. Ankara is concerned
over reports that Kurdish rebels are chasing
other ethnic groups, such as Arabs and
Turkmens, out of the areas under their con-
trol.

Ankara is also eager to shake accusations
that it is turning a blind eye to the Islamic
State group - especially after photos were
published showing the grinning fanatics
within a stone's throw of the Turkish border
during the battle for Tal Abyad, Stein said.

There is no evidence that Turkey did any-
thing except stay out of the fight, but Stein
said the pictures were embarrassing.

"You had ISIS fighters rvalking within l0
feet (3 meters) of the border, smiling and
waving at Turkish border guards," he said,
using an acronym for Islamic State. "That
gives the impression of complicity. It's very
damaging to Ankara."

The idea of military intervention across the
border remains unpopular in Turkey. Any
battles in urban areas would almost certain-
ly mean heavy casualties in a fight against
a determined and entrenched foe. The
Dogan News Agency on Monday broadcast
footage of what it said were IS militants
digging ditches and planting mines across
from the Turkish border.

Even a more limited intervention, such as

artillery or air strikes, could increase the
flow of Syrians seeking shelter in Turkey,
lvhich is already burdened with the world's
largest number of refugees.

Fighting in Syria could also rveaken the
standing of Turkey's Justice and
Development Party, which recently lost its
parliamentary majority and is now courting
potential coalition partners to stay in polver.

Most seriously, any fighting in Kurdish
areas of Syria risks derailing the peace
process with Kurdish rebels in southeastem
Turkey, overtuming a key achievement of
Erdogan's leadership and potentially
spreading violence across the country.

"If there is a decision to attack the cantons
in Rojova (the Kurdish-controlled areas of
northern Syria), it would amount to an
attack on all Kurdish people," senior
Kurdish rebel commander Murat Karayilan
said in a statement Monday. "Such an inter-
vention would be an intervention that takes
Turkey to civil war."

More modest forms of intervention in Syria
seem likelier. Turkey has long pressed the
U.S. to set up a no-fly zone - to no avail

- and previous plans for a buffer zone
have been shelved. Stein believes
Monday's meeting will probably result in
orders to Turkey's border forces to take
their gloves off.

Meanlvhile any hopes that recent rebel
gains against the government of hesident
Bashar Assad elselvhere in Syria had tumed
the dictator's allies against him were
knocked back by a surprise visit by Syria's
foreign minister to Moscow on Monday.

The Kremlin's policy to "support Syria, the
Syrian leadership and the Syrian people
remains unchanged," nelvs agencies quoted
Russian President Vladimir Putin as telling
the envoy. r

I
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Vers un Kurdistan indépendant ?

Kendal NEZAN
Directeur de la Fondation

lnstitut kurde de Paris

l-année 2OL4 reslera sans doute une année mémorable dans I'histoire de

l'internationalisation de la question kurde au même titre gue I'exode massif et
médiatisé des Kurdes irakiens au printemps 1991, au lendemain de la Guerre du

Golfe, qui avait marqué les esprits.

Cet exode, qualifié de biblique par le Pape Jean Paul ll, avait conduit le

Conseil de Sécurité de I'ONU à adopter la résolution 688 qui au nom du " devoir

d'ingérence r Sêrvit de base juridique à I'instauration sur une partie du territoire
du Kurdistan irakien d'une zone de protection défendue par I'aviation allíée contre
d'éventuelles tentatives d'agression des troupes de Bagdad. Cette zone se dota
progressivement d'institutions représentatives (Parlement, Gouvernement) et
évolua vers un Etat autonome de fait dont le statut particulier fut reconnu de jure

par la Constitution irakienne de 2005. Celle-ci prévoit en outre notamment dans
son article 140, des mécanismes permettant à d'autres territoires à majorité kurde

de décider par referendum de rejoindre la Région autonome du Kurdistan. Elle

stipule aussi que les régions fédérées sont habilitées à exploiter les ressources

de leur sous-sol à condition d'en partager les revenus avec le gouvernement

central qui se charge de verser à la région du Kurdistan une dotation financière
représentant L7o/o du budget national.

Le non-respect de ces dispositions par le gouvernement à dominante chiite
de Nouri al-Maliki, dont la pratique autoritaire, sectaire et centralisatrice avait
marginalisé la minorité arabe sunnite, suscita des tensions qui avaient atteint
début2Ot4 un point critique. Pourfaire plier le gouvernement kurde, Bagdad avait
décidé de suspendre le versement de sa dotation budgétaire en toute illégalité.
De son côté, Erbil déploya des efforts pour vendre sur les marchés internationaux
sa production pétrolière afin d'assurer le financement de son administration.

C'est au beau milieu de ce conflit ouvert avec les Arabes sunnites et de bras

de fer avec les Kurdes que survint en juillet le séisme politico-militaire de la

prise de Mossoul, puis de la totalité des provinces sunnites par les djihadistes
de I'Etat islamique (Daech). La progression ful$urante des quelques 2000 à
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3OOO combattants irréguliers face à des troupes irakiennes au moins vingt fois
plus nombreuses et disposant d'une puissance de feu incomparable révéla aux

lrakiens I'incurie de leur armée et de leur gouvernement rongés par la corruption,
le népotisme et le sectarisme.

Le gouvernement du Kurdistan qui avait alerté en vain Bagdad et Washington

de I'imminence et de la gravité de la menace djhadiste, ne tarda pas à déployer

ses forces pour prendre le contrôle de tous les territoires kurdes situés hors de

sa juridiction afin de remplir le vide laissé par le départ précipíté des contingents
irakiens et assurer la défense des populations contre les attaques de Daech.

La ville pétrolière de Kirkouk, revendiquée de longue date par les Kurdes, et
sa province furent les tout premiers objectifs de cette prise de contrôle qui, en
quelques jours, fit passer la superficie du territoire sous administration kurde de

42.OOO km2 à environ 75.000 km2.

Fin juillet, I'lrak se trouvait éclaté de fait entre trois unités : I'Etat islamique

occupant les provinces sunnites, le Kurdistan et le Gouvernement de Bagdad

appelé ironiquement n le gouvernement régional chiite o.

C'est dans ce contexte et alors que les Kurdes n'avaient plus que

15 kilomètres. de frontière commune avec le territoire sous contrôle de Bagdad,

mais 1O5O kilomètres de frontière avec Daech, que le président du Kurdistan,

Massoud Barzani, recevant dans sa capitale Erbil le secrétaire d'Etat américain,
John Kerry, évoqua la n nouvelle réalité , de I'lrak et rappela que le peuple kurde

était en droit de se prononcer par référendum sur son autodétermination. Le

Parlement du Kurdistan fut de suite chargé d'élaborer les mesures législatives

nécessaires.

En fait, le résultat d'un tel référendum sera sans surprise puisqu'une

consultation informelle organisée en 2005 avait déjà donnée un score de 95%
pour I'indépendance. Depuis, selon les enquêtes d'opinion récurrentes, I'option
d'indépendance recuei lle la quasi-unanimité des suffrages.

Annexée de force à I'lrak en 1925 par la volonté de la puissance mandataire
britannique alors que la mission d'enquête de la Société des Nations, dirigée
par le comte hongrois Teleki avait constaté que près de7/8 des habitants de
cette province souhaitaient la création d'un Etat kurde indépendant, les Kurdes
irakiens furent depuis en dissidence politique quasi-permanente. A I'exception

notable de la brève lune de miel sous le règne du général Qassem qui renversa
la monarchie hachémite en 1958 et proclama que I'lrak serait désormais la
république commune des Arabes et des Kurdes. De mère kurde chiite et de père

arabe sunnite, il incarnait à lui seul la mosaique irakienne. ll autorisa le retour

d'exíl en URSS du général Moustapha Barzani, héros de la résistance contre la
monarchie et ses protecteurs britanniques et commandant en chef des armées
de l'éphémère république kurde de Mahabad en L946.

Qassem fut renversé en 1963 par le parti nationaliste pan-arabe BAAS dont
le dernier et le plus illustre chef fut Saddam Hussein qui gouverna le pays d'une
main de fer de 1969 à sa chute en avril 2003. Ses campagnes génocidaires

contre les Kurdesl, sa répression féroce contre les chiites, ses guerres contre
I'lran et le Koweit firent au total deux millions de morts2.

C'est dire combien le divorce d'avec I'lrak est depuis longtemps acté dans

I'esprit des Kurdes. En 2003, c'est contraints et forcés, et sous la forte pression

américaine, que les dirigeants kurdes acceptèrent d'intégrer le processus politique
irakien qui aboutit à l'élaboration et à la ratification en 2OO5 d'une constitution
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démocratique et fédéraliste. lls pesèrent de tout leur poids pour obtenir la garantie

constitutionnelle des droits des minorités reli$euses (chrétiens, yézidis, shabak,
etc.) et de l'égalité des sexes. S'ils ne purent empêcher que I'islam soit déclaré
religion d'Etat, ils obtinrent que la charia ne soit considérée que comme une des

sources principales du droit et non pas l-A source du droit comme le réclamaient
les législateurs chiites. Dans leur esprit, le fédéralisme devait permettre à la
minorité arabe sunnite de gérer elle aussi de façon autonome ses affaires
tandis que le gouvernement de Bagdad n'aurait compétence exclusive que dans
quelques domaines précis : défense nationale, monnaie, affaires étrangères, etc.

Conscients du fait que cette constitut¡on d'esprit pluraliste, décentralisé
et fédéralíste pourrait être modifiée par une future majorité nationaliste ou

centralisatrice, les élus kurdes y inclurent une disposition stipulant que tout
amendement constitutionnel doit être soumis au referendum et en cas de rejet
par la majorité des électeurs detro¡s gouvernorats ílsera considéré comme caduc
même s'il est adopté par la majorité absolue du corps électoral dans le reste de

I'lrak. Cette disposition équivaut à un droít de veto accordé à trois des dix-huit
gouvernorats de I'lrak, en I'espèce il s'agit d'abord des trois gouvernorats de la
Ré$on du Kurdistan.

La constitution de 2OO5 est le texte de référence des Kurdes irakiens pour le
règlement des nombreux conflíts et litiges qui les opposent à Bagdad. En quelque

sorte c'est leur contrat de mariage de raison et ils ne manquent pas de le rappeler
qu'en cas de violation flagrante de ce contrat, ils reprendront leur liberté.

Dans un pays qui, pour la première fois de son histoire, élabore et adopte

démocratiquement une constitution civile, des dírigeants généralement dépour-

vus de références et de culture démocratiques n'ont guère I'habitude du respect
des textes et des règles. La socíété civile, atom¡sée sous la dictature, se constitue
progressivement. Les media, dans I'ensemble libres, manquent de rigueur et
souvent de déontologie. Les contre-pouvoirs, notamment I'appareil judiciaire,
gangrené par le népotisme et la corruption, ne sont pas en mesure de remplir leur
rôle. l-ampleur de la corruption est stupéfiante. En effet, une mission d'enquête
diligentée par le nouveau Premier ministre Abadi affirme que 383 milliards de
dollars ont été détournés des caisses publiques au cours de la décennie écoulée.
larmée n'arrive pas à al¡gner le tiers de ses effectifs officiels tant est élevé le
nombre de ses soldats fictifs à I'instar des âmes mortes de Gogol.

Sous la pression des Occidentaux, le gouvernement d'union nationale de
M. Abadi affiche son intention de régler par le dialogue les contentieux avec le
Kurdistan. De fait, en décembre 2OL4 un accord fut conclu entre lui et le Premier

ministre du Kurdistan sur la question controversée des exploitations pétrolières.

Le Kurdistan s'est engagé à livrer, via son oléoduc connecté au port turc de
Ceyhan, 550.000 barils par jour de pétrole brut pour le compte de la compagnie

nationale irakienne SOMO. En échange, Bagdad doit verser à Erbil sa dotation
de t7o/o du budget irakien. Bagdad, qui doit plus de 11 milliards de dollars au
Kurdistan pour I'exercice 2OL4, versa un milliard de dollars puis dut suspendre
ses versements, semble-t-il, faute d'argent dans les caisses en raison de la chute
brutale des cours du brut. Cela ne I'empêche pas cependant de continuer à payer

chaque mois les fonctionnaires et employés des provinces sous occupation du
Daech, finançant ainsi, au nom d'une certaine logique de continuité de I'Etat, le
fonctionnement administratif du Daech.

En réaction à ce manquement de I'lrak à ses engagements contractuels, le

1 V. " Génocide en lrak,, M¡ddle EastWatch, préface de P. VIDAL-NAQUET, éd. Karthala, Paris,2OO2.
2 Y. Le Livre Nolr de Saddam Husse¡n, sous la dir. de C. KUÏCHERA, préface de B. KOUCHNER,

éd. Oh, Paris, 2005.
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Premier ministre du Kurdistan se contenta d'un commentaire ironique : ( nous
ne savions pas que nous avions signé un accord avec un gouvernement fauché ".

Déçus et amers, les Kurdes prennent à témoin leurs alliés occidentaux contre
la mauvaise foi de Bagdad et envisagent de reprendre en mains leurs exportations
de pétrole pour leur propre compte. Selon les experbs, cellesci pourraient dès mai
2015 atteindre un volume assurant I'autosuffisance financière de la région. Uun

des tout derniers liens qui liait encore les Kurdes à I'Etat irakien perdrait alors
toute pertinence.

Ainsi le Kurdistan qui possède déjà son parlement, son gouvernement, son
drapeau, ses forces de sécurité, ses aéroports, ses postes de douane avec la
Turquíe, I'lran et la Syrie, son système judiciaire, ses écoles, ses universités,
disposera bientôt de son indépendance financière. Une trentaine de pays

sont représentés dans sa capitale, Erbil, par des consulats ou bureaux de

représentation et ¡l entretient à son tour des représentations dans une quinzaine

de capítales. ll a théoriquement à peu près les attributs et les éléments de base

de son indépendance. Economiquement, il sera plus prospère que la majoríté des

Etats indépendants d'Afrique, d'Asie centrale et du Caucase.
ll en va cependant tout autrement sur le plan politique car ce territoire enclavé

de 6,5 millions d'habitants, large comme deux fois la SuÍsse ou sept fois le
Liban, est entouré d'Etats abritant d'importantes populations kurdes et de ce fait
opposés à toute entité kurde indépendante. Cependant, ceüe réalité géopolitique

s'avère actuellement moins implacable qu'il y a encore quelques années. lllrak
et la Syrie ne sont plus en mesure de s'opposer concrètement à l'¡ndépendance

du Kurdistan. Uran, qui dispose d'une forte influence auprès de la major¡té chiite
irakienne, se dit attaché à I'unité de I'lrak et pour la préserver semble miser
sur une alliance kurdo-chiite. En cas d'éclatement de I'lrak, il n'accepterait une

éventuelle indépendance du Kurdistan que si celui-ci demeure neutre et ne

bascule pas dans le camp de la puissance rivale turque etlou des Etats-Unis.

De son côté Ankara, qui était encore en 2OO8 à deux doigts d'une intervention

militaire au Kurdistan irakien, adopte depuis une approche pragmatique dictée
par des intérêts économiques. Le Kurdistan est devenu son dixième partenaire

économique le plus important en 2OL3; et le pétrole et le gaz kurdes attisent
les appétits d'une Turquie énergivore très dépendante de ses importations
en provenance de la Russie et de I'lran, ses rivaux historiques. Un Kurdistan

autonome, íédéré ou confédéré ne mettant pas en cause les frontières existantes

et assumant la sécurité de ses frontières avec un lrak en état de guerre civile

durable semble lui convenir. Mais I'indépendance pourrait donner des idées aux
quelques L8 à 20 millions de Kurdes de Turquie qui ne disposent même pas des

droits culturels élémentaires comme I'enseignement dans leur langue et encore

moins d'une autonomie régionale. l-idée avancée au début des années 199O
par le feu président turc Turgut Ozal, d'origine kurde, d'une confédératíon kurdo-

turque, qui ne déplaisait pas à Washington, n'a encore guère de partisans dans

les cercles dirigeants turcs qu'¡ls soient nationalistes laþues, disciples d'Ataturk
ou islamo-nationalistes de I'AKP du président Erdogan.

Les Européens, dans I'ensemble, commencent à témoigner une certaine
sympathie pour la cause kurde et pourraient bien reconnaître, voire soutenir
activement un Kurdistan irakien indépendant si l'émergence de ce dernier
bénéficiait d'un consensus sinon régional du moins turc. Après tout, en quoi

la cause kurde dont le bien-fondé était déjà reconnu lors de la conférence de

Versailles dans le traité de Sèvres de L92O et dans le projet de Charte de la
Société des nations du président américain Woodrow Wilson, serait-elle moins

lég¡time que le Kosovo ou la Bosnie ? Cependant, on voit mal quelle puissance
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européenne pousserait son soutien jusqu'à une éventuelle intervention militaire

en faveur des Kurdes si ceux-ci venaient d'être attaqués par I'un ou I'autre de

leurs puissants voisins. Les Etats-Unis restent I'unique puissance qui serait en

mesure d'assumer éventuellement la protection d'un Kurdistan indépendant.
Mais un tel choix n'est guère envisageable dans un avenir prévisible. En dépit
des désaccords qui les opposent de plus en plus à leur allié turc et à moins d'une
dérive islamiste militante de la diplomatíe turque, pour des raisons géo-politiques

et des obligations de I'OTAN Washington choisira toujours la Turquie contre le
Kurdistan. De même, la diplomatie américaíne jouera jusqu'au bout la carte de

I'unité de I'lrak, comme elle joua hier celle de I'unité de la Yougoslavie avant que

les réalités du terrain ne leur dictent un changement de cap. Pour Washington,

comme hier pour Londres, I'intégration des Kurdes à I'lrak permettraitd'équilibrer
I'influence iranienne sur Bagdad ainsi que la balance globale entre chiites et
sunnites du pays, les Kurdes étant majoritairement sunnites.

En cas d'éclatement de l'lrak, le sud chiite basculant dans le giron de l'lran
la seule région proocc¡dentale restera le Kurdistan. Les Occidentaux pourront-ils

convaincre alors leur allié turc à consentir à la reconnaissance d'un Etat kurde

neutre, démocratique et ami à ses frontières méridionales ? Ou bien, la guerre

civile en Syrie finira-telle par aboutir à l'émergence d'un régime prooccidental

et décentralisé acceptant dans son intérêt un débouché maritime au Kurdistan ?

Un moment déboussolés, les Kurdes irakiens semblent désormais décidés
à se préparer à toute éventualité dans une conjoncture régionale à l'évolution
imprévisible. l-expérience leur a montré qu'ils doivent compter avant tout sur
leurs propres forces, sur la solidarité des Kurdes des pays voisins et sur celle des
opinions publiques des démocraties occidentales.

En effet, I'offensive du DAECH du début aoûT2Ot4,la chute de Sinjar et le
calvaire de sa communauté yézidie, le désarroi des peshmergas surpris et peu

préparés à ce nouveau type de guerre, ont sonné l'alerte et bousculé les certitudes
des dirigeants kurdes. Dans l'épreuve, les combattants kurdes de PKK (Parti des
travailleurs du Kurdistan), ceux d'YPG (Unités de défense du peuple) de Syrie et
ceux d'lran vinrent épauler les peshmergas. l-unité kurde permit, grâce à I'appui
décisif de I'aviation américaine, de repousser les djihadistes et de reprendre
progressivement le terrain perdu.

Iassistance militaire des pays amis comme la France, I'Allemagne et I'ltalie qui

fournirentauxcombattants kurdes armes et munitions etassurèrent leurformation
au maniementde ces armes, futd'un grand secours. Dans I'environnement hostile
qui est le leur, les Kurdes prennentconscience qu'ils doiventse donner rapidement
les moyens de défendre efficacement leur territoire surtout s'ils doivent faire face
un jour au défi de I'indépendance. De leur côté, lrakiens et Américains veillent à

ce que les armes lourdes susceptibles de changer substantiellement le rapport
des forces en faveur des Kurdes ne leur soient pas livrées et exercent en ce sens

des pressions sur leurs alliés. Les livraisons d'armes étrangères sont vérifiées à
Bagdad avant d'être acheminées vers Erbil.

On se retrouve ainsi dans la situation absurde où les combattants les plus

motivés contre le DAECH manquent de moyens militaires adéquats et ceux,

soldats irakiens, qui disposent en abondance d'armes lourdes et équipements
sophistiqués ne sont pas motivés pour se battre. De ce fait, la coalition
internationale qui regroupe théoriquement une soixantaine de pays, aux

intérêts souvent divergents, passe beaucoup de temps dans des conférences
médiatisées, fait des déclarations d'intention martiales, mais dans la pratique

son action consiste principalement à survoler le territo¡re contrôlé par le DAECH.
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Faute de cibles identifiables, environ 80% des missions aériennes ne donnent pas

lieu à des frappes. Cependant, même réduit, cet appui aérien permet aux forces
kurdes de tenir plus de 1.OOO kilomètres de front contre les attaques récurrentes
des djihadistes sans avoir les moyens mil¡taires d'écraser ces derniers et de les

éliminer de leurs places fortes.

Gérant tant bien que mal les intérêts contradictoires de ses alliés et de

sa propre politique, I'administration américaine en est à prêcher les vertus
de la n patience stratégique ,, inscrivant ainsi dans la durée la lutte contre le
djihadisme. ll est évident que, même chassé des territoires qu'il occupe en lrak,

llEtat islamique pourra continuer à tenir dans son fief syrien tant que durera la

guerre civile en Syrie.

En Syrie, sur le terrain ce sont encore les Kurdes qui luttent contre le DAECH,

épargnê par Damas. Son siège de la ville kurde de Kobané en septembre 2Ot4
a pendant des semaines capté I'attention des média internationaux. l-opinion
a été choquée par I'inaction des chars turcs postés à quelques cinq kilomètres
de Kobané fäce aux bombardements massifs de la ville et de ses habitants
par les forces djihadistes. La Turquie qui depuis près de quatre ans apporte
un soutien multiforme, politique et militaire, à toutes les forces de I'opposition
arabe syrienne, y compris aux djihadistes du front Al Nosra, branche locale d'Al

Qaida et du DAECH, est restée sourde aux appels à I'intervention de ses alliés
occidentaux. Pour Ankara, le DAECH et la résistance kurde d'YPG sont deux

organisations terroristes également dangereuses et la Turquie n'a pas à prendre

le parti de I'une contre I'autre. Dans les faits, les observateurs ont pu constater
que la frontière turque, fermée aux volontaires kurdes de Turquie voulant porter

assistance à leurs frères de Syrie, restait largement poreuse aux djihadistes.
Ceux-ci pouvaient faire soigner leur blessés dans les hôpitaux turcs, poursuivre

leurs trafics illicites du pétrole avec les intermédiaires turcs, recevoir en grand

nombre des djihadistes étrangers via la frontières turque. Ce parti-pris en faveur
des pires ennemis des Kurdes, et plus généralement des valeurs universelles,

finit par provoquer des émeutes anti-gouvernementales dans plusieurs villes du

Kurdistan de Turquie faisant une trentaine de morts. Défendre Kobané est devenu

une question d'honneur pour tous les Kurdes. Cette résistance, animée en partie
par des femmes, rencontra un vif soutien auprès de I'opínion en Europe, aux Etats

Unis mais aussi dans des lointains pays d'Amérique de sud et d'Asie.

La mobilisation de I'opinion publique a conduit I'administration américaine à

parachuter des armes aux combattants kurdes et leur accorder un appui aérien
qui s'avéra décisif. Elle obligea aussi son allié turc à autoriser le passage sur son

territoire d'un contingent symbolique de 15O peshmergas kurdes irakiens équipés

de pièces d'artillerie pour renforcer la résistance de Kobané. Cette ville, qui d'abord
semblait d'un intérêt stratégique mineur pour les généraux américains, s'avéra

une aubaine pour attirer et éliminer à peu de frais un grand nombre de djihadistes
aguerris. Au terme d'une résistance de près de quatre mois, les combattants
kurdes de Syrie de Turquie et d'lrak coalisés ont pu chasser les djihadistes

de Kobané et de tous les villages qu'ils occupaient leur infli(eant une défaite
hautement symbolique. l-événement fut fêté dans I'ensemble du Kurdistan et
dans la diaspora. Les chefs de la résistance furent reçus comme des héros dans
les capitales européennes. A Paris, le président Hollande a tenu à les recevoir et
les honorer au risque de susciter le mécontentement de la Turquie qui considère
le parti kurde syrien YPG, organisateur de cette résistance, comme une branche

du PKK, donc u terroriste ,. Telle ne semble pas être I'opinion des Américains qui,

pendant ces quatre mois d'opérations conjointes, ont quotidiennement travaillé
avec des combattants de I'YPG à qui plusieurs pays, dont la France, n'ont hésité
à fournir discrètement des armes.
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Au cours de ces mois de guerre contre le DAECH, tant au Kurdistan irakien qu'à

Kobané, les Kurdes ont payé un lourd tribut : plus de 1.500 morts, des milliers
de blessés, 2OO.OOO déplacés depuis le canton de Kobané. Le Kurdistan irakien
compte 1,5 millions de réfugiés et déplacés. Parmi eux, 22O.OOO réfugiés kurdes

syriens, des dizaines de milliers de chrétiens, plus de 1-OO.OOO yézidis et un très
grand nombre d'Arabes et de Turcomans ayant fui le règne de terreur de l'Etat
islamique. l-aide de la communauté internationale à cette population sinistrée
reste très insuffisante et le Kurdistan, privé de sa dotation budgétaire par Bagdad,
peine à subvenir à leurs besoins élémentaires d'abri et d'éducation. Le poids des

déplacés arabes risque aussi d'avoir à terme des conséquences sur les équilibres
démographiques et la sécurité de la région.

Politiquement, les Kurdes ont une nouvelle fois fait la preuve qu'au-delà des

clivages politiques et régionaux ils étaient capables de s'entendre pour défendre
ensemble leur territoire et leur peuple face à une menace extérieure. Dans un

Proche-Orient en proie au fanatisme et aux guerres de religion, en accueillant
sur leur territoire des déplacés de confessions diverses, en protégeant chrétiens
et yézidis, ils ont montré que leur tradition historique de tolérance et du respect
d'autrui, illustrée par leur prince Saladin lors des Croisades, restait encore bien

vivante. La place privilégiée des femmes dans la culture et la société kurdes,
qui avaít déjà étonné les Européens lors de la guerre de Crimée en 1854 où

la Brigade de cavalerie des n Amazones kurdes , s'était distinguée, se révéla à
nouveau à I'opinion occidentale. Des décennies de propagande anti-kurdes des

Etats se partageant le Kurdistan et présentant les Kurdes comme un peuple

arriéré, ses résistants comme des fauteurs de troubles n terroristes D, s'effondrent
ainsi en quelques mois. Les Kurdes s'avèrent finalement comme I'une des

rares populations de culture musulmane du Proche-Orient qui revendiquent et
défendent les valeurs universelles de droits de I'homme, de l'égalité des sexes,

du respect des minorités et du pluralisme politique. lls sont de plus en plus perçus

comme des combattants courageux qui, dans un environnement particulièrement

difficile, luttent contre la barbarie des djihadistes et défendent aussi les valeurs et
les libertés des démocraties occidentales.

Ce changement radical de perception faisant passer les Kurdes de statut
de ( pauvres victimes de massacrês r à celui de ( combattants courageux de

nos libertés menacées par le terrorisme islamiste D aura un impact politique
grandissant sur la légitimité de la cause dans la conscience publique. Emergeant

comme des acteurs politico-militaires majeurs du Proche-Oríent, ils s'imposent
progressivement comme des alliés de fait des démocraties occidentales qui

finiront par adopter une approche empreinte de plus de sympathie envers leurs

aspirations à un foyer national reconnu sous la forme d'un Etat indépendant,
confédéré, ou largement autonome.

Autre conséquence majeure des événements de 2OL4: les frontières héritées
des accords Sykes-Picot, dont on ne cesse de proclamer I'intangibilité, sont
largement mises en cause sur le terrain. Dès juillet 2OL4, I'ElaI islamique a

symboliquement aboli la frontière syro-irakienne. A leur tour, les Kurdes syriens et
irakiens, au gré de l'évolution des fronts de guerre contre le DAESH, les ignorent.

Uaviation américaine procède à des bombardements dans I'est syrien sans

mandat de I'ONU, ni assentiment de Damas.

Etats faibles et éclatés, la Syrie et I'lrak sont devenus deux des principaux

théâtres d'affrontement entre les puissances régionales pour la domination du

Proche-Orient. D'une part, I'lran qui défend ses alliés chiites de Bagdad et de

Damas avec le concours de la milice libanaise Hezbollah et I'appui diplomatique
et militaire de la Russie. De I'autre, le camp sunnite inté$riste dffigé par I'Arabie
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Saoudite qui depuis 40 ans dépense sans compter pour répandre sa version

salafiste de I'islam dans I'ensemble du monde musulman. Elle peut compter

sur le soutien de I'Eg¡lpte du général Sissi et sur les pétro-monarchies du Golfe,

à I'exception notable du Qatar qui, en alliance avec la Turquie, prend la défense

d'une autre version de I'islamisme politique, celle des Frères musulmans, abhorrés
par Ryad mais très présents en Eg/pte, en Afrique du nord et au Proche-Orient.

Ces deux blocs coopèrent plus ou moins en Syrie pour provoquer la chute du

régime minoritaire du clan Assad. lls agissent aussi de concert pour s'opposer
aux ambitions nucléaires de I'lran et voient d'un mauvais ceil le rapprochement
américano-iranien en cours. Ces affrontements risquent de durer et de s'aggraver

avec le risque d'une déstabilisation d'autres Etats de la région.

Dans ce paysage de dévastation et de fragmentation politique, les Kurdes, qui

administrent de fait leur territoire en lrak et en Syrie et qui refusent de prendre

parti dans le conflit sunnitechiite, pourraient être conduits, voire contraints à
proclamer leur souveraineté et s'ériger en zone tampon neutre entre les blocs en

conflit. Ce " petit Kurd¡stan o, formé autour de I'actuel Kurdistan irakien et incluant
éventuellement les Kurdes syriens, sera-t-il la force motrice d'un futur Kurdistan

unifié dans une ou deux générations comme la Prusse a su forger I'unité de

I'Allemagne autour de sa n petite Allemagne n ? La question semble prématurée

mais elle agite les esprits et ravive les espoirs chez quelques 35 à 40 millions de

Kurdes du Proche-Orient qui possèdent tous les éléments constitutifs d'une nation
et restent cependant la plus importante communauté humaine privée d'Etat.

Résumé

Les événements actuels, liés à la lutte contre Daech, pourraient conduire les

Kurdes à proclamer leur souveraineté. Ayant fait la preuve, qu'au delà des clivages
politiques et régionaux, ils étaient capables de s'entendre pour défendre ensemble
leur territoire et leur peuple face à une menace extérieure, les Kurdes s'imposent
progressivement comme des acteurs politico-militaires majeurs du Proche-Orient.

A une période de remise en cause des frontières héritées de I'après-première
guerre mondiale, ils semblent bénéficier d'un changement radical de perception

de la part des démocraties occidentales. Cette évolution pourrait favoriser leur

asppiration à un foyer national, qui pourrait devenir la force motrice d'un futur
Kurdistan unifié.

Abstract

Current events, related to the fight against Daech, could lead the Kurds to
proclaim their sovereignty. Having proven their capacity, faced with an outside

threat, to defend their territory and their people, in spite of their political and

local divisions, the Kurds have progressively become a major political and military

operator in the Middle-East. With the current questioning of the inherited borders

dating back to the aftermath of World War 1, the Kurds seem to be benefiting from

a radical change of perception on behalf of Western democracies. This evolution

could favour their asp¡rations for a homeland, which could eventually become the

driving force for a future united Kurdistan.
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