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n Saturday 10 October,
Turkey was hit by the
most murderous terror-
ist attack in its history.
Two suicide bombers

blew themselves up in the middle
of a demonstration for peace,
organised by several Trade
Unions and Left organisations
together with the pro-Kurdish
HDP that took place in front of
Ankara’s main railway station. At
least 128 people were killed and
246 were injured. Even a day after
the explosions, 160 people were
still in hospital, 65 of whom were
under intensive care. The victims
are mainly people opposed to the
AKP — Kurds and progressive
Turks.

This terrible terrorist attack took
place in an already very tense
atmosphere marked by acts of vio-
lence — especially by unprece-
dented violence carried out by the
police and government supporters.
On the 7th th body of a young
Kurdish activist, Haci Lokman
Birlik, had been caught on the
mudguards of a police car and
dragged through the streets of
Sirnak. This recalled a sinister inci-
dent last August when soldiers
had published on social networks
photos in which they posed before
the naked body of a dead PKK
woman fighter, who had suffered
the same fate. 
After years during which political
relations seemed to have calmed

down, this extreme violence car-
ried out with impunity against
those considered to be enemies of
the State seems again to have
become the norm in Turkey. Since
their defeat in last June’s elections,
the country’s AKP leaders have
unceasingly pinpointed in their
speeches the enemies against
whom it was necessary to fight.
This is exemplified by the long
speech by President Erdogan on
Sunday 4 October during his elec-
tion meeting at the Zenith in
Strasbourg, before 12,000 Turks of
the diaspora. After a collective
prayer, let by an Imam brought
specially from Turkey, this meeting
called a “Citizens’ meeting against
terrorism” was the occasion for a
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very offensive speech by the Head
of State, larded with Islamic refer-
ences and comments exalting the
Turkish nation. In this speech
Erdogan clearly pinpointed the
enemy not as being ISIS, (that he
didn’t mention even once) but the
PKK and  by implication, the HDP.

Indeed, immediately after the
news of the bomb attack in
Ankara, Prime Minister
Davutoğlu, far from questioning
the responsibility of the State for
such an attack taking place in
the very heart of a capital city
reputedly the most security con-
scious area in the country, reject-
ed for of the responsibility … on
the organisers of the demonstra-
tion!

As was remarked in Le Monde of
13 October: “the Government
reacted by accusing the victims, by
forbidding the media from coving
the attack and by blocking access to
social networks, especially Facebook
and Twitter”. No official ceremo-
ny of respects to the victims has
been organised.

One can well ask how a State
with secret services as efficient
Turkey’s could have let such a
bomb attack take place in
Ankara. The demonstration had
been duly authorised but the
Turkish police — and especially
the many plain=clothes ones
who normally cover and control
such events were notably absent.
The police suddenly appeared a
few minutes after the explosions
— to disperse the crowd (in a
state of shock after the explo-
sions) with water cannons and
tear gas.

A Turkish member of
Parliament, Lütfü Turkkan
(CHP), summed up the opinion
of many observers following this
attack, that it was “either a setback

for the intelligence Service or had
bee carried out by them”.

Who is behind this attack? The
question must be raised since,
unfortunately, such attacks have
been multiplying in Turkey for
several months: in Diarbekir, last
June, just before the elections, an
HDP election meeting had suf-
fered from two bombs that
caused four deaths and several
hundreds of injured.  In July, a
suicide bomb attack at Suruç,
near the Syrian borders, killed 34
Left activists who had come to
take part in the reconstruction of
Kobané. The victims are always
to be found amongst the Kurds
or those close to them and the
modus operandi are always very
similar — in the last two cases
metal pellets were found on site
that had been added to the
explosive to increse the damage.

The Jihadist ISIS organisation
did not claim either the Suruç
attack or the Ankara one, where-
as it has always claimed credit
for the attacks it committed in
Kurdistan, Syria, Iraq or else-
where. Members of the Kurdish
community point out that when-
ever they have been targeted, no
one is ever found or charged
while anyone who dares to
accuse Erdogan of corruption or
who has uttered the initials PKK
is immediately taken to court,
and the Law, with a capital “L”
is applied most rigorously.

For his part, Selahettin
Demirtaş, the HDP co-President,
so often targeted by such attacks,
pointed out that the government
authorities “have never been capa-
ble of finding those guilty of the
Diyarbekir or Suruç attacks, just as
they will never identify those
responsible for the Ankara explo-
sion”. He then added “There is no
mysterious power behind this

attack. We are being sent a message:
“We can kill you in broad daylight,
in the very centre of Ankara and we
can kill whosoever rises against us
and cover up the operation”.

An immediate advantage to the
government, the HDP, to avoid
ay more killings, has decided to
cancel its election meetings and
id this obliged to tackle the elec-
tions in the most unfavourable
circumstances, in increasingly
insane threats … This s a sad
reminder of the situation in the
90s, when the offices of the pro-
Kurdish party were systemati-
cally attacked before the elec-
tions. While the HDP finds itself
prevented from campaigning.
the AKP, for its part, has closed
down or taken control of those
media that were not fully in its
favour.

Is Mr. Erdogan succeeding in
creating his “islamo-nationalist
synthesis” by adding a fourth
Jihadist partner to the “deep
State” (derin devlet) — the tradi-
tional alliance of the police, the
secret services and the criminal
underworld? In the 90s the
Turkish State had manager to
use to carry out its dirty work
the islamsts of the Kurdish
Hezbollah, of which the recently
created “Huda Par”, (a name
that also means the “Party of
God”) is the heir. Will the
Turkish President thus succeed
in taking complete control of
power and “stifling the files of cor-
ruption that begging to come out
publicly” as Ahmet Insel,
Professor of political science at
Galatasaray University, wrote in
Le Point on 15 October?

The problem is whether the pre-
sent Turkish State, with 7% of
those polled saying theu sup-
porty ISIS coud long survive
such a “success”.
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TURKEY:
AFTER TARGETTING JOURNALISTS, ITS NOW TIME TO ATTACK LAWYERS

uring October, the
Turkish Special Forces,
backed by the police,
have all month long
carried out operations

of “punishment” if several towns
considered as strongholds of
Kurdish nationalism like Ferqin
(Silvan), Cizre, Nusaybin, and
several quarters of Diyarbakir.
Subjected to curfews, frequently
suffering cuts in the supply of
electricity and water, these towns
have experiences devastating vio-
lence. Hundreds of homes and
businesses have been searched
and burnt by the Turkish forces
on the excuse of destroying barri-
cades set up by the youth. This
war being carried out “in cam-
era” has already caused fifty civil-
ian deaths and provoked the exo-
dus of thousands of in habitants.
Amongst the victims are,
inevitably many children. Those
responsible for these murders has
not be charged. 

It is in this intolerable context that
courageous Public prosecutor
decided to react. Mid-October, the
Kurdish lawyer, Tahir Elçi,
Chairman of the Diyarbekir Bar
Association, stated to CNN that
the PKK was not a terrorist
organisation but an armed organ-
isation. “Even of certain of PKK’s
actions have a terrorist character, the
PKK is an armed political move-
ment” he said in the course of a
discussion programme. “It is a
political movement with political
demands which enjoys considerable
support in society”.

This distinction — fairly classical
in political sciences — was not
appreciated y the Pulic
Prosecutor of Bakırköy (an
Istanbul suburb) who ordered
that Mr elçi be charged. Le latter
was arrested by the anti-terrorist
police at his home in Diyarbekir
in the middle of the night of 20

October and taken to Istanbul.
After a week’s detention he was
released till his trial but under
control of the court. The
Prosecutor’s office sent the charge
sheet to Bakirköy’s Second High
Criminal Court, which will have
to decide within 15 days whether
or not to sue the lawyer. It the
case is followed through, Mr. Elçi
could be sentenced to between
one and a half years to seven
years in prison.

Bakirköy’s Public Prosecutor ’s
fury can be understood. Mr. Elço
is, amongst other tasks the lawyer
of Mohammed Rasool, an Iraqi
Kurdish journalist who had been
arrested last August in Diyarbekir
while he was working as inter-
preter intermediary for two jour-
nalist from Vice News.
Mohammed Rasool had previous-
ly worked for Associated Press,
where he was appreciated for his
on-site qualities. At the time he
was helping his British colleagues
Jake Hanrahan and Philip
Pendlebury, to cover the clashes
between young Kurds and the
police in Diyarbekir Province.
They had, in particular, inter-
viewed a 13-year-old girl who
had bee wounded by three stray
bullets at the beginning of the
clashes.

Arrested with Rasool in front of
their hotel on 27 August the two
British journalists were accused of
“working for ISIS” — a particu-
larly odd charge, especially in
Rasool’s case. He had, earlier, in
his native region of Iraqi
Kurdistan, collected evidence
from witnesses of the atrocities
committed by ISIS. 

The three men were then impris-
oned in a “Type F” prison at
Adana. Then. 11 days later the
two Brits were released and
expelled to the UK while Rasool

remained in a high security
prison. The Turkish authorities
did not charge him with anything
nor explain the reasons for his
detention. They only let it be
understood that they had found
some “suspect documents” on his
computer ’s hard disc. After a
while the journalists were
accused of carrying out propa-
ganda for the PKK — which,
however was not exactly on good
terms with ISIS …

On 10 October. The US State
Department spokesman, Mark
Toner called on Turkey to observe
the law in Rasool’s case: “We
earnestly ask the Turkish authorities”
he stated “to see to it that their
actions regarding Mr. Rasool observe
universal democratic values, includ-
ing a due process of law and a fair
trial, (observance of) freedom of
expression and access to media and
information”.

The Turkish legal system does not
set a time limit between the arrest
of a suspect and the issuing of a
charge sheet by a Prosecutor  —
especially in the case of suspicion
of terrorism. Consequently,
despite the mobilisation carried
our by his British colleagues and
the call made by the US State
Department. Mr. Rasool can, in al
legality, remain in prison for
years to come without any clearly
defined charges being made
against him.

And now his lawyer, Mr. Elçi, is
himself  in prison …

While Bakırköy’s Prosecutor may
not have read the State
Department’s communiqué he
has probably read the open letter
addressed to the Turkish
President on the 30th of the month
and published in about fifty inter-
national publication — amongst
which are the Agence France

D
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Presse, the New York Times and…
Vice Media. In it he could have
read the signatories’ concern for
Mr. Rasool’s fate — as well as an
appeal that journalists, be they
Turkish citizens or members of

the international press be protect-
ed and authorised to do their
work in safety. 

These media leaders stressed “the
negative impact for Turkey’s

image if these attacks on press
freedom” and (which should
interest the legal official) warning
against the “culture of impunity”
regarding actions against inde-
pendent journalists. lead

ROJAVA:
AN IMPORTANT POLITICAL AND MILITARY CHANGE

ON THE SITUATION IN SYRIA
his month has seen a
remarkable develop-
ment in the political
and military situation
in Syria. In the first

place, the beginning of the month
was marked by effective start of
Russian intervention, with many
air raids co-ordinated with
deployment on the ground of
Russian and Iranian troops nack-
ing a major offensive launched by
the Syrian Army from Damascus.

On the Kurdish front, a military
alliance formed several months
ago round the YPG (People’d
Defence Units) which is linked
to the PYD (Democratic Unity
Party) that includes several Arab
and Assyrian rebel groups has
announced on 12 October that it
had formally organised itself
and adopted the name of Syrian
Democratic Forces (SDF). This
new military force, which
includes several Syrian groups
that had already fought against
ISIS alongside the YPG, like the
Burkan al-Furat (The Euphrates
Volcano) and tribal based Arab
groups as well as Assyrians,
announced that it envisaged
rapidly launching an attack
against ISIS to the South, with
the support of American air
strikes. Their aim is ti=o increase
pressure on Raqqa, the jihadists’
“capital”. The  SDF now enjoys
more US support, the Pentagon
having announced that it was
totally abandoning its earlier
strategy of training rebel fighters
eho would them enter the coun-
try — a strategy that, in fact, has
never really worked.

The YPG: announced the cre-
ation of the SDF in a commu-
niqué that stressed the Syrian
context: “The rapid developments
in the political and military fields in
Syria require the setting up of a
national military force for all
Syrians, that would include Kurds,
Arabs and Syriacs and al lthe oth-
ers”.

The SDF should have between
3000 and 5000 Arab fighters, to
which should be added some
20,000 Kurdish YPG members.
They could advance on Raqqa in
a few weeks, thus closing the
border with Turkey so as to pre-
vent fighters and goods reaching
the areas held by ISIS. The aim is
not, however, to rake the town
but rather to isolate it. This oper-
ation, planned before the launch-
ing of the Russia operation, is
said to have been prepared by
training several thousands of
YPH in camps located in Iraqi
Kurdistan by members of the US
Special Forces. Should this be
true, Turkey’s reaction can be
imagined …

The inclusion of the Kurdish
YPG in a broader alliance than
the SDF would be a means
whereby the Americans over-
come the “classical” limitations
of the Kurdish fighters, who are
considered less useful outside
the areas inhabited by Kurds,
that they are called on to defend.

Ten days later (the 32nd) the
PYD announced that the council
of the ethnically mixed town of
Tell Abyad (in Arabic) / Girê Spî

(in Kurdish) and the
autonomous administration of
the three “cantons” of Rojava
had reached an agreement to
integrate the town with Rojava.,
The town had been an important
route for the Jihadists towards
their “capital” Raqqa and had
been taken back from them by
the YPG last June and adminis-
tered by a local council. 

This decision aroused Turkey’s
fury, as it was interpreted as
strengthening the Kurdish
“takeover” of the North of Syria,
and it launched a series of air
strikes on the region concerned
and on Kobané.

Nevertheless, whatever Turkey’s
worries about the recent gains
by the Kurds in Syria, the new
Russian presence in the country
obliges it to show some restraint,
and makes any large scale opera-
tion by it even less probable than
before. 

From the start of the Russian air
raids in Syria, the PYD co-
President, Salih Muslim, had
declared that since it was a case
of fighting ISIS, he was ready to
ally himself with the Russians,
adding that the Russian inter-
vention was, in his opinion a
protection against the possibility
of any incursion by Turkish
troops into the areas his party
controlled:
“In the context of the defence agree-
ment reached with Damascus” he
stated on 1 October in a note on
the Al-Minitor site, “the Russians
will prevent any Turkish interven-

T



tion — not to defend us Kurds but
to protect Syria’s borders”.

The PYD seems, thus, to have
benefited by recent develop-
ments. Certainly it is still in a
sensitive geo-strategic situation,
hemmed in between ISIS to its
South and Turkey to the North.
But the inclusion of the Kurds in
a broader alliance allows the
Americans to envisage opera-
tions against ISIS outside the
Kurdish regions and also pro-
vides Rojava with some safety
for its autonomous region on a
political level — even as the
inclusion of the Tell Abad region
provides it geo-strategically 

Faced with ISIS, the Syrian
Kurds have shown the world, by
their victory in Kobané, their
ability to resist. While this feat
was dearly bought by the deaths
of many fighters, it enabled the
administration of Rojava to
appear as an indispensible part-
ner in the struggle against the
Jihadist organisation — both to
the Russians and the Americans.

In contrast, Turkey has gradually
succeeded in the feat of putting
itself out on a limb in the eyes of
the Americans because of its
ambiguous attitude to ISIS and
of the Russians by its unaccept-
able demand for the removal of
Bachar al-Assad. Quite apart
from strictly military considera-
tions and the unforeseeable con-
sequences of direct Russia-
Turkey confrontation, Turkey is
also restrained economically by
its always vital need for Russian

and Iranian oil and gas. This
need is also certainly felt by the
AKP, since a flourishing Turkish
economy is one of the conditions
for it remaining in office.

At diplomatic level the PYD
leaders have were welcomed to
Moscow by the Russian Foreign
Minister — a meeting in the
course of which the future open-
ing of a Rojava representative in
the Russian capital was raised.
The Kurdish leaders stressed
that they were ready to be
involved in any alliances against
ISIS, while reminding their inter-
locutors that they had a special
interest in the fate of Aleppo,
since prior to 2011 its population
was 20% Kurdish and that the
Cheikh Maqsoud quarter, at pre-
sent surrounded by the rebels is
Kurdish and should be linked to
the nearby Afrin canton, from
which the majority of the Kurds
of the quarter originally came.

At the same time, the PYD co-
president, Salih Muslim,
announced from Rojava that it
would also be opening represen-
tative offices in Paris and Berlin

As far as ISIS is concerned, the
impact of recent developments is
rather contrasted. When this
Jihadist group first appeared the
Al-Assad regime had played on
the fears that it inspired and
deliberately concentrated its
attacks on other organisations.
This tactic partly paid off since
the country’s other minorities
came to consider the regeime as
the lesser evil (exactly as the

PYD co-president expressed it
recently) and even to support it.
This situation was also shown at
the beginning of the Russian air
strikes, which at first were
aimed at other opposition forces.
ISIS was able to take advantage
of this situation by advancing,
especially in the Aleppo region.

However the time for these
advantages could now be over.
After months of ambiguity about
it, Turkey, put in the hot seat by
ts allies has had to adopt a
tougher line towards it — it has
become harder for foreign fight-
ers wishing to join ISIS in Syria
to travel through Turkey. The
daily number of such border
crossings is now 5 as against 50
in 2014. In Iraq, the offensives
against ISIS are beginning to
reduce the area it controls —
26% of Iraqi territory now as
against 43% last year. 

Economically, since its loss of the
Iraqi oil field of Ajil in April, ISIS
has had to reduce  its fighters’
wages by 30%. While the group
continues to make some
progress, since it now controls
40to 50% of the land as against
20% in 2014, the creation of an
alliance aimed primarily against
it and supported by the Western
Coalition could well signal the
beginning of an ebb.

On 31 October the SDF
announced that their first opera-
tion against ISIS would be aimed
at expelling the Jihadists com-
pletely from the South of
Hassakeh, which it still controls.
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he struggle against ISIS
is continuing and is
still as bloody — the
Peshmerga Ministry of
the KRG announced on

2 October that since last summer

(the moment of ISIS’s attack on
the Kurdistan Region) 1,300
Peshmergas have lost their lives,
52 are reported missing and 5,000
have been wounded.
Clashes between Jihadists and

Peshmergas intensified in
October, the Kurdish fighters
having repulsed several ISIS and
also taken part in a attacks joint
operation with the Americans
and Iraqis that enabled the liber-

IRAQI KURDISTAN: 
A POLITICASL CRISIS FOLLOWING THE DEATH
OF KDP DEMONSTRATORS AND CADRES

T
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ation of 69 hostages held in one
of ISIS’s prisons near Hawija, in
Kirkuk province.

The persistence of the financial
crisis and the constant inflow of
displaced people towards
Kurdistan is arousing a wave of
social discontent and is reviving
differences between the political
parties. This crisis also affects
the morale of the fighters and
harms the effectiveness of their
struggle against ISIS. This the
Yezidi Member of the Kurdish
Parliament, Dakhil Vian, warned
the Ministry of the danger of not
paying the fighters wages.
According to her, 5,000 Yezidis
in Sinjar, who had joined the
Peshmergas have not been paid
for the last 5 months and dozens
of them are in danger of leaving
the ranks to fins some other
work. As she pointed out, their
families are mostly living in
camps or rented flats and des-
perately need this pay.

On 9 October afternoon, a crowd
of demonstrators assembled
before the town hall at Qala
Diza, a town 100 Lm East of
Erbil, demanding payment of
arrears of pay and the end of the
current Presidential term of
office.

The then demonstrators moved
to the local offices of the KDP,
which they surrounded before
staring to throw stones. The
building guards opened fire,
killing two people, including a
young boy of 14, and wounding
21 others. The demonstrators
attacked the building and burn it
down. Four security guards
were also injured in the fighting.
Additional police forces were
deployed in the area to maintain
order. Later the same day KDP
offices were attacked in the
towns of Zharawa, Hajiawa and
Sangasar. The one at Zharawa
was also set alight. At Erbil and
Dohuk, safety cordoned of

police were set up round Gorran
party offices to prevent attacks
in reprisal by KDP supporters.
On the 11th, demonstrators set
fire to KDP offices in Halabja.

How have things come to such a
pass?  The term of office of the
President of the Region, Masud
Barzani, (who is also President
of the KDP) after having twice
been extended for two year
again expired on 20August last.
Since then, the KDP has argued
that the military situation
Kurdistan is facing faced with
ISIS, requires another two-year
extension, pending the adoption
of a new Constitution for
Kurdistan, defining, inter alia,
the powers and mode of election
of the Region’s President.  At the
moment, these powers and are
defined in a special law that
some parties wish to amend.
Kurdistan’s other political par-
ties, in particular the former
opposition party Gorran
(Change) that entered the coali-
tion set up on 18 June 2014, pro-
pose that the President be either
elected by Parliament or by ref-
erendum — but with powers
more strictly limited than at pre-
sent.

There have long been two
“camps” in the Region, the one
defending a presidential Regime
and the other a Parliamentary
one. This long-standing political
disagreement has been exacer-
bated recently. Four parties (the
PUK, Gorran and the two
Kurdish Islamic parties) are
more in favour of the election of
President by Parliament, as they
know that a direct election by
universal suffrage would give an
easy victory to the KDP candi-
date.  Many meetings between
Kurdistan’s five principal parties
have taken place since August
reaching an agreement that
could end the crisis. The combi-
nation of these political tensions
with the increasingly serious

economic and social tensions are
an explosive cocktail for the
Kurdistan Region

For nearly two years the central
Iraqi Government has not paid
the KRG the 17% of the coun-
try’s budget that is its
Constitutional due. Erbil and
Baghdad each blame the other
for this situation. Baghdad justi-
fies this measure by reproaching
Erbil of exploiting and selling its
oil without passing it through
the central Government. Erbil
reproaches Baghdad for not pay-
ing it its share of the Federal
budget. It argues that it has no
other means of meeting its finan-
cial obligations but by selling its
oil independently! A Baghdad-
Erbil agreement negotiated after
the ISIS attack has harfly altered
the situation, partly because of
the drop in oil prices. On 7
October the KRG Finance
Minister, Rebaz Mohammed,
pointed out that, since the start
of the war against ISIS,
Kurdistan had devoted 756 bil-
lion Iraqi dinars (about 644 mil-
lion  euros) to this struggle.

The principal consequences of
this situation — the wages of
many KRG civil servants have
not been paid for several
months. Many strike movements
and major demonstrations
against the KRG have taken
place since the beginning of
October, around economic
demands. On the 3rd hundreds
of teachers demonstrated and
blocked Salim Street, one of
Suleymaniah’s main roads. The
nest day the clerks of
Suleymaniah’s  ’s court went on
strike. The teachers renewed
their strike at Halabja,
Suleimanieh, Garmyan and
Raparîn — a strike that contin-
ued till the end of the month. On
the 5th, the staff of the Ministries
of Health and Social Affairs at
Erbil struck too. While some
school heads resumed work



some teachers came to protest
before the Erbil parliament on
the 7th while the staff of the
Environment Department
blocked a main street in the
dame city — always in protest at
the non-payment of wages. On
the 8th a the biggest demonstra-
tion against the non-payment of
wages in three months tool place
before Suleymaniah’s town hall
where the five main Kurdish
parties were meeting to negoti-
ate the Presidential issue. The
police who were protecting the
meeting acted with tear gas to
disperse the crowd, and there
were at least 17 injured, includ-
ing two policemen.

A few days after the Qala Diza
incident, an the morning of the
12th, the KDP security forces pre-
vented the Speaker of
Parliament, Yusif Mohammed
(Gorran), from entering Erbil.
On 13 October the Prime
Minister, Neçirvan Barzani
(KDP), informed the four
Gorran Ministers that he would
replace them in the government
and announced his intension of
starting consultations for form-
ing a new coalition government.
In the interim, the work of the
(replaced) Gorran Ministers
would be carried our by their
deputy ministers. Neçirvan

Barzani also informed the politi-
cal parties that they should elect
a new Speaker of Parliament
before Yusif Mohammed could
be allowed to enter Erbil.
Indeed, new Ministers were
appointed on 27th — the other
parties having refused to take
part in discussions that were
aimed at setting up a new gov-
ernment. The new ministers are
all KDP members, the Gorran
Ministers being “suspended”,
not dismissed.

The new Ministers are the fol-
lowing:  the Peshmerga Ministry
is gi given to Karim Sinjarî, at
present Minister of the Interior.
The Minister of Planning goes to
Ali Sindi, at present Minister of
Commerce and Industry. The
Ministry of Religious Affairs
(Waqf) is given to Pishtiwan
Sadiq and the Ministry of
Finance goes to the KDP deputy
of the suspended Gorran
Minister. The President of the
Investments Office, who had
been a Gorran member, has also
been replaced.

This political crisis is paralleled
with sharp tension with the
media. The social networks were
temporarily blocked all day on
the 11th at Erbil and Dohuk,
while the offices of some media

were subjected to attacks or even
arbitrarily closed. The
Suleymaniah office of the Rudaw
channel, close to the KDP, was
attacked by demonstrators who
were repelled by the police with
tear gas, and those of the NKT
channel at Erbil and Soran were
closed down by the police. The
NKT staff in Erbil was even
forced to leave the city and their
photographic equipment confis-
cated.

In Suleymaniah, the offices of six
Television channels were
attacked by demonstrators,
including the Kurdish language
Turkish channel TRT-6, one of
whose journalists was injured. A
journalist with NRT, Babar
Anwar, reports he was prevent-
ed from covering the
Suleymaniah demonstrations by
members of the police, who
damaged his team’s photo-
graphic equipment and stuck
him …

Following the Qala Diza inci-
dent, the Iraqi President, Fuad
Massum, called on the KTG and
its institutions to show some
restraint while maintaining the
Kurdistan Region’s security. On
26 October the Ministry of
Finance started paying some of
Jully’s wages…
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The Kurds' democratic experiment
Carne Ross

Across an empty and arid plain, south
of a town in eastern Syria called Tell
Brak, there is a long berm marking the
front line of the war against the Islamic
State, also known as ISIS. A levee of
gravel about 20 feet high was raised by
excavators oper4ted by men and wom-
en who were often killed by distant Is-
lamic State snipers. Every few hundred
feet, there is a sentry point or dugout
for a platoon of the Kurdish militia
known as the People's Protection Units,
orYP.G., that holds the position.

Along this stark boundar¡ the Kurds
aretherenot onlyto fight against the
Islamic State, but also to defend a pre-
cioùs experiment in direct democracy.
In Rojava, the Kurdish name for this re-
gion of e4stern Syria, a new form of
self-government is being built from the
groundup.

After the authority of the regime of
President Bashar al-Assad collapsed at
the start ofthe Syrian revolution in
2011, tlte Kurds took advantage of the
vacuum to set up government without a
state. There is no top-down authority,
even.within the military. One Y.P.G.
commander gently corrected me when
I addressed him as "general."

'"We have no ranks," he said - and
sure enough, his uniform bore no in- '

signia of seniority, "We are â team,"
Alongside the men of the Y.P.G., fight-

ers from t¡e Women's Protection Units,
or Y.P.J., also fight at this front. Behind
the lines, too, women are prominent in
the forums in villages and towns that
are part of Rojava's democratic ex¡reri-
ment,

Most of Syria has broken'up algng
ethnic lines. But in Rojava, members of
theArab and Assyrian minorities are

. 
deliberately included.

This struck me when I met the lead-
ership of one canton. Unthinkingly, t
addressed the oldest, most senior-look-
ingsheikh, aleader of alocalArab
tribe. without speaking, he turned to
the young Kurdish utomân beside him,
and she spoke to him in Arabic - as a
courtesy to him and other Arab partic-
ipants.

Self-government in Rojava means
that, as mirch as possible, decisions are
made at the'local, communal level. In
one village, women and men sat sepa-
rately, reflecting local tradition. Like
most political meetings, it was lengthy
and sometimes boring, with the usual
long-winded speeches (.but not all from
men). But anyone could speak, without
distinction, and young and old alike
stood up to debatejobs, medical ser-
vices, even the menace of kids riding

their bikes too fast around the village.
For a formér diplomat like me, I

found it confusing: I kept looking for a
hierarchy, the singular leader, or sigùs
of a government line, when, in fact,
there was none; there were just groups.
There was none of that stifting obedi-

ence to the party, or
the obsequious defer-

lnLbrtey encetothe,,big
Syria, a fra. man', - aform of
gilc de hc'to governmcin! a[!oo
rcpublicholts evidentjustacross
outa¡r¡inst theborders,inTbr-
Uott í¡t "¿¡"ø 

keytothe north, and
--;i--.i-- - theKurdishregionalând nosnle-':;î--'- governmentoflraqne¡ghþon¡' lo the south. The con-

fident assertiveness
ofyoung people was striking.

Vestiges of the Syrian state remain in
the form of two small, isolated bases in
the locality, but there are no patro¡s or
armypresence outside them. The
Kurds maintain an uneasy informal
truce withthe Assad regime, but they
emphat¡cally r¡ltant an end to the dicta-
torship, and believe that their form of
inclusive, decentralized democraey can
provide a model for tlte whole of Syria,
and beyond.

Their democratic system is awork in
progress and not without flaws. Some
human rights organizations have aI-
leged politicalintimidation and, in a few

cases, the expulsion ofArabs suspected
of collaboration with the Islamic State.
A few young people I met complained
about being conscripted into the Y.P.G.

But the truth is that the Kurdish
forces are stretched thin. At a cemetery
in Qamishli forthose killed in the war,
there are hundreds ofgraves, many
freshly dug. The Y.P.G. has successfttlly
pushed the Islamic State fighters back
across a large swath of territory from
the northern border town of Kobani
along a line that runs soutleast until it
meets the border witlt lraq.

Overhead, American and coalition
aircrafit conduct airstrikes against Is-
lamic State positions, but as in any q/ar,

it is foot soldiers who musttake t}te
ground - and suffer the losses, Apart
from these sporadic airstrikes, the
Kurds have no hternational support.
On the contrary, their efforts are astive-
ly undermined by their neighbors, both
allies of the \üest, to the north and
south.

The Kurdish militias are criticalto
the fight againsttie Islamic State, or
Daesh, as the Kurds prefer to call theji
hadist movement. So it was shocking to
see that front-line fighters carried only
aging light iveapons: Kalashnikovs and
tlte occasional Russian-made sniper
rifle. For several miles of the tont, I
saw very few machine guns, let alone
heavier weapons like mortars, anti-

tank missiles or armored vehicles -
matériel tltat has been generously
providedto the Kurdishpesh merga
fighting Daesh in lraq.

Witåout protest trom the United
States or its allies, Tl¡rkey has prohib
ited all movement across its border into
Kurdish<ontrolled Syria and has effec-
tively blocked the Y.F.G.'s advance
westward by declaring aso-called safe
zone west of Kobani. Tothe soutl, in
Iraç the Kurdistan regional govern-
ment sees t¡e Y.P.G. as a political rival
and blocks supplies. The Y.P.G. is often
forced to scavenge arms and asmuni-
tion from its defeated enemies.

Humanitarian and reconstruction
supplies are severely constrained, too,
despite the urgent need intie many
towns thathave beendevastated and
depopulated.

These challenges make the Kurdsi at-
temptto create agovernment of the
people, by tåe people, in Rojavaonly
more vital and valuable. The Mesopot-
amian "ziggurat" model of a central-
ized state has been a catastrophe for
Syria and lraq in reient decades, as one
organizer erçlained to me.

The Kurds are alive to the paradox
tåat this experiment in "government
by the people" has beèome possible
only amid the violent rupture of war.
But there is a darker irony, too.

Democracy was supposed to be the
point of Western lntervention in the
Middle East. But in Rojava" where it is
cherished and has prospered despite
the most vicious of opponents, this
brave experiment is being quietly
starved while the supposed champions
of democracy stand by.

cARNE Ross, øformer British diplomat
and the author ol "The Leaderless Revo-
lutíon : How Ordinøry P eople Will Tohe
Power and Change Polític.s in the 21st
Century," is worhing on aforthcoming
documentory fihtt" " The Accidentnl An- .

atchisL"
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Ces cinq guerres qui se superposent
désormais sur le théâtre syrien

L'¡NTERVEMION militatue directe de
la Russie en Syrie pour soutenfu le régi-
me de Bachar el-Assad internationalise
encôre un peu plus le conlit qui ravage
le pays; Car même si elle est encore
Souvent rédt¡lte en Occident à une lutte

entre le régime syrien et la rébellion, la
guerre a, depuis quelques années déjà,
niuté pour devenir un conflit régional

ADREN jAULilSS t @Adrlenraulmês Bachar el-Assad bénéficie
du soutien, volontaire
ou forcé, des autres
minorités syriennes;
Druzes, chrétiens
et chiites, effrayés par la
perspective d'une prise du
pouvoir par les islamistes

fõndamentaliste au cæur du monde
arabe. Autoproclamé calitat,.ce terri-
toire est la base à partir de Iaquelle I'EI
entend détruire I'ordre existant au
Moyen-Orient. Combattant surtout leg
autres .rebelles syriens dorit elle.
convoite IeS territoires, cette organisa-
tion pa¡ticulièrement brutale a servi au
régime de Bacha¡ el-Assad à se présen-
ter arD( Occidentaux comme le seul
remp¿¡rt contre la prise de contrôle du
pays tout entier par les djihadistes.
Frappant tantôt en Irak, tantôt en Sy-
rie, bénéficiant de l'aura'que donne
dans le monde du djihad la position
d'ennemi numéro' un des Américains,
l'État islamique â encore augmenté le
niveau de brutalité et de violence d'u¡re
guerre pourtant déjà bien avancée dans
ces domaines.

La solution du <<ni Assad
ni Daech>> n'a pas donné
de très bons résultats

' À ces quatre conflits, s'ajoute une sé-
rie de conflits périphériques, pas direc-
tement liés à la Syrie, mais qui
brouillent ou ir¡flécblssant le jeu déjà
complexe des alli¡lsss : I'intervention
de la TurErie contre les Ku¡des, la riva-
lité entre Occidentaux et,Russes ou en-
tre Occidentaux et lraniens sont autant
de facteurs qui viennent compliquer les
interventions extériewes.

Chaque engagement dans I'un ou
l'autre de ces cinq conflits influe direc-
tement ou non sur les autres. Comme
d'habinrde au Moyen-Orient, chaque
politique a des conséquences impré-
wes, et le plus souvent négatives, Iæ
soutien aux rebelles d'obédience isla-
mique pour lutter contre le régime As-
sad a ainsi favorisé lessor de I'Etat isla-
mique. Les bombardements
occidentaux contre I'Etat islamique
renforcent sa propagande et son stâtut.

Malgré sa violence, l'État islamique est
souvent perçu dars les opiníons arabes
srúmites comme un moindre mal, en

comparaison d'une dominaúon ira-
nienne et chiite sur le Moyen-Orient, et
co¡nme un rempart contre une victdire
de Bachar el-Assad.

Face à cet imbroglio, les options sont
peu nombreuses, et recèlent toutes des
pièges.

La solution du < ni Assad ní Daech,,
n'a pas donné de très bo¡s résultats. Un
an après le début des opérations aérien-
nes occidentales et, arabes, Assad est
toujours enplace et Daech s'est émparé
de Palmyre.

La campagne aérienne lancée en
septembre 2014 pov < ilégrailer et dé-
truire o I'Etat isla¡nique, selon les ter-
mes d'Obama, n'a pas eu beaucoup de
résultats. Une fois passé le choc initial,
Ies bombardements aérie¡s n'ont ja-
mais beaucoup d'effets s'ils ne sont pas
étroitement coordontrés avec des opé-
rations au sol. Or les allies de l'alliance
formée par les États-Unis manquent. L,e

soutien occidental à une << rëbellíon mo-
ilhée >> a tou¡né du fiasco : la poignée
de combattants rebelles entralnés et
équipés par les Américains a été captu-
rée par les autres groupes djihadistes;
ou a fait volontairemènt défeition avec
sei armes. Iæs Kr¡¡des syriens ont réussi
à tenir Kobané, mais, comme en lrak,
les combattants kurdes ne sont guère
utiles en dehors des zones de peuple-
mentkurde.

L'engagement de Ia Russie'aux côtés
de I'armée de Bachar el-Assad va don-
ner un répit au régime syrien, lui per-
mettre de renforcer ses lignes dè défen-
se et de tenir à distance la rébelllon, au
moins dans un premier temps: Jusqri'à
la prochaine offensive des rebelles, qui
poruraient rapidement voir augmenter
I'aide reçue de leurs. parrains du Golfe,
plus inquiets que Jamais d'r.¡ne victoi¡e
de ler¡rs adversaires en Syrie. I

beaucoup plui complexe et aux âcteurs , noins extrémistes o pour désigner Jab-
multiples. ..Écheveau de plusieurs hat al-Nosra, la branche locale d'al-
conflits qui se superposent, ou bien Qaida,cequienditlongsurladérivede
s'imbriquent et s'alimentent les uns les la rébellion vers les extrêmes...
autres, la ctise syrienne est devenue un Face à cette radicalfsation à laquelle il
càsse-tête mllltâire et diplomåtique a contribué, le régime de Bachar el-As-
sansprécédent, sad bénélicie du soütien, volontâire ou

Le premier de ces confllts est la guer- forcé, des auties minorités syriennes,
requiopposélerégimesyrienàsesop- Druzes, chrétie¡rs et chütes, effrayés
posânts. Commencé au printemps 2011, par Ia perspective d'une prise du pou-
le soulèvement populaire òontre Bacha¡ voir par les islamistes.
el-Assad est devenu depuis quatre ans Cette radicâlisation a alrssi permjs le
une guerre civlle cruelle dont I'un des développementdutrgisième.confitqui
effeti, classique, a été de radicaliser' ravage la Syrie, devènue le principal
chaque camp âu proflt des éléments les champ de bataille de la guerre régionale
plus brutarx. Alois que les composan- que se livrent, par alliés interposés,
tes morcelées de la rébellion n'ont ja- I'Iran chüte et I'AÌabie sunnite.
mais pu s'entendre, ne serait-ce que Pou¡ des observateurs comme I'acti-
sur une plate.forme minimale, au-delà viste libanais Fouad Hamdan, inter-
delachutedurégimehonnideBachar, oi"qr6 voici quelques semalnes par
I'A¡mée syrienne. libre, alli-ance du l'"gurr"" de pråsse indépendante Syria
mouvements de rébellion locale, a per- Dir"ect , " le r'égtnp syrlen se serait efion-
du beaucoup de terrain, Prise efr étau d¿ ,o6i l,,it" pí sans le sounen ile
entrelesforcesdurégimeetlesmouv€- I'Iron rr. l,'ar"gent, les armes et.i'assis-
ments djihadistes qui se sont dévelop - tance militaiie iranienne, notamment
pés à mesüre que la guerre se prolon* les unités du Hezbollah libanaii en-
geait, elle n'est plus lâ force motrice de voyées. massivemeht en renfórt, ont
la guerre civile, même si.ses combat- peimis à I'armée syrienne de tenir tant
tants sont touioufs actiß dans les com- bi"n qu" mal ses päsitions. Arc-boutée
batscontrê l'arméerégullèresyrienne- sur la dorsale móntagneuse de I'ouest

Le deüxième confliJ est la guerre reli- ¿o 0"r., le long d'unã ügne imaginaire
gieuse qui est venue se développer aUatrt'¿e namas à Homs .et à Hama,
colnme une plante vénéneusc sur- le ¡'rrnt6"syrienneùetientplusquegrâce
troncdelarébellionsylienne. Enmajo- au ,ootién de ses alliés, lranieñs et
rité composée dé musutnans swnites, mai¡¡tenant Russes. po*' ies puissances
cette rébellion a glissé depuis 2Ol3 vers su¡urites (Turquie, Arabie sãoudite et
lfislamisme de plus en plus t"S"{. Ii- monarchiès ari CóUe), cetre présence
nancés par les monarchies du Golfe, massivedel'Iranetdóses alliéiauxcô-
bénéficiant de la complaisancg de h ièsAeSacharel-Assadrendencoreplus
Tüquie islamiste d'Erdogar¡ le1yor1- nécessai¡e le soutien à la rébellion sy-
vements djihadistes ont détourné la ré- .¡.-r", et notamment a'x groupes dji-
volte contre Assad oour en faire üe hadistes les olus extrémistei. Ce conilit
guerre confessionnelle _ implacable. régional, qui se liwe par milices lnter-
Face à un pouvoir syrien dominé par les oo!6", du yémen à I'jrak, a trouvé en
alaouites, branche lointaine du chlisme -Syrie 

son principal champ de bataille,
et donc perçue par les milieux musul- 

"[ 
contribüe hrgement à ¿¡]inienter la

ma¡s sunnites comme hérétique el h- fournaise syrienñe en armes, munitions
féodée à I'Iran, la rébellion est à présent ug .'ro¡o¡1¿¡¡¿5.

dominée par des groupes djihadistes .Cette sweíchère a contribué à I'ap-
qui ne diffèrent généralement les uns parition d'un quatrième conflít. L'Éiat
les autres que par leurs Fponsors ou par Lhmiqu", mottstrueuse création potiti-
I'amplêur de leurs ambitions. Tous se oue néè de h fracture de l,lrak el de h
battent à présent pour I'instawation décomposition de la .Syrie, a pris le
d'un régime polilique islamiste sunnite 

"en¡¡6is 
des zones perdües par lã régi-

régi par la cha¡ia. Iæs médias améri- ¡¡g ¿s gachar el-Asìad pourv établir le
cains parlent à présent d'<. ís¡omistes territoire de son proto-État;unnite et

2



Revue de Presse-Press Reoieut-Berheuoka Çapê-Riaista Stampø-Dentro de Ia Prensa'Basin Özeti

rñlr1ilçrn vendredi }octobre 2015

Moscou justifìe ses frappes en Syrie
Accusée par les États-Unis de bombarder ses alliés, la Russie

conteste la légalité des raids américains sur le sol syrien.

PIERIE AViIL pavrll@lcf l8,aro.fr
CORRESPONDANT À MOSCOU

UNAN ET DEMI après le début du conlit
du Donbass, la Russie se réveille de nou-
veau en guerre, mais cette fois contre un
ennemi lointain et vi¡tuel dont elle
connaissait à peine I'exlstence. Ironie du
caleidrler, c'est le . faiseur de Paix o au
Donbass, Vladimir Poutine, atteridu ce
vendredi à Paris pour une conférence sur
l'Ukraine,.qui se révèle depuis vingt-
quatre heures géléral en chef d'un
conflit parfaitement assumé au Proche-
Orient, et sor¡s bannière russe. Jeudi ma-
tin, le général lgor Konachenkov a vorilu
démontrer la précision des premières
frappes:en Syrie des Soukhol 25, doht
I'efücacité et' I'opportunité avait é1é

contestée la veille par la coalition occi-

de¡tale. < thæ tnlrastructure tøìo,riste de
l'État íslamiqte ä ete flerrrtt¡Ue poì dron"
près il'klllb et d'el-Latamnø, Votn voyez
tnßilttenønt le résultst de la frappe iløtrs
cette zone nofl résldentíelle : les " Beet,diks"

ont été líEtldés )), conrmente l'otflcler à
partir d'une vidéo nocturne montrant
<<tmbâtlment enbétonarmé r, enproie à

une explosion tandis que les corutruc-
dons alentour sont épargnées.

Le fllm est censé contester la version
pro-occidentale.selon laquelle 36 civils
auraient péri dans dés bomba¡dements
qui n'auraient pas visé Daech, mais des
opposants modérés à Damas. Moscou,
qui semble avoir été pris. de court par la
polémique, tentait, jeudi, de riposter
médiatiquement, soùtenu par Damas et
par Bagdad. Serguel Lavrov douchait
I'espoir d'uhe coordination russo-amé-
ricaine. <Vlsilímlr Pufilne et Barack

Obam/4 se comptenrrcnt paÚaitemeñt,
mais cette compréhensíon ne peut pa8
condulre à lo coopératlon requlse >>, a re-
gretté le mi¡ristre n$se.

Mi¡e¡aupoÍnt
Des nouvelles frappes éta¡ent annoncées
par le ministère de la Défense. Un stock
äe munitions dans la zone d'Idlib (nord-
oucst du pays), ainsl Er'un atelier de fa-
brication de voitu¡es piégées aunord de
Homs, tout cornme un poste de corü-
mandement dans lá zône de Hama, au
centre.du pays, étaient notaÍunent vi-
sés, Ces frappes étaient dirlgées << contÌe
l'État ßlomíqte>>, a précisé Moscou,
tandisqu'une source de sécurité syrien-
ne citait colnme ciblé << I'Armée de la
conquête >>, une importante coalition
qui regroupe notaÍunent le.Front al-
Nosra, la branche syrienne d'al-Qaida.

'¿,

Des subtilités qui risquènt d'échaþper à

I' opirdon publique russe.' Parallèlement, Moscou est monté au
créneau pour cohtester b ,rlégalíté >> des
bombardemenß américains et, au pass¡t-
ge, démentir toute lntent¡on n¡ssed'in-
tervenir en lrak, h1pothèse évoçéeplus
tôt par une sor¡¡ce militaire. Ißs assertions
dæ.r, jownaux oældentontx, c'æt dttpur
d€ltre rr, a dénoneé le leader communiste
à la Doruna, Guermadi Ziougangv. << Nous
sommes prépw6 ù ces attqtæs brformatí-
ves >), arenchériVladimirPoutine.

Ces mises aupoint étaient indispersa-
bles alors que plusieurs auditeu¡s russes
se montrent désarçonnés pat I'annonce
des þombardements. Un sondage réalisé
par LevadaCenffe le 2l septembre mon-
uait déjà que seuls 14 % des Russes sou-
tenaientle projet d'un << soutlennúlltalre
direct > à Bachar el-Assad, incluant I'en-

voi de troupes. Plusiews €xperts souli-
'gnent le risque d'enlisement de I'armée
en Syrie qui, s'il s'avérait, rappellerait
aux Russes les heures sombres de
l'Afghanistan. < Cette'mhtaire tronnnati-
qre est eneore très vÍvante ilans l' esprlt iles
gens qut, depttís cette guerre, sottt oppsés
ù une interueiltíon iløl,6 un conflit exté-
rleur. Par aílleurs, la grønile majarlté iles
cÍtoyens se dlt étrØgère N cotfllt syrten.
Les jewwsne wventrïenùsonsr.tþt >, ex-
plique au Figcro le directeur de Levada,
LevGoudkov.

Par ailleu¡s, la population russe est
cpmposée de 20 millions de musulmans
que le Kremlin dev¡a surveiller comme
le lait sur le feu. Ironie du calendrier, le
mufti de Russie accueillait mercredi
dans la grande mosçrée de Moscou
I'ambassadeur américain, Iohn Tefü , au
moment où les premiers Sorkhoii en-

traient en aclion. << Nor¡s sommes contre
lø gaerre quí apporte le chsos etls des-
tîuctlon >>, a alors déclaré Ravil GaInou-
ldi¡ile, powtânt loyal envers le Kremli¡r.
<< On ne peut pqs e\ûermíner son panple
commelefait Bachar el-Assadø. h RræsÍe
n'apas ù se mêler il'vn conflít, urñsque
de prwóquer wß gtreûe glabale >>, met
en garde le mufri de la Russie asiatique,
Naügoulla Achirov, Dans le Caucase, très
majoritai¡ement peuplé de sunnites, la
nóuvelle des. frappes aériennes n'a pas
provoqué d'érnotion particulière, mais
<< torß les gens comprellment que lo coali-.
flon russe (avec I'Iran, NDLR) est pro-
chlite rr, observe Akhmet larlikapov, ex-
pert du Cauçase à I'université MGIMO.
La campagne médiatique qui.a déjà com-
mencé dans le pays a justeinent pour but
de persuader les récalcitrants que la
< guerre antiterroriste > estjuste, ¡
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Hisham al-Hashimi:<Ce sera plus facile
d'éliminer Daech en lrak qu'en Syrie>

Le chercheur irakien, I'un des meilleurs spécialistes de
l'État islamique, décrypte son mode de
fonctionnement.

e passage à Pa¡is, Hisham al-Hashimi,
expert basé à Bagdad, livre son analyse
des atouts et des faiblesses de Daech. Il
explique notamment les évolutions du
<<califat>>, qui, ces derniers rhois,
dispose de moins de combattants et

dont les ressources financières diminuent.

LE FIGARO. - Un an après le début des frappes
occidentales, de comblen d'éléments Dâech
dispose-t-ilen lrak et en Syrie?
Hisham AL-HASHIMI. - Daech per¡t compter sur
deux réservoirs d'hommes. Iæs militaires, qui se bat-
tent: environ 25 000 en lrak et à peu près autant en
Syrie. Puis les soutiens loglstiques, ceux qui prêtent
une maison ou cachent un combattant: environ
30 000 en Irak et 20 000 en Syrie, Daech dispose
donc de 100 000 à 110 000 hommes, à cheval entre
I'Irak et la Syrie. En lrak, les étrangers sont environ
l0 000, Mais avec le durcissement du contrôle turc
sur sa frontière avec la Syrie, les volontâires ont
maintenant plus de mal pour rallier Daech. Jusqu'au
début de cette année, une cinquantaine de djihadistes
enmoyenne pénétrait chiquejour enSyrie àpartir de
la Turquie. Maintenant, ils ne sont plus que cinq envi-
ron, Mais il y aurait encore un millier d'étrangers en
Turquie dans I'attente de pouvoir s'infiltrer en Syrie.

Comment Dåech s'est-il développé
hors de son califat irako-syrien?
Les dirigeãnts de Daech, qui, à partir de I'Irak, sont
en liaison avec ses filiales étrangères, ont pris de
l'importance dans la direction. Au-dessous du cali-
fe, Abou Bakr al-Baghdadi, on trouve toujours son
numéro deux, Abou Alaa al-Afri. Mais juste à côté
de ce dernier figurent désormais les aut¡ès assis-
tants de Baghdadi, responsables des filiales qui lui
ont prêté allégeance depuis un an : celui qui gère Ia
relation avec Boko Haram au Nþria, I'agent de
liaison avec Daech au Yémen, celui avec la Libye,
l'Afghanistan, I'Arabie, etc. Ils forment le < conseil

de l'émirat o, qui a formellement le pouvoir de
remplacer Baghdadi

Quels sont les auEes organes de dlrecdon de Daech ?

D'abord le .< conseil de la shoura >>, composé de neuf
membres et dirigé par Abdel Samad al-Hani, un
Irakien. Mais c'est surtout un coßeil consultatif avec
des personnalités au passé djihadiste, << Conseil de la
shoura o et << conseil de l'émirat > forment ce que
Daech appelle son ( conseil de règlement des problè-
mes ,r. A chacun de ses assistants, Baghdadi cbnfère
un assez grand pouvoir, sauf dans les domaines de la
conmunication et du recueil des prestations de ser-
ment, Pour bénéficier d'une gestion décentralisée,
Daech.a découpé le territoire irakien qu'il contrôle en
neuf wilcyas (provinces). Chacune d'elles est un
mini-califat avec un comité militai¡e, un comité de

sécurité, un comité administratif et financier, un
autre poul la police islamique, pour les femmes,
l'éducàtion et ènfin ru¡ dernier pow les prisonniers et
les otages. En Syrie, Daech fonctionne su¡ le modèle
irakien, mais son chef est un Saoudien, Abou Ali
al-Jedrawi. Les anciens des services de renseigne-
ments de Saddam Hussein n'opèrent réellement que

dans trois secteu¡s : la sécu¡ité, le domaine militaire et
lesfinances.

Comment Daechparvient-il à contrôler une région
peuplée de 5 à Tmillions depersonnes etendue,
sur un territoiregrand commelamoitié de laFrance?
Après avoir scellé des alliances avec des tribus sun-
nites locales, Daech a partagé le califat en trois zo-
nes. Une << Zon€ follgg >>r dite < zone de la guerre >>,

face aux forces ennemies, oh toutes les décisipns
sont concentrées entre les mains du chef du comité
milítaire local. Ensuite, une << zone orange rr, oìr le
commandement revient au chef de la sécurité et
non pas au chef militaire. Enfin, une . zoie ver-
te >, plus élqignée des combats, plus stre en quel-
que sorte, en gros de Raqqa à Mossoul. C'est là où
I'embryon d'émirat islamique se met en place avec
une administration civile, une justice, etc. Mais
partout Daech continue de contrôler la population
par la terreur et par une surveillance très étroite
ä'internet et du téléphone. À Mossoul, huit habi-
tants ont encore été liquidés parce qu'ils avalent
utilisé I'application Viber pour communiquer avec
l'extérieur.
Daech semble avoir été contenu en lrak
mais progresse-t-il toujouns en Syrie ?
En lrak, Daech recule, mais.on est loin encore de
I'avot éliminé. Au total, Daech, qui cherche toujours
à acquérir des armes chimiques, ne contrôle plus que
26 % du territoire irakien, contre 43 % I'an dernier.
En revanche, en Syrie, son contlôle s'étend désor-
mais sur 40 à 50 % du territoire, contne 20 Yo seule-
ment en 2014. Daech a subi de lourdes pertes humai-
nes, Depuis un an, 19 de ses 43 chefs ont été tués en
Irak et en Syrie pár les Américains ou lès lrakiens.
Beaucoup d'argent est offert à la population pour
avoir des renseignements sur Daech.

Si le câlife était tué demain, serait-ce la fn de Daech ?

Pas la fin, mais Daech pourrait alors se diviser. Troj3
personnes peuvent prétendre succéder à Baghdadi:
Abdel Samad al-Hani (du conseil de la shoura), son
adjoint, AbouAlaa al-Afri, etYounes Machadani, I'un
de ses principaux responsables rellgieux. ce ne sont
pas des anciensbaasistes mais des Irakiens qui ontun
long passé djihadiste ar¡x côtés d'Oussama Ben Laden
en Afghanistan. En cas de disparition de Baghdadi, le
groupe quf détient aujourd'hui I'argent pourrait
s'opposer à ces djihadistes historiques. Une future di-
rection de Daech pourrait aussi revenir dans le giron
d'Ayman al-Zawahiri, le chef d'al-Qaida, que ces
trois hommes ont connu en Afghanistan et avec le-
quel ils entretiennent toujours des relations comme
en témoignent des messages interceptés entre er¡)(,

Pourra-t-on venir à bout de Daech ?

À cause des frappes sur leurs installations pétroliè-
res, Daech dþose de moins d'argent. Depuis Ia per-
te du champ pétrolier irakien d'Ajil en awil, Dâech a
dt réduire de 30 % les salaires de ses combattants
dont le nombre n'est pas extensible. Por¡r faire tom-
ber Palmyre en Syrie, Daech a dt faire venir beau-
coup d'hommes d'Irak. Ce seraplus facile d'éliminer
Daech en lrak qu'en Syrie, car le gouvernement de
Bagdad dispose d'armes et d'une coalition interna-
tionale qui I'aide, alors qu'en Syrie c'est le chaos gé-
néralisé. Mais pour soumettre Daech, il faudra re-
cowir aux tribus sunnites irakiennes. Or,. jusqu'à
maintenant, seuls quelques milliers de suirnites se

battent contre Daech. C'est loin d'être assez. I
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Report: 430,000
Kurdish Yezidis
displaced by ISIS

By RUDAW.net - l oct 2015

¡-r ARMIYAN. Kurdistan
LJRegion- At least 430,000
Kurdish Yezidis have been dri-
ven out of their'homes since
August 2014 by the Islamic
State, a new report by the
Kurdistan Ministry of Martyrs
and Anfal Victims has found

More than half of the displaced
Yezidis have taken shelter in refu-
gee camps in Kurdish areas, the
report said.

ISIS militants attacked the pre-

dominantly Yezidi town of Shingal
on August l, 2014, triggering a
grim humanitarian crisis as thou-
sands of locals fled to the safety of
the nearby Mount Shingal where
they were trapped for weeks.

"At least 75 percent of the
refugees from Shingal fled to the
mountain when the militants
attacked the city," Muhammad
Haji Salih, Minister of Martyrs and
Anfal Victims, told a gathering in
Garmiyan on Thursday at the ope-
ning of a conference on genocide.

Salih said the remains of 400

A Yazidi zaoman and her child rest under a bridge 260 miles north of
Baghdød after Jleeing Islamic Støte fighters. Photo: AP

Yezidi men were found in a mass
grave in Kojo village where they
had been executed.

The report also confirmed that
1,800 Yezidis had been killed and
more than 5,000 women and chil-
dren had been abducted by the
militants. It said that more than

600 children and elderly people
died in the mountains while fleeing
the ISIS.

Salih also said that 14 Yezidi
Shrines, some dating back thou-
sands of years, had completely
been demolished by the militants.r

haqi Krnd¡shleader
ruges Rrr.ssia, fI.S. to
oondinate in arrti-IS
ERBIL,Iraq / October 3,2015 / by Isabel Coles / Reuters

THE PRESIDENT of Irads Kurdistan region said on Sahrrday
that "better results" ould be achieved in the war ngsinst Islamic
State militants if Russia and the international coalition coordi-
nated their efforts.
In a statement, Massoud Barzani also said he welcomed assistance from
any country, including Russia, for his autonomous region's peshmerga
forces, which are dug in along a frontline with the militants in northem
Iraq.
Russian warplanes began striking in neighbouring Syria earlier this week
But the U.S.led coalition, which has been bombing there and in Iraq since
last year, accused Moscow oftargeting groups other than Islamic State.

The Kurds have emerged as a key ally for the coalition of more than 6o
nations, driving the insurgents back in northern Iraq with the help of air

strikes and advisers.

"If there is coordination and
cooperation between the inter-
national coalition and Russia
against Daesh, that will achieve
better results," Ba¡zani said in
the statement, trsing an Arabic
name for Islamic State, also
known as ISIS and ISL
"The Kurdistan region... wel-
comes Russia if it supports the
peshmerga in the fight against
Daesh".

The Iraqi government said earlier this week it would welcome Russian air
stúkes against Islamic State on its own soil, adding that it was already
cooperating on intelligence and security in Baghdad with Russia, Iran and
Syria to counter Islamic State.

Iraqi ofñcials say the agreement to share intelligence with Russia did not
mean the United States would lose influence with the Baghdad govem-
ment.

But diplomats and ofñcials said Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi may
use the growing Russian presence as leverage against the Americans as he
seeks more weapons from Washington. O

fisht

Sinrr+is

FourteenKurdish
militants dead in clashes:

localgovernor
October 4,2015 / by Seyhmus Cakan / REUTERS

DIYARBAKIR, Turkey / Fourteen members of the out-
lawed Kurdistan Workers Party (PKK) were killed and
three were caught in clashes in Nusaybin in Mardin
province as the border torvn remained under curfew, a
statementfrom Mardin's governor ofñce said on Sunday.

Turkish forces carried out air strikes on PKK targets in Hakkari
province on the border with S1'ria, the northeastern province of Kars
and in northern lraq, the Anadolu Agency said, citing security
sources. The raids on Saturday evening and earþ Sunday destroyed
shelters, camps and caves.

Fighting also continued in Semdinli district in Hakkari following a
simultaneous attack on a number of government and police build-
ings. Exit and entry into the town was being regulated.

Turkey's crackdown on the PKK began in July after a two-and-a-half
year ceasefire collapsed and has escalated ahead of a national elec-
tion on Nov. t.
Daily clashes have so far killed more than rzo security personnel and
hundreds of militants.o
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lf.S. Kurdish allies we
airstrikes in

T@4I

YPG embrace comes as Russia
finatly targeæ Islamic State
Obama: U.S. wont engage in prory
wa¡ with Moscow, GOP ideas
'mr¡mbo iumbo'
Islamic State cancels prayer senrices
at mosques in its defacto capital

ByRoy Gutman - October 2,2015
www.newsobserver.com

¡STANBUL / Three days into its bombing
Icampaign in Syria, Russia on Friday at last
targeted Islamic State positions, striking at the
defacto capital ofthe terror organization and at
least one other site.

The Russian strikes at the Islamic State
came after two days in which its aircraft
attacked locations belonging to other fighting
groups opposed to Syrian President Bashar
Assad, including ClA-supported rebels, spar-
king calls for the Obama administration to do
something to protect fighters it had trained and
equipped.

But President Barack Obama made clear
that the U.S. had no plans to deepen its role in
Syna.

'We're not going to make Syria into a proxy
war between the United States and Russia,"
Obama said at a White House press conference.
"That would be bad strategy on our part.'

He also reiected calls he should act to pre-
serve U.S. credibility and influence.

"This is not some, you know, superpower
chess board contest, and anybody who frames
it in that way isn't paying very close attention
to what's been happening on the chess board,'
he said.

But there were signs that U.S. influence
over events in Syria was eroding, with the
Kurdish militia that has been Washington's
closest ally on the ground there extending a
public welcome to Russia and offering to fight
alongside Russia against the Islamic State. It
also asked Moscow for weapons.

We want Russia to provide us air support as
well as weapons in our fight against the ISIL
militants. Sipan Hemo, YPG commander

"We will fight alongside whoever fights
Daesh,' Salih Muslim, co-president of the
Democratic Union Party, the Kurdish political
party whose militia, the People's Protection
Units, or YPG, have closely coordinated its ope-
rations with the United States, told the online
magazine Al Monitor in an interview. Daesh is
an Arabic acronym for the Islamic State, which
is also known as ISIS and ISIL.

"We want Russia to provide us air support
as well as weâpons in our fight against the ISIL
militants," a YPG commander, Sipan Hemo,
was quoted as telling the Russian Sputnik news
portal. 'We can organize an effective coopera-
tion with Russia on the issue.'
r¡he United States and the YPG have been
I close allies for the past year after their coor-

dination broke an Islamic State siege of the
Kurdish city of Kobani, and U.S. airstrikes are
credited with helping the YPG seize an estima-

lcome Russian
Syria

ted 6,800 square miles of northern Syria from
the Islamists in recent months. U.S. officials in
recent weeks have pointed to the YPG as the
most effective anti-Islamic State group in
Syria.

But the YPG recently has slowed its offen-
sive after Turkey, a U.S. NATO ally and bitter
rival of the Kurds, obiected to its success, and
U.S. bombing missions over northern Syria
have dropped precipitously.

Some analysts speculated that the YPG was
interested in Russian support because Moscow
was unlikely to respond to Turkey's worries
that the Kurds' success would fuel a push for
independence among its own Kurdish minority.

Russian involvement might also discourage
Turkey from entering Syria to squelch any
cooperation between the YPG and the
Kurdistan Workers Pârty, or PKK, whose guer-
rillas have been battling Turkish authorities for
30 years. On Friday Turkish Prime Minister
Ahmet Davutoglu, warned the YPG not to sup-
port the PKK offensive in Turkey. 'lf there is
any leakages from Syria like in Iraq . . . we
would not hesitate to strike at any group that
poses a threat to our national security."

"The U.S. is active in the north. The
Russians will not meddle in the north. But
should Turkey attempt to intervene, they will,"
Muslim said. "They will prevent Turkish inter-
vention, not to defend us but to defend Syria's
border.'

Ten Islamic State targets were struck
Friday primarily in the wcountryside outside
Raqqa, according to Sarmad Aliilany, an acti-
vist with the "Raqqa is being slaughtered
silently' Internet portal.

There were no estimates of damages or
deaths, but the Islamic State canceled Friday
prayer services at the four main mosques in
Raqqa - where attendance is usually obliga-
tory.

The Syrian Opposition Coalition, the anti-
Assad civilian political group, said Russian air-
craft also bombed Islamic State positions in
Qaryatain, a city in eastern Homs province that
the Islamic State captured in August.

There were also reports of Russian attacks
on locations were no Islamic State forces
wewre present. Local activists targeted the a in
Latamneh, the headquarters for a ClA-backed
unit known as the Al lzzaBrigade in northern
Hama province and also struck Maarat al
Numan in Idlib province.
Crvrian and American aircraft also undertook
Dúombins runs. The Syrian air force conduc-
ted 15 airstrikes in the Islamic State-held town
of Al Bab, hitting many civilian targets inclu-
ding the main market and a hospital, according
to the Al Bab Local Coordination Committee,
an anti-Assad group.

An attempt by Russia and Iran to prop up
Assad and try to pacify the population is iust
going to get them stuck in a quagmire. Barack
Obama

Meanwhile, U.S. aircraft carried out eight
airstrikes against Islamic State targets in eas-
tern Syria, well away from Russian and Syrian
government aircraft. Six were carried out in
Hasaka province, where the U.S. has worked
closelywith the YPG, and there was one each in

President Barack Obama told a nans confe-
rence Friday that he won't be drawn ínto a
proxy war with Russia ooer Syria. Pablo
Mørtinez Monsiaøis AP

Palmyra, an Islamic State-held city that dates
back to Roman times, and Deir el Zour, another
Islamic State bastion.

The YPG's embrace of the Russian inter-
vention came as seven members of the U.S.-led
anti-Islamic State coalition urged Russia to tar-
get the Islamic State and not other fighting
groups in its attacks.

In a statement, the United States, France,
Germany, Qatar, Saudi Arabia, Turkey and
Britain expressed the "deepest concern' about
the bombing of Hama, Homs and Idlib pro-
vinces'which led to civilian casualties and did
not target Daesh.'

"These actions constitute a further military
escalation and will only fuel more extremism
and further radicalization," the seven countries
said.
¡^rbama also struck that theme at his new
\./conference.

'A military solution alone, an attempt by
Russia and Iran to prop up Assad and try to
pacify the population, is just going to get them
stuck in a quagmire, and it won't work,' Obama
said he told Russian President Vladimir Putin
when the two men met at the United Nations
earlier this week.

His remarks came as Republicans looking
to replace him have stepped up their criticism
ofhis Syria policy. Even as his former Secretary
of State Hillary Clinton said she would push for
a no-fly zone and humanitarian corridors in the
country.

But Obama dismissed much of the criticism
as "half baked ideas" and'mumbo iumbo."

As for Clinton's suggestions, he said there
was a difference between running for president
and being president.

'The decisions that are being made and the
discussions that I'm having with the Joint
Chiefs become much more specifìc and require,
I think, a different kind of iudgment,'he said.r

Lesley Clark contributed from Washington. Special
correspondent Zakaria Zakaria contributed from

Istanbul.
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Les Kurdes de Syrie voient liintervent¡on russe d'un bon æ¡l
sALEH MUsL¡M, le président de l'Union dé-
mocratÍque kurde (PYD, marxiste, proche
du PKK), salue Íintervention russe en Sy-
rie, perçue par lui comme un rempart à
une éventuelle incursion de larmée tur-
que au nord du pays. < Ia Russie et les Etitts
unis semblent avoÍr établileurs propres zo-
nes d'influence à I'Íntérieur de Ia Syrie. Les
Américains sont ac"tifs au nord.Ies Russes
ne se mêIeront pas de ce qui sê passe dans
cette zone saqf síla1'lu'rquietente d'ínterye-
nir. Dans Ie cadre de I accord de défense con-
clu avec Dàmas, les .Russes empêcheront
toute intervention turque, nan pas pour
nous défendre nous les Kurdes maís pour
protégerlesftontÍèresdela grie r, a-t-il ex-
pliçé, ieudi l"' octobre, sur le site d'infor-
mation en ligne Al-Monitor.

La branche militaire du PYD appelée
< unités de protection du peuple >-(YPG),

est à la pointe du combat terrestre contre le

groupe Etat islamique. Grâce au soutien aé-
rien américaiq les Kurdes de Syrig épaulés
par des combattants du PKK, ont pu libérer
les villes prises en zor4 par les diihadistes le
long de la frontière, telles Kobané et Tal
Abyad. Désormais, les YPG qui contrôlent
la moitié des 9oo kilomètres de frontière
entrela TurquÍe etla Syrie rêvent d'étendre
leur.front contre I'EI du côté de Jarablus,
une ville située à lbuest de Kobane.

Prolct lmporolblc
Ces succès militaires exaspèrent la Tur-
quie, inquiète de la perbpective de voir un
Etat kurde sponsorisé par le PKK s'installer
sur son flanc sud. C'est pour empêcher une
progression kurde à lbuest que les Turcs
veulent créer une zone de sécurité dAzaz à
farabluq un projet devenu impossible de-
puis l'engagement militaire russe.

Des liens anciens existent entre le mou-

vement rebelle kurde et la Syrie, qui, de
1984 à 1998, servit de refuge au PKK et à
son chef, AMullah Ocalan, aujourd'hui
emprisonné à vie sur Ïilot prison d Imrali
en mer de Marmara. Ce qui permet aux
Turcs de qualifier le PYD de mouvement
terroriste au même titre que le PKK. < Si la
Turquie étaìt plus modérêe envers nouq
nous pouníons parler et nous entendre et
debonnes choses pounaient en sortir. Maís
les dírþeants turcs continuent d'appeler Ie
PYD et les YPG "tenoristes"t, proteste le
chef du PYD. Favorable à la créaiion d'une
région autonome kurde dans le cadre
d'une Syrie unitaire, le PYD nþst pas favo-
rable au maintien de Bachar Al-Assad au
pouvoir. << Assad ne peut rester en place
comme avanl Il pounait. rester Ie temps
que s'ínstaure un dÍalogue entre les parties
en confit t, assure Saleh Muslim. ¡
¡rmnr¡ rúco (rsreNBur, coRntsrouolurr)'

frlffontc La profanation d'un cadawe fait
monter la tension au Kurdistan turc

7 oCTOBRE 2015

Le corys d'un militant du PKK a été traîné dans'les rues de Sirnak
paruñ camiondesforces de lbrdre

tSTANBUL - corresp ondante

iffusées en boucle sur les
réseaux sociaux depuis
dimanche 4 octobre, les

images d'un homme mort, traîné
par un véhicule de police dans les
rues de Simak, dans le sud-est de
la Turquig attestent du niveau de
violence dans le pays, à quatre se-
maines des élections législatives
et alors que les forces régulières et
les rebelles du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) s'af-
frontent de nouveau depuis la fin
du cessez-le-feu en juillet.

Haci Lokman Birlih z4ans, a été
tué vendredi, lors d'une opération
des forces spéciales à Sirnak. Son
cadavre a ensuite été accroché au
pare-chocs dune voiture de po-
lice pour être traîné dans les rues
de la ville. Les images de sa dé-
pouille traînée au bout d'une
corde, dont certainei ont mani-
festement été prises depuis llinté.
rieur du véhicule, ont suscité des
réactions indignées sur les ré-
seaux sociaux et dans la presse
dbpposition. lÆs commentateurs
mettent en garde contre le danger
de voir le pays basculer dans-ala
guerre cÍvilen.

Ce n'est pas la première fois que
les forces spéciales turques ont
recours à ce genre de pratique. Le
ro aott à Vartg dans la région de
lqlus, le cadavre d'une combat-
tante du PKK, Ekin Van, avait
aussi été traîné derrière un véhi-
cule. Il avait ensuite été exposé nu
plusieurs heures durant sur l'as-
phalte par des officiers trop con-
terlts de diffuser les images de
leur <trophéel de guerre sur les
réseaux sociaux, à grand renfort
dê commentaires enthousiastes.

Purcvcngcaìnce
<Bíen sû¡ nous condainnons.
Nous avons envoyé des enquêteurc
sur place. Mais nous.ne Wuvons
taut de même pas démoraliser nos
forces de lbrdre qui luttent avec
tant de courage contre les terroris-
tesrr, a réagi lundi 5 octobre
Selami Altinok, le ministre de Ïin-
térieur.

< Si le mínístre de I'lntérieur avait
Ie sens de I'honneur et de Ia dï
gnité, il auraÍt dû démissionner.
C'étaít Ia seule chose àføireface à

une telle brutalitéu a rétorqué
peu après Selahattin Demirtas, le
coprésident du Parti de la démo-
cratie des peuples (HDB gauche,

prokurde). La victime était le
beau-frère de la militante Leyla
Birlik, candidate à la députation
pourla région de Sirnak.

<< II est ínacceptable de traiter un
cadavre de cette façon, même sÍ
c'est celuÍ d'un terrorister, a dé-
claré pour sa part le premier
mÍnistre Ahmet Davutoglu, tout
en confirmant lbuverture d'une
enquête.

Il en faudra plus pour calmer
ttmotion à Simak, oùla profana-
tion du cadavre a été vécue
comme une pure vengeance.
D'autant que la presse progou-
vernementale turque a jeté de
Ihuile sur le feu, en expliquant,
tel le joumal Sabah dans son édi-
tion de dimanche, qubn était
face à une << opération de rou-
fíne¿, destinée à protéger les po-
pufations du danger posé par un
cadavre éventuellement piégé.
<Tous les pays ont recourf [à-ce
genre de pratiques]r, assurait le
quotidien, un raisonnement mis
en avant aussi par AÞsam, un
autre quotidien réputé prodre du
parti de la Justice et du dévelop-
pement (AKP,' islamo-conserva-
teur, aupouvoir). r

man¡¡ rú<jo
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Erdogan, allié obligé de I'Europe
Plusieurs sujets qui opposent Bruxelles et Ankara dewaient être évités lors de la visite du président turc

dans une intervieiw publiée ven-
dredi z octobre par le WalI Street
Iournal,le premier ministre hon-
grois, Viktor Orban.

Pour prévenir le flot des mi-
grants,les dirþants de l'UE cher-
chent à instâller des centres d'ac-
cueil et d'enregistremenÇ dits
( hotspots )), en Turquig en Grèce
et en ltalie. Un tri serait fait entre
les vrais demandeurs d'asile et les
migrants économiques. Ce proiet
a aussitôt été battu en brèche par
le premier ministre turc, Ahmet
Davutoglu.

La proposition d'affecter un miþ
liard d'euros supplémentaires
pour aider les réfugiés dans les
pays voisins de la Syrie via le HCR
et le programme alimentaire
mondial (PAM) na pas Iiheur de
plaire à Ankara, qui souhaite rece-
voir des fonds propres. Cette aide,
(nous ne pouvons pas l'acceptert,
a assuré M. Davutoglu.

Submergée par les z,z millions
de réfugiés syriens héberges sur
son sol depuis zon, la Turquie as-

sure avoir dépensé 7 milliards de
dollars pour leur entretièn. Seuls

4r7 millions de dollars ont été re-

çus de la communauté internatio-
nale.

Les Vingt-Huit devront faire
plus. <Ia Turquie ne peut être Ia
solution à I' incapacité manífestée

þar I'Europe à agir collectívement
pour gérer l'ênormité de cette tra-
gédíe humanitaire et à partager
sonfardeau. IlHurope ne peut plus
bénéficier du rôIe de zone tampon
exercé par Ia Turquie, seule à af-
fronterle cotttfinancier et social de
I'hébergement des réfugiés sy-
nþns r, résume Sinan Ulgen, direc-

teur du centre pòur l'étude de la
politique étrangÈre et lëconomie
(EDAM) à Istanbul, dans une tri-
bune publiée par le New York Tí-
mes le t* octobre.

La Turquie voudrait obtenir
l'abolitiondes visasvers IUE pour
Ies ressortissants turcs, úne pro-
position à l'étude à Bruxelles,
mais qui est loin de faire consen-
sus entre les Etats. Les Turcs, qui
piétinent depuis cinquante ans
dans l'antichambre de l'Europe,
ont du mal à comprendre pour-
quoi les Serbes ét les Albanais
peuvent voyager sans visas à tra-
vers I'Europe tandis qu'eux ne le
peuvent pas.

Les pourparlers engagés enzor4
autour de cette question ont peu
de chance d'aboutir. <<Pris de court
parlamontée des sentíments antí-

¡STANBUL - corTerp ondante

/-l I .rr.rrp".renalrequ-
I ficile mais incon-
I toumabledel'Union
\-' européenne que Ie
président turg Recep Tayyip Erdo-
gan, sera reçu à Bruxeltes les
Iundi5 et mardi 6 octobre, une vi-
site dominée par la problémati-
que des réfugiés, maioritaire-
ment syriens, nombreux à transi-
ter via la Turquie dans I'espoir de
gagner le Vieux Continent.

Prévus de.longue date, les entre-
tiens du numéro un turc avec |ean-
Claude Juncker, le président de la
Commission, Donald Tusk, le pré-
sident du Conseil et Martin
Schulz, le président du Parlement
européen, auraient pu porter sur
lërosion des libertés en Turquig
sur lareprise de la guerre contre le
Parti des travailleurs du Kwdistan
(PKK, considéré comme terroriste
par Washington, Bruxelles et An-
kara), sur la stigmatisation du
Parti démocratique des peuples
(HDl prolturde gauche), dont les
locaux ont été attaqués à maintes
reprises par des foules fanatisées
alors qr.fun nouveau scrutin légis-
latif -le second en cinq moig - a été
convoqué pour le le' novembre.

<r lncapaclté dc l'Euiope r
Mais les suiets qui fâchent ne
plus d'actualité. Les Vingt-
comptent avant tout sur la

sont
Huit
Tur-

quie pour endiguer le flux de réfu-
giés qui font route sans disconti-
nuer vers les capitales européen-
nes, La migration n'est pas près de
s'arrêter. Selon le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés (HCR),

Tooooo candidats à l'asile de-
vraient traverser la Méditerranée
cette année, sáns compter ceux
qui arrivent par d'autres voies. Ils
seront au moins aussi nombreux
en zo16, selon les prévisions de
l'agence onusienne.

<L'espoír des Européens, désor-
maÍs, c'est Erdogan. (...) Nous de-
vons prier chaque dímanche pour
Ia maison d'Erdogan>, a résumé,

<rL'espoir des
Européens,
désormais,

c'est Erdogan>
VIKÍOR ONBAN

prenrier mirristre hongrois

Le présldent tm,
ncccp Tsyylp

Erdogen, dcwnt
le P8rlenc¡t

àAnk¡n'loutlt
r.ætobú,lorr de

lbr¡vGrtur. dG L
ileuxlème sec¡lon

de l'¡nn¡ic
lêglclrtlve.

KAYMN OZER/ANADOLU

AGENtr

mu s ulman s et anti-immÍg ratíon, Íl
est peu probable que les leaders
européens offrent un accès sans vi-
sas â leurs pays à 75 millions de
Ttrrcsn, estime Sinan Ulgen.

Bruxelles fera certainement état
de ses griefs, notamment le fait
que la Turquie s'avère impuis-

( rEurope
ne peut Plus

bénéficlerdu rôle
de zone tampon

exercé par
la Turqule>

3tNA3t UtGEil
analyste turc

sante à lutter contre les passeurs.
Ces demiers font leurs affaires au
grand iour dans les localités si-
tuées sw les côtes turques, de Ca-
nakkale à.Marmaris, et empo-
chent des centaines de millions
de dollars surle dos des déracinés
prêts à risquer leur vie pour.tra-
verser la Méditerranée dans des
conditions infra-humaines.'

M. Erdogan, qui profitera de sa
tournée européenne pour appa-
raître en vedette d'un vaste mee-
ting électoral auprès de la commu-
nauté turque prévu à Strasbourg
dimanche 4 octobre, va réiterer à

Bruxelles son message sur la Sy-

rie: la question des réfugiés ne
pourra être résolue sans une solu-
tion politique au conflit syrien, à
savoir le départ à plus ou moins
long terme de BacharAl-Assad,

Dan¡ la coalltlon antl-El
Plus que jamais, Ies dirigeants
turcs poussent pour l'instauration
d'une (zone de sécurité> le long
de la froritière turco-syrienne. Eta-

blie entre Azaz et Jarablus, cette
zone pourrait, selon Ankara, abri-
ter des réfugiés. Trois villes-conte-
neurs, capables d'héberger
rooooo habitants chacune, pour-
raient y être construites. n Vous
pouvez prendre en charge leur cotrt
et nous pauvons les construiret, a
proposé récemment Ahmet
Davutoglu aux Européens.

Ankara espère ainsi faire d'une
pierre deux coups, stoppant net
I'avancée des Kurdes syriens vers
Ibuest. Dès que les < unités de
protection du peuple > (YPG, affi-
liées au PKK) ont fait montre de'
vouloir poursuivre leur offensive
contre les djihadistes de l'Etat is-

lamique (EI) plus à lbuest vers
Afrine (au nord diAlep), la Tur-
quie est entrée de plain pied
dans la coalition anti-El, tout en
essayant de négocier létablisse-
ment de sa zone de sécurité avec
les Américains.

Depuis Íentrée des Russés dans
le chaudron syrien, le projet turc
d'établissement d'unè zone de sé-

curité semble plus improbable
que famais. Les raids de l'aviation
russe, aussi aveugles que ceux ef-
fectués jadis en Tchétchénie (de
1994 à zooo), vont certainement
avoir pour conséquence de ren-
forcer l'exode.

Vendredi z octobre, le chef du
Conseil des Turkmènes de Syrie,
Abdurrahman Mustafa a déploré
les frappes indiscriniinées 'de
I'aviation russe, le 3o septembre,
sur les villages de Talbisseh, Hu-
mus, Kanto et Zaafarani, lors des-
quels 4o civils ont été tués. Selon
lui, 9 ooo Turkmènes originaires
de ces villages situés au sud de
Hama se préparent à partir vers la
Turquie et le Liban. r
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45 0!! cliches d alrocrles

Entre 2011 et 2013, "Césdr", photographe de lapolice
mílitaire syrienne, acopié æfaitsortir auperíIde savíe
45 00A photosetdocuments de dumus quíontpëri
dans les geôles de Bachar al-Assad. Dcns "Optiration

César" (Srocþ, un livre quí montre Ia torture perpétrée par
Ie régime, Garance Le Caísne, collaboratríce de "I'Obs", Iívre

Ie récít de cet íconographe de lhorreur. Extraits

I Je suis césar. Je travaillais pour le régime syrien.
I J'étais photographe au sein äe h porcä militaire à
I o"tn*. [.Je'ü*i h révolution, j'étås charç de pho-
tographierles scènes de crime et d'accidentqui impliquaientdes
militaires. Cela pouvait être à lbccasion de suicideq de noyades,
d'accidents de la route, d'un feu dans une maison. f,.J

Un jou4 un collègue m'a appris qubn devaitphotographier des
corps de civils. Il venait de photographier des corps de manifes-
tants de la province de Deraa: c'etait les premières semaines de
la révolution, en mars ou avril zott. [.J Quand j'ai dû y aller à
mon toul j'ai vu. Les officiers disaient que cëtaient des < terro-
ristes >>; mais non, cétaient de simples manifestants. Les corps
étaient entreposés à la morgue de thôpital militaire de Tichring
un hôpital non loin du quartier général de la police militaire.

Au début, le nom était posé sur chaque cadawe. Au bout de
quelque temps, quelques semaines ou un mois, les corps n'avaient
plus de noms. Juste des numéros. A Ia morgue de I'hôpital de
Tichrine, un soldat les sortait des tiroirs frigorifiques, les instal-
laitparterre surle carrelage pour qubnpuisse les photographier
et les remettait dans les tiroirs. [..J En arrivant à l'hôpital, les
corps portaient deux numéros sur eux. Inscrits sur du Scotch,
ou marqués au feutre sur la peau, sur le front ou sur le buste - le
Scotch était de mauvaise qualitó il se décollait souvent, Le pre-

Itl

mier numéro était celui du détenu luimême. Le deuxième celui
de labranche des services de renseignementotr il avait été empri-
sonné. Le médecin légiste, qui arrivait plus tôt le matin, lui en
attribuaitun troisième, pour son rapport médical. [.JLe méde-
cin légiste inscrivait le numéro médical sur un carton. Lui, ou un
âgent des services de sécuriti le posait à côté des cadawes ou le
tenait à la main quand on prenait la photo. Ce sont ces mains que
vous voyez sur les photos que j'ai exfiltrées. Parfois, on voit même
les pieds du médecin légiste, ou des agents, à côté du cadawe.

Les légistes étaient nos supérieurs. On n'avait pas le droit de
parler, encore moins de poser des questions. Quand l'un d'eux
nous donnait un ordre, il fallait obéir. rl nous disait : < Tu photo-
graphíes ces corps (du numéro I à 3Q par ex emple), et turepars. >

Pour permettre de l'identifier rapidement dans les dossiers, on
devait prendre plusieurs clichés par cadawe, un du visage, un
du corps en entier, un de côté, un du buste, un des jambes. Les
corps étaient regroupés par branches, il y avait un endroit pour
la branche 215 des renseignements militaires, un autre pour la
branche des renseignements aériens. Cela facilitait la prise de
photos et leur classement plus tard. Je n'avais jamais vu ça.
Avant la révolution, les prisonniers étaient torturés en prison.
Tout le monde savait. Mais là, je n'ai jamais vu une torture
pareille. Des personnes avaient des coupures profondes, des
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yeux arrachés, des der¡s cassées, des traces de coups avec des
câbles qtri servent à démarrer les voitures. Il y avait des plaies
pleines de pus, comme si elles n'avaient pas été soignées pen-
dant longtemps et qu'elles s'étaient infectées. Parfois, les corps
étaient recouverts de sang mais de sang presque frais. Ils
venaient de mourir, c'est sûr. f..J

LA ROUTINEDETATORTURE
A un moment, les corps ont aussi été envoyes à Lhôpital militaire
de Mezzeh, qui estbeaucoup plusgrand que celui deTichrine...
C'était plus facile de photographier les corps à Tichrine parce
qu'ils étaient entreposés à I'abri de la lumière et du soleil, dans
la morgue ou dans les couloirs quand la morgue était pleine... A
Mezzeh, ils étaient abandonnés dehorq par terre, dans un des
garages où les voitures étaient entretenues et réparées. f,.J

Le nombre a augmente. Surtout à partir de 2O12. On n'arrêtait
plus. On se faisaitinsulter par lbfficier responsable de notre ser-
vice: << Pourquoi le travaíl n'est pas termíné ?! Les corps s'accu-
mulent ! Allez, dépêchez-vous! > Il pensait qubn traînait, mais on
ne pouvait pas travailler plus vite. Le nombre de cadawes aug-
mentait et on étaitmoins nombreux dans le service à cause des
défections de soldats. Il y avait une telle pression quà la fin les
corps s'agglutinaient dans le garage de voitures de Mezzeh avant
qubn ait le temps de les photographier. IIs pourrissaient. Une
fois, on a vtr un oiseau picorer l'æil d'un cadawe. D'autres fois,
des insectes attaquaient leur peau. Et puig il y avait lbdeur. Cette
odeur, dont on ne pouvaitpas se défaire au début, nous rendait
fous. On adû l'apprivoiseretelle afaitpartie de notre quotidien.

On travaillait de 8 heures à 14 heures, puis on avait un repos
jusquà l8 heures ou 19 heures. Et on retournait au bureau de
19 heures à 22 heures. C'étaient de longues journées car il fallait
terminer le soir pour ne pas prendre de retard. On savait qdil x+
>r y aurait d'autres corps à photographier le lendemain. [..J

[Après avoir termíné les photos, César et ses collègues repartent
dans leur local deîapolice militaire pour redíger leur propre rap-
port destíné àIa justíce militaire.l
C'etaitencore plus douloureux pournous devoirces photos sur
lbrdinateur que de photographier les corps. Sur place, au milieu
des cadawes, on ne pouvait pas s'attarder.

Le médecin légiste nous pressait, des agents des services de
sécurité nous observaien! et notaient nos réactions. En Syrie, de
toute façon, toutle monde surveille toutle monde. [.J

Mais dans le silence de notre bureau, on était un peu plus
libres, on avait du temps. Et là, quand on imprimait les photos,
quand on les collait, là on ne pouvait plus détourner notre regard.
Le détenu reprenait vie devant nous. On voyait waiment les
corps, on imaginaitlatorturg on ressentait les coups. Puis, il fal-
lait écrire le rapport. Comme pour nous mettre un peu plus en
mémoire ce que nous avions vu. En un mois de détention, les
prisonniers avaient pu changer complètement de visage. Au
point qubn ne pouvait plus les reconnaître.

tES ARCHIVES DE tA MORT
Un de mes amis est mort en détention. On a photographié son
corps sans savoir qui'il était. Ce n'est que bien plus tard, en
recherchant discrètement des informations pour son pèrg que
je me suis rendu compte que sa photo était passee entre nos
mains et que je ne l'arais pas reconnu. Il n'avai-t été détenu que
deuxmois. C'etait quelqu'un que je voyais presque tous les jours
avant son incarcération ! Son père avait appris par la police mili-
taire que son fils était décédé en détention. Il ne voulait pas le
croire. Je lui ai assuré : <<.J'ai contacté lhôpítal mílitaire. Et íIs
m'ont confirmé que ton fils était mort. > En fut,j'avais fouillé dans
nos archives et retrouvé la photo. Tenu au secret je n'ai pas pu
le lui dire, bien sfir. Personne ne savait que chaque cadavre de
détenu était systématiquement photographié avant d'être jeté

dans une fosse commune. Au débug on était dégoûtés. Ecæurés.
Je pouvais passer trois ou quatre jours presque sans rien manger.

Puis, c'est devenu notre quotidien, une routine, cela a fait partie
de nous. C'était la seule façon de nous en sortir. Qu'est-ce qubn
pouvait faire d'autre ? On avait pew. Si on exprimait nos senti-
ments, on pouvait être arrêtés et torturés à mort et devenir I'un
de ces corps. On avait peur aussi pour nos procheg qu'ils soient
arrêtés et deviennent eux aussi l'un de ces corps. [.J

*CELA VA CHAIìÍGER
TOUS MES NUMÉROS I'

Un jour, un de mes collègues était à l'hôpital de Mezzeh. Les
corps étaient les uns à côté des âutres. Quand il est arrivé au-
dessus de l'un d'eux, il a eu l'impression qu'il était encore
vivant. Il respirait tout doucement. << Est-ce que je dois Ie pho-
tographier ? Il est encorevivdnt >>, a demandé mon collègue aux
militaires charges dedéplacer lescadawes. Le médecin légiste
est arrivé, Et s'est fâché t << Comment ça, il est encore vivant ?!

Maís qu'est-ce que je vais faíre, moí ? CeIa va changer tous mes
numéros ! >>ll était en colère car il avait déjà rempli son cahier
avec les numéros médicaux des cadavres qu'il leur avait attri-
bués les uns à la suite des autres. Si cet homme était encore
vivan! il allait falloir rayer, attribuer de nouveaux numéros,
réinscrire tout. << Ne t'inquiète pas, va boíre ton maté et laffaire
sera réglée quand tu reviendras >>,lui a répondu un militaire. A
son retour, ils ont fini de prendre les photos.

Avec mes collègues, on formait une équipe d'une douzaine
de photographeq on se soutenait Mais on ne pouvait pas réel-
lementse confier. Parfois, avec un collègue, onchuchotaitsans
oser fermer la porte du bureau de crainte que certains n'ima-
ginent qubn complotait et qubn critiquait le régime. De toute
façon, on n'avait pas le droit de fermer la porte. on se disait :

< Le jour du Jugement dernier, on va nous demander des
comptes : "Qt1'dvez-vous fait
années dvec ce régíme críminel

pendant toutes ces
?Pourquoiêtes-vous

resté ?" >> Et nous, on avait peur. Qu'est-ce qubn
? l...l.o

L^v
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MOSCOW

U.S. and 6 other nations
call for halt on attacks on
other opposition groups

BY NEILMACFARQUHAR
ANDANNEBARNARD

The Russian Defense Ministry said on
Friday that it had bombed seven targets
in Syriain overnight air raids, including
a command post and a training camp
near the nortlrwestern city of Raqqa
that would be the first strike in an areà
widely recogrÞed as being under the
control of the Islamic State.

The United States and other nations
that back groups fighting President
Bashar al-Assad have,accused tlte Rus-
sian forces of targeting almost every op-
position group but tåe Islamic State in
the airstrikes that began on Wednesday.

T[rkey issued a joint ståtement on
F?iday with Britain, France, Germany,
Qatar, Saudi Arabia and the United
States, calling on Russia to stop target-
ing the opposition groups they have
been supporting and warning tåat such
attacks would feed radicalism and ex-
tremism.

Their view was summarily rejected
later at the United Nations by the for-
eign minister of Syria Walid al-
MoaIIem. Delivering his nation's speech
at the annr¡al General Assembly, Mr.
Moallem thanked the Russians for com-
ingtothe aid of the Syrian militarywith
airstrikes and asserted they were part
of its effort to combat terrorism.

Mr. Moallem castigated the alliance of

'Western and Arab states for what he
calledtleir failure to stop the flow of for-
eign jihadists into Syria He blamed the
alliance for creating the crisis now en-
gulfingthe country.

"Our vision proved to be correct," Mr.
Moallemsaid.

The Russian foray into Syria also pre-
occupied a Ukraine summit meeting in
Paris on Friday, at least initially. The
leaders of Russia and France talked for
an hour about Syria, a French official
said, before the broadel meeting, which
included the leaders of Germany and
Llkraine, meant to shore up the agree'
ment signed in Minslç Belarus, titis
year that was intended to pacify south-
east Ukraine.

In Moscow on Friday, the Defense
Ministry said that its warplanes had
flown l0 sorties overnight, hitting seven
targets including a training camp and a
command post run by the Islamic State,

also known as iSIS or ISIL, near Raqqa.
Maj.' Gen. Igor Konashenkov, .a

spokesman for the ministry said that
the training camp was near the town of
Maaden Jedid and that the conimand
post was near Kasert-Faraj, both soutl¡-
west of Raqqa.

Raqqa has emerged as the capital of
the patchwork of teffitory that the Islam-
ic State controls across northern Syria

In Raqqa, the autloiities announced
that they lvere canceling Friday Prayer
in the mosques as a safety measure, âc-
cording to the Syrian Observatory for
Human Rights, a organization based in
Britain that.tracks local activþ across
the country.

The Russians also reportedly hit
Qaratayn, south of Homs, according to
Al Mayadeen, a Lebanese television

channel close to tl¡e Darñascus govern-
merit. Islamic State forces captured tåe
town recently, pushing out frorn- the
desert city of Palmyra toward Damas'
cus, and tirey a¡e still holding some As-
syrian Christian hostages from tlere.

The otler four areas that Syrian state
television reported had been hitby Rus-
sian forces were in different parts of the
country linown to be controlled by rebel
groups other than the Islamic State.

Russia has rejected accusations that,
in tryingto shore up Mr. Assad'it has hit
.âllì opposition groups indiscriminately
rather than concentrating on Islamic
State militants. Its military operations
have confounded the loose coalition of
nations thathave been backing the oppo-
sition since the civil war erupted ¡n 2011.

The stâtement from the seven coun-
tries expressed "deep concern" about
the Russian military buildup in Syria,
and in particular Russian Air Force at-
tacks around Hama, Homs and ldlib.
The attacks avoided Islamic State tar-
gets and caused civilian casualties, the
statement said

"These military actions constitute a
furtl¡er escalation and will only fuel more
extremism and radicalization," the state-
ment said. "We call on the Russian Fed-
eration to immediqtely cease its attacks
on the Syrian opposition and civilians
and to focus its efforts on fighting ISIL."

Russia, like Syria, which has been
deeply involved in picking tåe Russian
Air Force'stargets, does not distinguish
among the various opposition groups,
labeling them all Islamic State or "ter-
rorists."

As part of its campaign in Syria, the
Russian Navy has deployed the missile
cruiser Moscow to defend Russian Aif
Forie planes stationed near Latakia,
the news agency Interfax reported on
Frida¡ quoting an unidentified military
source.

The missile cruiser, part of a fleet that
operates permanently in the eastern
Mediterranean, has fired a few shots at
aerial targets, the agency reported, with-
out providing any additional details.

Russian support for the Assad gov-
ernment is based at least in part on a de-
sire to maintain access to its longstand-
ing naval station at Tartus, its only
overseas military post outside the
former Soviet Union.

"Russia's goal is to defend Assad;
whoever is against him is a destabilizing
factor," said Aleksei Makarkin, the
deputy head of the Center for Political
Technologies, in Moscow. "Russia
wants Assad to get engaged in a political
settlement from a position of strength."

But the glow of early Russian suc-
cesses will almost certainly fade, ana-
lysts and opposition commanders say,
as the realities of Syria's grim, four-year

civil war slowly assert themselves. Mr.
Assad's forces are worn down and de-
moralized, and they are in control of
only about 20 percent of Syria's territo-
ry. Mr. Assad himself is vilified by many
in the majority Sunni population as his
forces use barrel bombs and other indis-

Russian jets strike
ISIS areas in Syria

HADI ÀL.ÀBDALLÁH. VIÀ ASSOCIÀTEÞ PRÊSS

A video image taken Thursday in Idlib Province, Syria. Russian officials insisted that they
had hit four "objects of the Islamic State" in the provinces of ldllb, Hama and Homs.
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criminate weapons against an insur- .

gency that began wittt political protests. .

This past summer, the Syrian Army
lost ground to the Islamic State in the
east and to a rival insurgent coalition,
the Army of Conquest, in the northwest.
Mr. Assad even went on television to de- -

clare that the army was facing a man-
power shortage. People from govern-
ment-held areas and draft-age men
were increasi¡gly joining the accelerat-
ing flow of refugees heading for Europe
and elsewhere

!n a country that is 80 percent Sunni,
he was also relying increasingly on
Shiite fighters from lran and Hezbollah,
the Lebanese militia group, injecting a
sectarian edge into an already viciou.s
conflict.

At the same time, as the Islamic State
moved toward Homs and Damascus
from the east, rival insurgents ïvere put-
ting new pressure on the Syrian coastal
provinces,where Mr. Assad's support is
strongest. The fighters advancing on
that front were not from the Islamic
State but from the Army of Conquest, a

grôup that includes an affiliate of Al
Qaeda known as the Nusra Front and
other Islamist groups, including several
more secular groups that have been
covertly armed and trained by the
United States.

By striking at the territory of that
group and otlers opposed to both Mr.
Assad and the Islàmic State, Russia
takes pressure off Mr. Assad and

Syria castþated Western and
Arab states for their failure to
stop the flow of foreign
jihadists into the country.

Hezbollah and shifts the ebb and flow in
the war's stalemate back in their favor.

Lebanese news media even reported
Thursday that Hezbollah could soon be
participating in a major ground attack
in northern Syria, suggesting ïhere
were plans for an assault to roll back
some insurgent gains. There were also
unconfirmed reports that new Iranian
troops were entering Syria.

But history suggests tttat it will be
hard for Russia to bring about a.þurely
military resolution. The United States,
with tens ofthousands oftroops and vir-
tually unlimited firepower, could not
subdue insurgents in lraq or Afghanis-
tan. And. with airstrikes alone, the
American-led coalition against the Is-
lamic State ha3 made little headway.

Russia remêmbers its own disastrous
battle witlr Islamist insurgents - Amer-
rcan-backed groups that over time
spawned Al Qaeda - in the 1980s in Af-
ghanistan.

And fears that the strikes would fur-
ther radicalize people seemed to be
coming true on Thursday as one previ-
ousþ independent Islamist brigade de-
clared its allegiance to the ÀÍusra Front,
saying unity was necessary because the
United States and Russia were allied
against Muslims "to blur the light of
truth."

Reporting was contríbuted by Hwaida
S aad and Mq,her Sømaan Jr o m B eir ut,
Lebanon ; Ricþ Gladston e from N ew
York ; and, Aurelien Breeden from Paris.

LT FIGARO

Dans la tête de Poutire, éviter à tout prix
à Bachar el-Assad le sort de l(adhafi

vendredi 9 octobre 2015

lsAtELLE tAssERnE il @ll¿sserre

n¿Êuf si les intentions de Vladimi¡
Poutine demeu¡ent << mystñeuses >>

arD( yerD( des capitales occidentales,
I'intervention militairc russe en Syrie
puise ses racines àde nombreuses sow-
ces. Sauver le port de Tartous et la pré:
sence n¡sse au Moyen-Orient, enrayer
la progression de I'Etat islamique, pré-
venir le retour en Russie des djihadistes
caucasiens partis eombattre en Syrie,
rompre I'isolement coruécutif à la
guerre en Ukraine, renouer avec. la
puissance ou diviser les Occidentaux
sur la question d'une eoopération avec
Bachar el-Assad da¡rs le règlement du
conflit: toutes ces raisons sont dfuecte-
ment ou indirectement évoquées par le
Kremlin. Mais il en est une qui constitue
cheá Vladimi¡ Poutine une véritable
<< obsess¡on )t, selon.les mots d'un di-
plomate, c'est la volonté d'éviter à tout
prix une reproduction du << modèle Il-
byen ,, , celu{ qui avait conduit à lå chute
puis à la mort du colonel Kadhafi.

En ma¡s 2011, alors.que les forces de
Mouammar Kadhafi menaçaient de
perpétrer un massacre à Benghazi, les
aviations française et britannique, sou-
tenues par les Etats-Unis et adoubées

par une résolution du Corseil de sécuri-
té de I'ONU autorisant lutilisationde la
force pôur protéger les populations ci-
viles, leur avaient barré la route. Tou-
jours prompte à dégainer son veto au
Conseil de sécuri!é, la Russie de Dmitri
Medvedev s'était pour une fois abste:
nue. Avant de rapidement s'insurger
contre I'intervention militaire, esti-
mant que les Occidentaux avaient
outrepassé leur mandat internatlonal,
profité du texte volontairement flou de
la résolution pour lui donner une tour-
nure politique et pousser leur avantage'
poru faire chuter Kadhafi. << Ils ont I'im-
pressíon d'avoír été tralús par les OccÍ-
dentøux, Etl ottt volontairement totdule
cou de lq résglufion ri recorurait un di-
plomatefrançais,

Le traumatÍsme l¡byen
Le président libyen sera tué d'une balle
¿ans ta tête te 20 octobre 2011. À l'épo-
que, de nombreuses capitales occiden-
tales applaudissent ce nouveau prin-
temps arabe qui laisse entrevoir la
.libération de tout un peuple après
42 ans d'oppression. Le Kremlin, lui,
dénonce I'utilisation de la force, qui de-
vient selon les resporuables russes
<< une constente delapolittque des États-
U nís øpr è s l' ex - Y ougoslØtie, l' Af ghanÍs -
tan et l'Irak >>. Depuis, la Libye s'est
transformée en un nouveau trounoir de
la régon sahélienne, un pays en plein
chaos, hawe pour les terroristes et les
trafiquants. Ei le'destin de Bachar el-
Assad est devenu une idée fixe chez le

président russe: << II n'y aura pas de
deuxième KadhaJírr' jure-t-il dès qu'il
en a I'occasion à ses interlocuteurs oe-
cidentaux.

Peu importe aux yeux du Kremlin si le
chaos existait déjà en Libye avant lin-
tervention occidentale, fådhafi ayant
consacré beaucoup d'énergie à déstâbi-
liser I'Afrique sahélienne et à y encou-
rager les guerres et les conflits ethni-
ques. Vladimir. Poutine, qui n'a jarnais
fait grand cas du sort des populations ci-
viles, se méfie de toutes les révolutioru
ou des ù¡terventions militai¡es pouvånt
mener à la désintégration de l'État et des
institutions, comme ce fut le cas en hak.
Il écræe dans le sang, comme en Tchét-
chénie, les tentatives de rébellion
contre le pouvoir de Moscou. Et réprime
toute forme d'opposition ilans son pays.
Lui qui a envoyé sans états d'âme ses
troupes en Géorgie et en Uk¡aine ou ses

avions aujowd'hui en Syrie, se prétend
opposé à toute ingérence de la cornmu-
nauté internationale dans les affaires in-
térieures d'un pays...

Qu'ils soient ou non recevables, ces
arguments russes expliquent pour-
quoi la priorité du Kremlin en Syrie
est de renouveler le soutièn indéfecti-
ble de Moscou au régime << légitime >>

de Damas. Ils expliquent agssi pour-
quoi les bomba¡diers russes, malgré la
rhétorique sur la nécessité de faire
barrage-aux djihadistes de l'Éiat isla-
mique, réservçnt leurs frappes aux
opposants à Bacha¡ el-Assad plutôt
qu'à Daech et al-Qaida. r
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Russia and fürkey
spar over syria
ISTANBUT

BYTIMARANGO

Tensions befiveen Russia and Tlrrkey
increased on T[resday over the Russian
bombings of Syrian rebels and multiple
'üiolations of Tt¡rkish airspace, which
havé deeply undercut Türkey's goals in
tlte Syrian civil war.

"Our positive relationship with Rus-
sia.is knownj' President Recep Tayyip
Erdogan said on T[esday during a visit
to Brussels. "But if Russia loses å friend
like T[rkey, with whom it has been co-
operating on many is'sues, it.will lose a
lot, and it should kno\r¡ that."

But aside from blunt warnings, there
appears to be little that Mr. Erdogan can
do about Russia's assertive military ac-
tions in Syria, which have upended his
priorities to oust the Syrian president,
Bashar al-Assad, and establish a buffer
zone on Syria's border witltTirrkey.

While in many ways close to Russia,
Mr. Erdogan is nowleaning moreheav-
ily on his NATO allies, retlecting the
shifting forces buffeting Thrkey as it
copes with the military, economic and
humanitarian fallout of Syria's civil
war.

'l\n attack on T[rkey means an at-
tack on NATO,'I Mr. Efdogan said at the
news confererice in Brussels.

Tbrkey, which from tlte outset of the
war more tltan four years ago backed
rebeliroups in the belief that Mr. Assad
could be qqickly toppled, finds itself
po\r¡erless to shape events in Syria.

What became increasingly clear after
Russia began its bombing campaign is
that Mr. Erdogan's long-held ambition
of persuading Western allies to estab-
lish a safe zone in northern Syria has
crumbled.

"It's quite clear to me that if we had
spoken amonth agoabout safe zoneor a
no-fly zone it would ltave been a good
idea," said Marc Pierini, a visiting schol-
ar at Carnegie Europe in Brussels and a
former European Union ambassador to
Ttrrkey. "Talking today, I'd say it's a no-
go."

Mr. Erdogan, in Brussels for talks
with European leaders over the mþrant
crisis convulsing Europe, continued to
push for a safe zone ln northern Syriia as
the only acceptable solution to create
stabilþ and discourage refugees who
are leaving lrrkey on perilous sea jour-
neys for Europe,

"The polite reply here was that this is
U.N. business and not for the E.U, to en-
tertain," Mr. Pierini said. "The idea is
dead in the water."

Underscoring the degree of Ti¡rkish
.concern about Moscow's military.in-

volvement, which seemed to expand
this week when officials suggested Rus-
sian "volunteer" fighters would be sent
to Syria, officials in Ankara, the Î¡rkish
capital, predicted a new influx of
retugees. Speaking to the Tbrkish daily
Hurriyet, Deputy Prime Minister Nu-
man Kurtulmus said that a million more
Syrians could arrive inlrrkey, which is
already straining under the weight of
nearly two million refugetis.

At first Russia suggested that its pri-
ority was fighting the Sunni militants of
the Islamic State, an aim shared by the
United States, which is leading acoali-
tion that for more than ayear has waged
an air campaign against the group in
Iraq and Syria. But Russiahas deployed
ground-to-air missiles and interceptor
jets, which have no use against militant
groups that do not have an air force.
This has made it clear tåat Russia's pri-
ority is to buckup Mr.Assad.

"Thè Russian presence has changed
the entire parameters in Syria, includ-
ing a safe zone," said Mensur Akgun, di-
rector of the Global Political Ttends
Cente¡ a resea¡ch organization in Istan-
bul. "No one will dare confront Russia."

The new tensions between Russia and
TUrkey have highlighted the complex
relationship between the two countries.
In some ways T[rkey's relationship
witlt Russia is similar to its relationship
witlt lran, the Syrian government's

most important regional ally. In its deal-
ings with each country Thrkey is able to
sepârate sharp differences over issues
like the war in Syria with deepening
economic ties, not to mention a robust
tourism industry between the two coun-
tries.

For instance, Tlrrkey, t¡rith a groÌ,ving
economy and little of its own energy
supplies to fuel it, relies on both Iran and
Russia for natural gas imports. T\rrkey
depends on Russia for more than half of
its natural gas, and Russia has plans to
build a nuclear power plant in Tirrkey.
This week, even as tensions.escalated
over Syriá, Tlrrkey's energy minister
said that talks would continue over a
natural gas pipeline project through
Tbrkey, which would benefit from natur-
al gas at discount prices.

Mr. Erdogan's leadership style has of-
ten been compared with President
Vladimir V. Putin's. Both have been crit-
icized for becoming increasingly au-
tloritarian and cracking down on free
expression, and both are their coun-
tries' pre-eminent political figures.

On a visi! to Moscor¡y in Septembe¡
Mr. Erdogan appeared with Mr. Putin at
the inauguration of a new mosque and
praisêd Russia: "I am sure that the
opening of the mosque, at a time when

we need humanity, will contribute to es-
tablishing peace in the world," he said.
"Russia is a good example for coexist-
ence of people of different faiths."

On the same visit, Mr. Erdogan also
promoted Ttrrkey's economic relation-
ship with Russia

He said that bilateral trade had
reached $31 billion last year, and that
T[rkey's goal was for that figure to hit
$100 billionby 2023. "Let us hope tåat for-
tune is on our side and that pe will suc-
ceed in reaching tltis objective," he said.

But T[rrkey's relationship with Russia
is also cloudèd by history. Analysts have
written of tlte fear of Russian ambitions
that infect the Tt¡rkish psyche and are
rooted in the history of tåe many wars

- at least l7 by one co'unt - fought be-
tween the Ottoman Empire and Russia
over centuries

Even before Russia's military buildup
in Syria, Russiawasan important ally to
Mr. Assad, a fact that analysts have said

"The Rucsian prcsence has
changed the entire parameters
in Syria, including a safe
zone. No onewill dare
confront RusEia."

restrained Tlrrkey from intervening
more directly in the conflict. Writing in
The Atlantic t1¡yo years ago, Soner
Cagapta.y, an expert on Turkey at the
Washington Institute for Near East
Policy, said, "Tl¡rks suffer from a deep
rooted, historic reluctance to confront
the Russians."

"Consequently," he wrote, "T\rrkey is
unlikely to confront Moscow even when
Russia undermines T\rrkey's in-
terests."

What is clear, though, is that Russia is
willing to confront Tlrrkey. By violating
Tirrkey's airs¡iace twice in recent days

- not a mistake, as Russia said, but a
deliberate move, according to NATO -
Russia seefned intent on warning Mr.
Assad's foes not to violate Syrian sover-
eignç

NATO, whose officials have been crit-
ical ofTtrkeyin recentyears for not de
ing enough to crack down on jihadist
fighters crossing its border fo fight iq
Syria, objected to the Russian incursion,
and Tlrrkey scrambled its own war-
planes to intercept the Russian planes.
Officials also hinted that if it happened
again TU¡key might shoot down any
Russianjets tltat cross its airspace.

Those warnings notwithstmding,
Tirrkey, because of history and its deep
economic links to Russia, "will try its ut-
most to avoid any type of confrontation
with the Russians," Mr, Akgun said.

Ceylan Yeginsu contributed reporting.
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AParis,Poutine
réaffiÍrne
sonsoutienau

2o

régimeAssad
Pour le président français,
les frappes russes doivent viser
<< Daech et seulement Daech >

E

François Höltande accueille Vladi¡nlr Poutine, au palals de

l'Elyséc, vendredl z octobre. JEAN-cI.AUDE courAusss/¡neuc¡r-pourcs pouR.

c LE MONDET

n hnga{e diplomatique,
on appelle. cela un
échange <flznc,r - com-
prendre que les deux

parties ont campé sur leut's posi-
tions. C'est donc, selon IEþée,
dans un climat de <ftanchíset
quq Prançois Hollande et Vladi-
mir Poutine se sont entretenus de
la situation en Syrie, penâant une
heure et quart, vendredi z octo-
bre, à l'Eþée, en prélude à un

' sommet quadripartite. (Allema-
gne, France, Russie et Ukraine) sur
le conflit ukrainien, en voie
d'apaisement.

Sur le dossier syrier¡ en revan-
che, l'entrée en action de I'avia-
tion russe a compliqué encore un
peu plus la donne, alors que Paris
et Moscou sbpposent radicalei
ment sur le sort du président Ba-
drar Al-Assad.: pour M. Ho[andg
iln'.a <pas de place> dans favenir
de la Syrie, alors que M. Poutine
veut en faire la pièce maîtresse de
sa coalition contre I'Etat islami-
que (EI). Les cibles des frappes rus-
ses sont une autre source de dé-
saccord. Les bombardements rus-
ses visent un large éventail de
groupes rebelles anti-Assad,
quand Paris veut limiter son in-
tervention aux diihadistes de fEI.

Le président russe, qui ne sétait
þas rendu à Paris depuis juin zor4,
a reçu un accueil plutôt ftais de
son homologue français, malgré
le <bíenvenueVladímÍr> lancé en
débr¡t de rencontre. D'après IEly-
sée, les deux chefs d'Etat ont eu
des <échanges approfondís surla

base des condítions r posées par la
France pgur envisager une coopé-
ration avec la Russie en Syrie. n/hí
rappelé au président Poutine que
Ies frappes [russes] doivent con-
cemerDaech [acronyme arabe de
I'Etat islamiquef et seulement
Daech, pas dhufres ciblesr, a indi-
qué M. Hollande lors d'une confé-
rence de presse.

Conrt tdoda¡.Gcord
Le président français a également
abordé avec son homologue russe
leg conditions d'une éventuelle
transition politique. a/e lui aifait
valoÍr que sÍ Assad étaít I' interlacu-
teur,iln'y auraít pas de progrès r,a
assuré M. Hollande, répétant vou-
loir < mettre Ie rêgime et lbpposi-
tÍon en capacité de former un
gouvernement de conseisusn.
< Íiavenir de Ia Syrie passe par Ie dé-
part de Bachar AI-Assad>, a pro-
clamé le président français.

Angela Merkel, présente lors de
la conférence de presse, a elle
aussi estimé que <Ia solution doi.t
refléter et prendre et compte les
intérêts de lbpposition r, sans tou-
tefois, à la différence de son hôte
du soir, prononcer le nom de
BacharAl-Assad.

Ni la chancelière ni le président
Hollande nbnt dévoilé les reþon-
ses qu'ils avaient reçues de la part
de M. Poutine. Celui-ci a laissé le
soin à son porte-parole de donner
sa version - très laconique - des
échanges. <VladimÍr PoutÍne a in-
formé Françoís Hollande des ac-
tions desforces aériennes russes en

FäjiÄTñ'"':,"'riiäfijtffiffi,li c<Liaventrdela
retdlautresorganßatÍons>. Syfie pa95e paf le

Syne r, a indiquéDmitri Þeskov de-
puis Moscou, aioutant que le pré-
sident ruqse avait mis llaccent sur
le fait que les actions de Mqscou,
<<strictement conformes au droit
íntemational¿, visaient à lutter
contre le terrorisme et à rdainte-
nir liintégrité territoriale de la Sy-
rie. M. Peskov a également précisé
quelles étaient les < organisations
terrorístes et exùémistesn visées

rCat¡¡troplrrr¡urÕr
Il était difficile d'attendre autre
chose de cette entrevue qu'un
constat de désaccord, tant les po-
sitions sont éloignées. Vendredi,
avant le début de la réunion de Pa-
ris, la France, les Etats-Unis, le.

Royaume-Uni, les pays arabes du
Golfe participant à la coalition
contre l'EI et la Turquie avaient
appelé, ensemble, la Russie à ces-
ser ses êttaques contre lbppo-
sitiorn syrienne et à se concentrer
sur la lutte contre les diihadistes
agissant en Syrie.

Dans la soirée, Barack Obama
s'est également invité dans les
discussions en estimant que la
stratégie russe , qui< ne fait pas la
différence eùtre Ie groupe Etat isla-
mique et une opposÍtion sunnite
modéréery menait à une <rcøfas-

tröphe assuréer.. Le présideht
américain a aussi iugé <possible>
de trouver avec Moscou une solu-

tion politique, si Ia Russie recon-
naît que M. Assad doit partir.

Comme en réponse à ces criti-
ques, Moscou a indiqué vendredi
avoir mené des bombardements
dans la région de Rakka, le fiefde
I'EI en Syrie. fusqu'à présent la
campagne aérienne russe, débu-
tée meÈredi, avaitciblé des zones
oir lbrganisation terroriste est
absente ou marginale. Moscou a

départ de Bachar
Al-Assadr,
a proclamé
le président

Françols'Hollande

aussi fait savoir, parla voix du pré-
sident de la Commission des affai-
res étrangères de la Douma, que
$a campagne de frappes allait.'

"sfintensif,er.et àuret <t troisàqia-
tremoist>.

De son côté, Damas a fait un pas
très timide en annonçant, par la
voix de son ministre des affaires
étrangères, Oualid Mouallem,
être prêt à participer à des <con-
sultatíons préIimÍnaÍres > propo-
sées par IONU afin de préparer
une conférence de paix dite de
Genèvelll¡

¡BNoirvrrr¡x¡
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frllllonûc
MARDr6ocroBRE2o,5 A Strasbourg,Erdogan galvanisg

la diasporaturque contre le PKK
Devant u ooo personnes, le président turc a vanté la < vraie civilisation > turque et fustigé

lfattitude européenne dans la crise des migrants

srRAsBouRc - envoyé spécial

T f n seul drapeau, un seul

I I pays, unè seule foi: tel
\1 était le message que le

président de la République de Tur-
quie, Recep layyip Erdogan, est
venu délivrer aux Turcs de la dias-
pora européenne réunis pour as-

sister à la <(rencontre citoyenne
Øntre le terrorÍsme r organisée di-
manche 4 octobre au Zénith de
Strasbourg. Sans jamais évoquer
l'Etat islamique (EI),le dirigeant a
consacré l'essentiel de son dis-
cours, retransmis en direct par les
princþales chalnes de télévision
turques, à la lutte contre Ia gué-

rilla du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) et aux afüonte-
mints qui lbpposent depuis août
aux forces de sécurité d'Ankara
dans Ie sud-est majoritairement
kurde de laTurquie.

aV¡urbn¡n
M. Erdog'an a appelé à l'unité de
son pays devant plus de tz ooo de
ses concitoyens venus de France,
dAllemagne et des pays limitro-
phes. Précédée par une prière col-
lective dirigée par un imam venu
de Turquie, l'allocution a rappelé
la volonté d'Ankara de poursuiwe
le combat tciusquhubout) et son
refus d'<abandonner Ie pays aux

vauriens>, condamnant dans un
même élan le mouvement armé
kurde, ses partisans installés en
Europe et, à mots couverts, le
Parti démocratique des peuples
(HDBprokurde).

Lors des législatives du mois de

iuin, le succès de ce parti légal lié
auPKK auprès des Kurdes deTur-
quie mais aussi de lélectorat de
gauche avait empêché le Parti de
la justice et du développement
(AKP), formation politique isla-
miste dont M. Erdogan est le fon-
dateug de conserver la maiorité
absolue au Parlement, qu'il dé-
tient depuis son arrivée au pou-
voir en zooz. A la suite de l'échec
des tentatives de formation
d une coalition gquvernemen-
tale, de nouvelles élections sont
prévues pour le tcr novembre,
bien que les affrontements avec
le PKK ne faiblissent pas dans les
régions kurdés.

^Alors que M. Erdogan arrivait en
Europe,la ioumée de dimanche a
notamment été marquée par des
opérations militaires qui auraient
fait deux morts civils en marge de
combats avec des militants armég
dans les villes kurdes de Silvan et
Nusaybin. Se posant en chef de
guerre" M. Erdogan a assuré ladé-
termination de la Turquie, qu'il
préside sans gouvernement ma-

joritaire depuis les dernières élec-
tiõns, à a écras er lbrganisatíon ter-
rorístei>, L'audience, acquisg lui a
repondu en scandant <AIIahou
akbar!> (<<Dieu est grand> en
arabe).

Excluant de fait toute sortie né-
gociée de la crise sécuritaire en
cours, il a assuré : <Tous ceux quÍ
veulent se détacher de nous, nous
(...) Ie leurferons regretterrr, en al-
lusioú aux velléités séparatistes
qu'il accuse le mouvement kdrde
de poursuivre. ,Avant de souli-

Se posant en chef
de guerte,
M. Erdogan
e assulé la

détermlnatlon
de la Turqule

à n écraser
I'organlsatlon
terrorlste r

gner, comme un avertissement,
que le chaos règne encore dans les
territoires dont l'Empire ottoman
s'est retiré.

Les menaces de la censure des
autorités électorales de Turquie,

gardiennes des principes laics de
laRépublique, nbnt pas empêché
le président turc de faire un usage
appuyé des références religiegses,
dans un discours émaillé de réfé-
rences âuxvaleurs et aux symbo-
les islamiques, alliées à l'exalta-
tion de la nation turque,

cDonncur¡ do lcçonrn
Se laissant aller à de grandes en-
volées historiques, il a décrit Ia
lutte contre le PKK comme le pro-
longement des guerres menées.
pal les grands conquérants turcs,
mêlant la victoire de Saladin à Ié-
rusalem contre les croisés, Ia prise
de Constantinople par le Mehmet
II et la bataille des Dardanelles qui
opposa I'armée ottomane aur( al-
liés européens en r9t5. nNos
cæ.urs sont à l' unisson aujourd' huí
comme ils I'étaíent à ces péríodes r,
a-t-il affirmé, fustigearit les <caË

culsr qui voudraient porter at-
teinte à Ïunité nationale, avant de

rendre hommage aux <mafirs>
des forces de sécurité, tombés ré-
cemment dans la lutte contre le
PKK..

Si le conflit avec lè mouvement
kurde q dominé le discours, Ie pré-
sident Erdogan, qui devait ren-
contrer les dirigeants de l'Union
européenne lundi à Bruxelles, a
également condamné avec viru-

lence la réponse des Etats euro-'
péens à la crise des migrants. La

foule ahuéces Etats<donneurs de
leçons r. Dénonçant llinsuffisance
de l'aide pxtérieure apportée à

Ankar4 qui a accueilli sur son sol
près de deux millions de réfugiés
syriens et irakiens, et l'absence de
volonté européenñe de partager
ce <fardeaun, M. Erdogan a pré-
senté la Turquie comme le défen-
seur de <r la vra ie civilísation ,¡ face
à une Europe affectée par <la xé-
nophobie,I'islamophobie et le rq-
cisme>.

Selon les organisateurs apparte-
nant à des associations commu-
nautaires et religieuses proches
du pouvoir turc et soütenues par
un réseau de mosquées recon-
nues officiellement par Ankara, la
rencontre du président Erdogan
avec ses partisans européens est
sans rapport avec le contexte élec-

toral dans lequel se trouve la Tur-
quie. Les Turcs de l'étranger ayant
la possibilite de participer aux
élections nationales depuis zor4
le président Erdogan n'a cepen-
dant pas omis d'appeler ses conci-
toyens à se rendre aux urnes con'
sulaires lors des prochaines légis-
latives anticipées, un scrutin sous
haute tension otr, pour liôrKP, cha¡
que voix comptera;!

ALLAN KAVAI.

Quelque 12 000 personnes ont ass¡sté, dimanche 4 octobre, au discours

du président turc Recep Tayyip Erdogan à Strasbourg. TREDERIcK FLoRtN / AFP

Des F-16 turcs interceptent un chasseur
russe violant l'espace de la Turquie
Des chasbeurs F-16 turcs ont intercepté samedi 3octobre un
avion de combat russe violant l'espace aérien turc à la frontíère
syrienne (sud-est), le contraignant à rebrousser chemin, a an-
noncé lundi le ministère turc des affaires étrangères. liambassa-
deur de Rudsíe à Ankara a été convoqué et les autorités turques
lui ont fait part deleur <vive protesfofrbn>, selon un communi
qué. Ankara a aussi demandé à [a Russie d',. éviter une répétition
de cet incident> et fait savoir que le cas échéant, <la Fédérqtion
de Russie serait considérée resp.onsable de tout événement non
voulu" qui pourrait avoir [ieu. La cámpagne de frappes que la
Russie mène en Syrie est (,nocceptableD, a déctaré dimanche [e

président turc Recep Tayyip Erdogan, estimant que Moscou com-
mettait (une grove erreur)t,
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d Turquie : 17 rebelles du PKK tués gqfès un couvrê-fêu
dans le sud-êst anatolien

Istanbul,2 octobre 2015 (AFP)

LES lUfOnlTÉS turques ont annoncé que 17 m¡¡¡tants kurdes présumés
avaient été tués dans les heures qui ont su¡vi I'instaurat¡on vendrcdi d'un
couvre-feu dans la v¡lle à ma¡orité kurde de Silvan, dans le sud€st anatolþn.
Le couvre-feu est entré en vigueur à 04H00 GMT après le lancement jeud¡ soir
d'une opération des forces de sécurité contre les combattants du Part¡ des tra-
va¡lleurs du Kurdistan (PKK), a indiqué I'agence pro-gouvemementiale Anatol¡e.

Les mil¡tants ava¡ent érigé des banicades et creusé des tranchées, ajoute
I'agence.

Au total 17 militants du PKK ont été "neutralisés" au cours de I'opérat¡on qui se
poursu¡va¡t avec le soutien de tianks et d'hélicoptères, tand¡s que les rebelles
étaient munis de fusils longue-portée, ajoute Anatolie.

Selon l'armée, ce couvre-feu avait été décidé après la mort de deux soldats

turcs tués mardi à Silvan par des militants kurdes, alors qu'ils partaient au tra-
vail.

Après deux ans et demi de cessez-le-feu, des afirontements meurtriers ont
repris en juillet entre forces de sécurité turques et rebelles kurdes dans le sud-
est du pays. Les attaques du PKK et les opérations mil¡ta¡res de représa¡lles se
sucêdent depuis à un rythme presque quotidien.

Selon un bilan établi par la presse favorable au gouvemement, ces v¡olences
ont causé la mort de pres de 150 soldats ou polic¡ers et environ 1.100 rebelles
du PKK.

Début septembre, I'aviation turque avait mené des fiappes d'envergure contre
des camps du PKK dans plusieurs régions du nord de I'lrak, et les forces teÍes-
tres y avaient mené une incursion à la poursuite des rebelles kurdes turcs

Ces v¡olences interviennent à un mo¡s des élections législatives anticitÉes qui
doivent se tenir le ler novembre en Turquie. o

Syrie: constitution d'une force militaire ârâbo-kurde
Beyrouth, 12 octobre 2015 (AFP)

LA PRINCIPALE MILICE kurde et des groupes rebelles arabes qu¡ combat-
ta¡ent ensemble depu¡s longtemps ont décidé de formaliser leur alliance
au sê¡n d'une coalit¡on qui s'intitule les Forces démocrat¡ques syr¡ennes
(FDS).

La constitution de cette alliance survient après la déc¡sion de \ hsh¡ngton
d'abandonner son plan visant à former et à équ¡per des rebelles pour lutter
contre le groupe Etat islamique (El). Elle pouna¡t devenir une altemative aux
yeux des Etats-Un¡s pour combattre les jihadistes.

La création des FDS a été annoncée dans un communiqué pár le porte-parole
des Unités de protection du peuple kurde (YPG).

"Les rap¡des développements dans les domaines polit¡ques et mil¡ta¡res" en
Syrie "nécessitent la const¡tution d'une force militaire nationale unie pour tous
les Syriens, induant des Kurdes, des Arabes, des Syriaques et tous les autres",
explique le texte.

L'alliance ¡ndut des rebelles syriens qui ont soutenu les YPG dans les combaß
contre I'El, dont le groupe maloritia¡rement arabe Burkan al-Furat (Le volcan de
I'Euphrate). Des groupes représentiant des tribus arabes et des chrét¡ens

syriaques y participent également.

Vlhshington a soutenu les YPG dans leur combat contre I'El dans le nord de la

Syrie, oit les Kurdes combattent au sol avec le soutien des frappes aériennes
menées par la coal¡t¡on conduite par les États-Unis.

Ma¡s la force grandissante des YPG ¡rrite le vo¡sin turc qui considère cette orga-
nisation comme la branche syrienne du PKK, le Parti des trava¡lleurs du
Kurdistan, qu'Ankara qualifie d'organ¡sation tenoriste.

En outre les liens solides établ¡s entre \^/ash¡ngton et les Kurdes syriens ont sus-
cité du ressent¡ment parmi les rebelles, qu¡ ins¡stent depu¡s longtemps, mais en
va¡n, pour obtenir un soutien aérien américains et des armes.

Les YPG ont obtenu des succès dans le nord en chassant I'El de plus¡eurs seG
teurs avec l'appu¡ de Burkan al-Furat. Après la ville frontalière de Kobané en þn-
vier, ils se sont emparés de TallAbyad , privant l'El d'une route rel¡ant la Turquie
à son fief de Raqa.

Une grande partie de I'opposition regarde les Kurdes avec suspicion en raison
de leur attitude prudente depuis le début de soulèvement en mars 2011. En
dépit d'années de répress¡on par le rég¡me de Damas, ils ont refusé de prendre
les armes contre lui et se sont attiachés à const¡tuer une région autonome dans
le nord de la Syrie. a

E@tru Les Kurdes ne do_ivqnt paç passer
I'Euphrate, dit la Turquie

ANKARA - 13 octobre 2015 (Orhan Coskun - Reuters)

LATURQTIIE fva tor,ÉnnnApas que les Unites de protection du peuple
(YPG), milice kurde de $¡rie, franchissent I'Euphrate pour prendre position
prês de sa frontière et en a averti les Etats-Unis comme la Russie, ont annon-
cé derx membres de I'administration ayant requis I'anon¡mat.

"C'est clair et net pour nous et nous ne plaisantons pas avec cela", a dit I'un
d'eux.

Ankara craint que la progression des YPG branche militairc du Parti de
I'Union démocratique (PYD), le long des 9oo krn de sa frontière avec la Syrie
n'attise les velléites séparatistes de sa propre minorité kwde. Or, les Etats-
Unis les considèrent comme leur partenaire militaire le plus fiable dans la
lutte contre les djihadistes de I'Etat islamique (EÐ. lÆs autorites turques
soutr4onnent la Russie, dont I'aviation intervient en Syrie depuis deux
semaines, de soutenir les YPG et le PYD.

"læ PYD s'est dernièrement rapproché à la fois des Etats-Unis et de la Russie.
Nous considérons le PYD comme une organisation terroriste et nous voulons
que tous les pays réflechissent aux conséquences de leur coopération", a
decìaré un deuxième hat¡t fonctionnaire turc.

"Avec le soutien de la Rtrssie, le PYD tente de s'emparer d'un secteur situé
entre Djarablous et Azaz, pour progresser vers I'ouest en direction de
lEuphrate. Nous ne I'accepteront ja¡nais", a-t-il poursuivi, ajoutant que
Washington, Moscou et I'Union européenne en avaient été informes.

Dans le cadre de la "guerre synchronisee" lancée en juillet, I'armee turque
bombarde les positions des séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) dans le nord de I'Irak a celles de I'Etat islamique, mais 5's¡ prendre

La Turquie ne toltîerø pøs que les Unités de protection du peuple

tÆ.9 ):.yi.!! ::.!:t !:.( :..s..v :t:. 2015 I REUIERS I Ro di S aùl

aux kurdes de Syrie la mettrait aux prises avec la Russie et les Etats-Unis.

tes YPG ont annoncé lundi la formation avec divers groupes arabes syriens
d'une alliance militaire baptisee Forces démocratiques de Syrie. Larmee
américaine aurait parachuté le même jour des munitions de petit calibre pour
sotrtenir les insurges syriers qui combattent lEI.
la T\rrquie accuse les YPG de vouloir chasser les communautes arabe et turk-
mène du nord de la Syrie pour assurer une continuité territoriale kurde entre
le nord de I'Irak, d'ores et déjà autonome, le nord de la Syrie et le sud-est de
son propre territoire. O

:
Ð

{
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Désaccordsentre
Erdoganetl'UE
surlesréfu

,

CS
Les Européens pourraient financer
des camps de réfugiés enTurquie

BRUXELLES - bureau europêen

Tl eçu lundi 5 octobre à

]¿ Bruxelles'oùilanotam-
I \ ment rendu visite au

f \ président du Conseil
européen et de la Ccimmission le
président turc Recep Tayyip Erdo-
gan a douché les espoirs de ceux
qui espéraient un engagement
immédiat de sa part pour aider à
la résolution de la crise des réfu-
giés. Lors de ce voyage, M. Erdo-
gan a plutôt fait la leçbn à ses in-
terlocuteurs en affirmant que,
tandis que son pays accueillait
< Z5 millíons r de Syriens, les Euro-
péens s'effrayaient à la perspec-
tive dþn abrÍterdixfois moins.

<<Nous avons ouvert nos portes,
sans aucune discrimination et
nous nhvons jamais envoyé qui-
conque verc dhutres pays>, a-t-il
encore déclaré au cours d'une
brève conférence de presse, souli-
gnantque sonpays avait consacré
près de 7 milliards d'euros à l'ac-
cueil des réfugiés mais n'avait
reçu qu'une aitle de 37 millions.
<Mais nous contÍnuerons>, a-t-il
affirmé. <Nous patienterons jus-
qulà un certain point, mais ensuite
nous ferons le nécessaire 4 avait-il
lancé, la veille, dans une formule
plus menaçante, sans toutefois se

montrer orplicite quant au sens
du < nécessalre >.

Les Européens, Allemagne en
tête, cachent de plus en plus diffi-
cilement leur empressement à in-
clure Ankara dans un plan d'ac-
tion.- un çcontrat de confiance
mutuelle> dans le iargon bruxel-
lois - qui aiderait à réduire le flot
des demandeurs d'asile désireux
de gagner lUnion. Celle-ci tota-
lise, à ce stade,63oooo entrées il-
légales sur son territoire depuis le
t".ianvÍer,

M. Erdogan ne réfute pas com-
plètement l'idée dune collabora-

o

tion . avec pruxelles et évoque
même lintérêt mutuel des deux
parties: les Etats européens et
<un pays candidat à lhdhésionn,
dont lavenir ne peut rêtre sé-
paré> des premiers, insistet-il. I
aimerait d'ailleurs que ses compa-
triotes bénéficient rapidement
dune liberalisation des visas. Et iI
se dit prêt à combattre lbrganisa-
tion Etat islamique, tout en insis-
tant surle fait que les tenoristes à
cibler sont aussi les Kurdes du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) ou les marxistes-léninistes
du Parti-Front révolutionnai¡e de
libération du peuple (DHKP'C).

A Bruxelles, où il a également
reçu le ferme soutien de IOTAN
après l'intrusion d'avions de
chasse russes dans l'espace aé-
rien de sonpays, M. Erdogan a ré-
pété que la réduction du nombre
de départs vers l'Europe passait
surtout par la création d'une
zone de sécurité et d'exclusion le
long de la frontière turco-sy-
rienne. L'idée laisse les Euro-
péens plus que sceptiques, cer-
tains la jugeant même adange-
reusement inéalíste4 comme le
dit un diplomate. D'autant que
Moscou, désormais totalement
engagé dans la guerre en Syrig la
combat farouchement.

Il reste dohc aux Européens à
formuler des contre-propositions
et à tenter de convaincre un prési-

dgnt qui fera sans doute peu de

cr l{ous nãvons
iamais envoyé

quiconque
Yersdãutres

paystD

RECEPTAYYIP ENDOGAII

président turc

Recep Tayylp f,rdogan et fean{Iaude funcker,
à Bruxelles, le 5 octobre. FRANcors rENorRlREUr€Rs

véritables coniessions avant les
élections législatives prévues le
lu'novembre. Lundi soir, à l'issue
d un dînei avec les dirigeants du
Conseil et de la Commission, des
source$ européennes affirmaient
cependant qu'il avait admis le
principe dune action conjointe.
Trois hauts responsables de la
Commission et ãu Service d'aò-
tion extérieure devaient s'envoler
mardi pour Ankara afin de mettre
au point un plan qui serait sou-
mis, à la fin de la semaine pro-
chaine, aux chefs d'Etat et de gou-
vemement réunis en sommet
dans.la capitale beþ.

lslu¡ dr chot¡potrn
Le suiet sera aussi évoqué jeudi
8 octobre à Luxembourg, où un
nouveau conseil des ministres de
l'intérieur consacré à la question
des réfugiés sera suivi d une réu-
nion avec les responsables des
Etats traversés par la k route des
Balkans>, empruntée parplus de
4ooooo demandeurs d'asile de-
puis le début de l'année.

Les Européens, qui nbntpas en-
core trouvé d'accord entre eux
sur un mécanisme permanent de
< relocalisation r des réfugiés, ni
sur la création d'un corps com-
mun dè gardes frontières et de
garde-côtes ou suf une liste des
<pays sûrs> - laTurquie est au
cæur de ce dernier débat -, vou-
draient en urgence forcer des ac-

cords de réadmission avec An-
kara. En échange, ils finance-
raieñt de nouveaux camps pour
les.réfugiés, même si les z6 sites
existant ne font actuellement
pas le plein: on.y recenserait
274OOO Personnes Pour 33ooÒo
places dibponibles. Les Syriens
préfèrent souvent s'installer
dans les villes.

Dautres proiets circulent, dônt le
transfert vers llEuropc dans de
bonnes conditions de sécurité, de
personnes qui auraient été enre-
glstrées par les autorités turques.
Problème: celles-ci refusent lidée
de voi¡ des centres d'accueil super-
visés par lUnion (ou rhotspots>)
s'installer sur leur territoi¡e.

Au cours des demiers jours, des

sources allemandes évoquaient
d'autres idées, apparemment ins-
pirées par Berlin et appuyées par
l'entourage du président de la
Commission. Parmi elles, l'ac-
cueil supplémentaire. de 5oo ooo
réfugiés par I'Union ou encore
des patrouilles de surveillance
coniointes gréco-turques en Mé-
diterranée. < Pøs questíonr, affir-
mait immédiatement une source
grecque, interrogée à Bruxelles
sur ce dernier point. r

l¡AN-P¡InnI STROOBANTS
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ISTANBUL - corresp ondante

A deux reprises, samedi3

/\ et dimahche + octobre,

ll. ff:,:ï":iÍ";:ft',:J
dans I'espacè aérien turc aü niveau
de la région d'Hatay, frontalière de
la Syrie. Qualifiées d'<extrême-
ment dangereusesn p¡¡r les mem-
bres de lAlliance atlantique, réunis
en urgence à Bruxelleq lundi ces
incursions ne sont pas dues auha-
sard, contrairement aux argu-
ments mis en avant par le minis-
tère de la défense russe, qui a évo-
qué les amauvaises condítionsmé-
téorologiques>.

En réalité, le pilote du Soukhoi
Su-3o qui a pénétré samedi pen-
dant plusieurs minutes ddns l'es-
pace aérien de la TurquÍe a eu un
geste hostile sans rapport avec la
météo. Celuici a <accroché,r son
radar sur les F-t6 turcs venus [in-
tercepter, ce qui se passe en géné-
ral quartd le pilote se prépare i ti-
rer un missile. En retour, les pilo-
tes turcs ont eux aussi <accro-
ché > leur radar sur l'avion de
combat russe.

( Depuls
la guerre frolde,
on n'a jamais vu

la Russle adopter
au Moyen-Orient
une telle pqiturc

de défl ,t
IBRAHTM x¡nnclh

éditorialiste

tln autre incident a eu lieu, di-
manche,lors{u'un Soukhoï Su-24
dépounm de signe de reconnais-
sancg a pénétré de nouveau dans
l'espace aérienturc au-dessus de la
région d'Hatay avant dêtre inter-
cepté par la chasse turque.

Appelant la Fédération de Rus-
sie à acesser> ses incursions ainsi
qu'à <sÞxpliquerr, I'OTAN, soli-
daire de son partenaire turc, a dé-
noncé un <(comportement ínes-
ponsablen. Dans leur déclaration
commune, les Alliés soulignent
que les avions russes sont entrés
dans I'espace aé nen tur c < en dépÍt

des avertissements claírs, oppor-
tuns et repétés des autorÍtés tur-
ques>.lls expriment leur agrave
préocaryationr à propos de l'in-
tervention russe en Syne, cspé-
cialement les attaques des forces
aérÍennes russes sur Hama, Homs

etldlib qui ontcausé des morts ci-
vils et ne visaíent pas Daech laao-
nyme arabe d'Etat islamiquel r.

En déplaceme¡t au Chili, le se-
crétaire dEtat américain John
Kerry, a rappelé que les avions de
combat russes auraient pu être
abattus en représailles. La <bé-
vue D russe en dit long sur l'effica-
cité des discussions menées dé-
but octobre entre militaires rus-
ses et américains dans le but
d'eviter toute surchauffe dans le
ciel encombré de la Syrie,

Ulcérées par le comportement
de \4oscou, les autorités dAnkara
ont convoqué Andrei Karlov,
l'ambassadeur de Russie à An-
kara. Le premier ministre turc,
Ahmet Dâvutoglu, a rappelé que
son pays agirait conformément à

ses règles d'engagement si son es-
pace aérien était à nouveauviolé.
En visite à Strasbourg, puis à
Bruxelles, du 4 au 6 octobre, le
président Recep Tayyip Erdogan a
dénoncé ( une grcve erreur> de la
part de la Russie, confrontée au
risque de se retrouver aísolée
danslarégionr.

L'intervention russe en Syrie
met la Turquie dans unesituation
délicate. Comme ses alliés. de
lCITAN, Ankara déplore que les
avions russes bombardent en
priorité les positions des rebelles
syriens amis, tels le Front Al-
Nosra et le groupe Ahrar Al Sham,
qui sont les deux composantes es-

sentielles de liArmée de la con-
q¡rête, soutenue par la Turquig
lArabie saoudite et le Qatar.

cAgrculon dc la 3yrlor
Alors que le sort de BacharAl-As-
sad ne tenait plus qu'à un fil, cet
été, face aux avancées de li{rmée
de la conquête dans le nord du
pays, l'intervention russe I'a re-
mis en selle, au grand désespoir
des Turcs. n Îa nt que Bachar AI-As-
sad est Ià, íl n'y aura pas de transi-
tion possíble, assure un officiel
turc sous le couvert de Ïanony-
mat. ¿es Russes veulent maintenír

Bachar coûte que coûte. Le sort
d'un seul índividu va avoir des ré-
percussions sur lþnsemble des re-
Iation s intemationales. t

fusqu'à récemment, les rela-
tions russo-turques étaient excel-
lentes, mis à part le dossier syrien.
Très dépendante de la Russie pour
sa consommation'd'énergie
-6oo/o'du gaz consommé en Tur-
quie est foumi par Gazprom -, An-
kara a vu ses échanges commer-

Appels au d¡¡had corrtre la Russþ en Syrþ
Un cinquantaine de religieux saoudiens ont appelé, lundi 5octo-
bre, les pays arabes et musulmans à soutenir le djihad en Syrie

contre [e régime de BacharAl-Assad et ses alliés russes et ira-
niens. Les signataires de cette pétition, qui sont indépendants des

autorítés saoudiennes, comparent l'intervention russe en Syrie à
'I'invasion 

de lAfthanistan par I'armée soviétique èn 1979. Le

texte, qui désigne l'lran chiite et la communauté alaouite syrienne
en des terrhes méprisants, reproche à la coalition mise en place
par Washington de ne pas fournir de missiles sol-air aux rebelles.

Le mêmejour, plusieurs factions anti-Assad, dont lArmée sy-
rienne libre (ASL), qui a ]es faveurs des occidentaux, et le mouve-
ment salafiste Ahraf Al-Sham, 1'un de groupes les plus puissants

de l'insurrection, ont appelé à la formation d'une alliance régio-
nale pour lutter contre < lbccupation russo-iranienne.de la Syrie>.

Guerre des nerfs russe dans le ciel turc
Des incursions répétées dans l'espace aérienturc ontprovoqué lacolère de I'OIAN et d'Arikara

ciaux avec le grand voisin du nord
décliner de zr % ces sept derniers
mois, par rapport à la même pé-
riode en zot4.Le projet de cons-
truction du gazoduc russe Tur-
kish Stream a été repoussé, ainsi
que le drantier de la centrale nu-
cléaire que Rosatom, le'géant
russe du nucléaire civil, s'est en-
gagé à construire dans la région
de Mersin (sud).

Les dirigeants turcs rongênt leur
frein. Pour eur l'entrée en action
de la Russie en Syrie est la consé-
quence de la faiblesse des Occi-
dentaux. r Depuís Ia guene froíde,
on nh jamaís vula Russie adopter
au Moyen-Orient unetelle posture
ile iléfiface au reste du mondet,
écrivait, le z octobre, l'éditorialiste
Ibrahim Karagül dans le iournal
progouvernem ental Yeni S aÍaþ.

Selon lui, <I'interventìon en
Géorgíe en zooS a ouvertles Yeux
des Russes sur lafaiblesse del'Occi-

dent>. Voilà ce qui a encouragé
Poutine à intervenir en Crimée,
puis en Syrie, une guerre aux re-
lents de .croisade orthodoxe.
<tQuand George Bush a décidé

d'envahír I'Irak, iI parlait de guene
sainte. LiEglise orthodoxe russe dÍt
et<actement la même chose actuel-
Iement >, déplore le ' 

iournaliste,
dénonçant al'agressíon de Iø Syrie,
tened'Islamt

Les Turcs ont bien compris que
la Russie, puissance continentale
obsédée depuis Catherine.II par
son accès at¡x mers chaudes, est
prête à tout four conserver et
élargir sa base de Tartous sur Ia
Méditerranée. Ils savent aussi
que Vladimir Poutine aime jouer
à la guerre des nerß avec I'OTAN,
considéré comme une menace
selon la doctrine militaire russe
revisitée.

Depuis l'annexion de la Crimée,
en mdrs zot4, les incursions de
l'aviation russe sont devenues lé'
gion sur les lisières du territoire
de IOTAN, de la Baltique à la mer
Noire. En iuÍllet, des chasseurs
russes ont survolé à plusieurs re-
prises des navires américains en
mer Noire. Quatre mois Plus tôt,
un avion-radar russe avait frôlé
l'espace aérien turc dans la même
zone, avant dttre intercePté Par
des F-r6 turcs. ¡

¡Yren¡n tfco
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lb save lraq, arm the Kurds
Aliza Marcus
Andrew Apostolou

More than a year after the socalled
Islamic State overran Mosul and
threatened Baghdad, the united states
still can't rely on the lraqiArmy to de'
feat the jihadist forces. If President
Obama wants to break tÌte Islamic
Ståtein lraq and give thatcountry a
chance to survive, he needs to help or-
ganize and equip atrue Kurdish army.

Until now' Mr. Obaina has retused
substantial aid to the Kurds because of
the State Department's "One [raq"
policy. Washington fears that a strong
Kurdistan could end up ñghting the
Iraqi Army for disputed territory or de-
claring independence, upending United
States policy and pitting Tirrkey
against the new state.

In the meantime, the Islamic State
has made the "One lraq" policy obsol-
ete. The jihadists now control close to a
third of Iraç And atthough Iraqi forces
are showing more willingness to fii¡t
than tltey did when they fled Ramadi in
May,tley are still strugglingto regain
territoryfromthe Islamic Ståte. By
contrast, tlte pesh merg4 the Kurdish
ñghters, have successfully forced a
broad Islamic State retreat at the cost
of 1,500 Kurds killed in action and over
7,000 wounded. The Islamic State,
clearlyworried bythe pesh merg4 has
responded witl chemical weapons.

The Kurdish gains are remarkable
given the lack ofAmerican support.
The United States and its allies have
providedthe Kurds with obsolete rifles,
a few dozen.armored vehicles and no
tanks. One excuse for refusing to sup
ply Kurdistan with advanced weaponry
is that Kurdish fighters haven't under-
gone sufficient basic training yet.
Meanwhile, tlte Islamic State, with no
formal instruction, operates hundreds
of sophisticated weapons that it seized
from the lraqi Army. The Kurdsnow

find tlat the easiest wayto gett¡eir
hands on quality American equipment
is to capture it from tåe Islamic Ståte.

Added to the lack of weapons is insufñ-
cient funds. Many pesh merga ñght only

part time because their salaries are low
and paid inftequently. This saps morale
and effectiveness. As one hþh-ranking
official in tlte Ministry of Pesh MergaAf-
fairs inErbilexplained, "If they stayon
the front line for a whole month, they
can't even feed their families."

Kurdish politics also hold back the
pesh merga Iraqi Kurdistan's two main
political parties, the Kurdistan Demo-
cratic Party and the Pat¡iotic Union of
Kurdistan, fought acivilwa¡ inthe 1990s

and divided the region into two govern-
ments. Although the parties reunited
their administrations in 2006, the result
has been atense power-sharing ar-
rangement with long quarrels over any
transition ofpower. At present, for ex-
ample, President Massoud Barzani is
refusin€ to leave office, even thoughhis
term ended on Aug. 20.

Worse, thetwo parties exercise adi-
vided influence over

IfùeU.S. manypeshmerga..
---^- ^- --' Althoughtheyhave
'itrìNlllS Kt SâI- :--.: - - createdunified
vage rts polrcy K.D.p. and p.u.K. brË
m lraq, tlren gades,theseunits
It's bme to hrgelyfunction
fuþirm jointlyonlyonpaper.
and support Whentle fighting
aKurdish starts,oneexperi-

amv. ffå*åi:ä'.'..
. and K.D.P. soldiers

often answer to separate commanders.
If Americanpolicywants tobe truly

effective, it should do more than just
give a few weapons and limited train-
ing. Instead, the United States must
help Kurdistan to organize, train and
equip anonpolitical Kurdish army. The
United States can do this by greatþ in-
creasing its support to the Ministry of
Pesh Merga Affats' program dedicated

to building nonpartisan units. The pro-
gram requires that new recruits join
the nonpolitical units as inöviduals, not
party members. The ministry has man-
aged to raise one nonparty brigade, and
needs additional support to increase
the number of units.

The United States can turn tjrese non-
party brigades into the nucleus ofa new
Kurdish armyby providing the neces-
s¿¡ryweapons and training to make
them effective, which will in turn en-
courage further recruitn¡ent. An Ameri-
can-assisted Kurdish army could make
Kurdistan more stable by depriving
politicians of control over military
units. And a politically independent
army reduces the risk of the K.D.P. and
P.U.K. turningtåeir guns against each
other again. Fl¡rthermore; American in-
volvement in the Kurdish army would
keep the Kurds focused on the Islamic
State rather tllan any domestic agenda

Tbrkey should notbe aproblem.Al-
though itis currently fighting its own
Kurdish population, it has close relations
with the lraqi Kurds. And though Tbrkey
wouldhave muchto gain from a stable
Kwdistan - indeed, Tirrkeyhas strong
commercial and secwity ties wit¡ the
Iraqi Kurds : tåe United States should
make support for an kaqi Kurdish army
conditional on no bid for independence.

In any event, Iraqi Kurdish leaders
are in no rush to seek independence.
The Islamic State threat is a brutal re-
minder of the dangers of going it alone.
The local economy is weak, Kurdistan
is overwhelmed with refugees and its
neighbors will not tolerate its sep¿¡ra-
tion from lraq.

Given what the Kurds have already
achieved with so little, aproperly
trained and equipped Kurdish army
would likely inÍlict significant damage
on the Islamic Ståte. This would prevent
the Islamic State ftom entrenching its
control over northwestern Iraq and re-
Iieve pressure on the Iraqi government.
Crucially, that should provide Prime
Minister Haider al-Abadi of Iraq with
the breathing space he needs to reform
and properly rebuild his own forces.

With Russian military intervention in
the Middle East growing, President
Obama needs to strengthen his Ku¡dish
ally, whích has demonstrated an au-
thentic commitment to the anti-Islamic
State campaign in lraq. A Kurdish
army able to fight the Islamic St¿te
more sêriously is the only way to
achieve victory without sending Ameri-
can soldiers back to the battlefield-

AuzA MARcus is the author of " Blood and
B elief : The P.K.K. and the Kurdish Fíght
for Independence" and recently visited
Iraqi Kurdistan. Andrew Apostolou is o
Kurdistan expert based in Washingtnn-

Pesh metga ñghters have pushed back the Islamic State. Thai¡ring and equipping them properly could relieve pressure on the Iraqi governmenL
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Æ Lesrêvesdegrandeurd'Erdogan
se fracassent en Syrie

) f,e prtsiaent tr¡r€ se r€tror¡r'e
en Syrie dans un hce-à-face
rüiliteirc inédit evec la Rr¡ssie.

) Cepaysestpourta¡rt
unde ses panenaires
economiqres lesplus
importants.

Qu'il eòt loin, le mois de jan-
wer 2OO4 où le présidènt Recep
Tayyip Erdogan recevait en grande
pompe, et pour la première fois, le
couple Assadet concluait en 2009
un accord de libre-échange entre
leurs deux pays. Ahmet Davutoglu,
le penseur de I'AKP (Pard de la jus-
tice et du développement) vantait
alors les mérites de Ia nouvelle po-
{itique étrangère turque : < Zéro
problème avec nos voisins. >

Mais entre-temps, la révolution a
éclaté en Syrie en mars 2011. Et Er-
dogan a pris un virage à 180 degrés.
Il a lâché le régime syrien et soutenu
la révolte armée. Quate ans et demi
plus tard,laTurquie accueille plus de
der¡x nlillions de réfugiés syriens et
se reúouve en Syrie dans un face-à-
ftce inédit avec fun de sespartenaires
économiques les plus importants: la
Russie. ta Syrie est en passe de deve-
nir unvéritable cauchema¡ pour le
président Recep Tayyip Erdogari.

Suite aux violations russes de
l'espace aérien turc, il accuseVla-
dimi¡ Poutine ðe coronctl¡c << une
grave erreur rr€t.menace de répli-
quer. < Erdogøna sunéagi. De'telles
violations sont fréquenæs en rnr.er

Noíre, ana\pe Iean Marcou, profes-
seu¡ à Sciences-Po Grenoble. Maß
iI est vexé car dcpuß des semnines,
íJ rrc cesse de répétcr qu'il ua nëgocíer
auec Vlaàimir Poutine. >

2 millions avantla crise économique.
en Russie. Cette dernière est un
ma¡ché non négligeable pourles
produits turcs : électroménageç
textile, agroalimentaire et BTP.

< Entrelcs dctspays, toutuabicn
quand il shgit de parler business,
mais dès qu'il sagit fu politz4ue, la
uieille riualité régionale resurgit >,

ajoute fean Marcou. Dans le passé,
les Empires russe et ottoman se sont

<< Entre la Turquie et la Russie, tout ya b¡en quand
il s'agit de parler business, mais dès qu'il s'agit
de þlitique, la vieille rivalité régionale resurgit. D

Que faire alors qu'Ankarapartage
des intérêts économiques considé-
rables ar¡ec Moscou? Plus de la moi-
tié des importations de gaz turques
du pays proviennent de Russie, qui
a démarré en ar¡ril la construction de
la première centale nucléaire turque,
danslaprovince de Mersin, unpro-
jet estimé à 19 milliards d'euros.

Les deux pays sont par ailleurs
associés dans le projet de constr¡c-
tion du < Turkish stre¿rm >>, un pi-
peline via la Tirrquie et la Grèce pou
transporter le gaz russe sur le conti-
nenteuropéen. Plus de l,4million
de Russes ont fréquenté cette année
les plages de Turquie - ils étaient

affrontés dans une dizaine de
guerres, du X\/Iu siècle à la Première
Guerre mondiale, pourle contôle
de la mer Noire et de la région du
Cauiase, sans parler de l'accès aux
mers chaudes vitales pourla Russie.
À cela s'ajoute la personnalité de
deux leaders, autoritaires et popu-
Iistes, à l'ego démesuré.

< La Syrie sonnelegrandreflwe dc
la politique étrangère de I'AKP. Les
coups fu geule dupræident Erdagan
se retoument còntre lui. La Turquie
ne ibn remet pas, explique fean Mar-
cou. C'estunreuirement lotal u¡ øu
dibut des réuoltes arabes, c'ætle mo-
dàle turc qui énít mß en avant. >

En janvier 2008, Erdoganétait
encensé dansles pays musrrlmans
après son clash avec le président
israélien Shimon Peres au forum
économique de Davos. Il avait alors
quitté avec fracas un débat su¡ le
conflit de Gaza. < Møis fupuis, son
soutign aux mauvements íslamßtes

en Syrie et la répression des forces fu
police lors des éaénements de Gezi,
àIstanbul, ontruinél'image dc son
pøys, souligne l'universitaire. La
Turquie est aujourd'hui obligee dc
reuenir à ses alliés traditionnels,
l'Otan et I'Europe. ,>

acrÈsRûnvEL

Un nuage de fumée provoqué par un bombardement russe dans la région de Mansoura, à quelques kilomètres à lbuest dAlep,
le 6 octobre- Les frappes ont ciblé un stock d'armes et des bases de deux groupes d'opposition syriens.
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COU¡3Igign N" 1301 du'8 au 14 octobre zors

i¡¡ter.¡rational D¡LAGOXSTAIIGE
rU¡¡¡
[intervention militaire
russe en Syrie en
faveur du régime ne
devrait surprendre
personne. Elle n'est
en fait que tãpptication
de la potitique russe.
Moscou a gardé
[a même ligne -cloire

et consfdnte" depuis
te début de ta
révolution syrienne,
contra¡rement
aux mensonges
et aux d¡fiérents
revirements arabes
et occidentaux sur
ce dossier, constate
['intettectuet syrien
Salam Kawakibi sur
le site panerabe
Al-AnþAl-Jrdid.
'Les dirþeonts russes
ont maintes fois répété
que Ie choix de leur
camp en syrie étsit
bien clair et que les
bruyqntes Io ufoqueríes
occidentoles,
les clownenles de
John Kerry et de ses
cdlointg les prornesses
orobes de tronsocfions

¡tnancières ne
Ies feraient. pas
changer dlavis."

@
Une prudence
blenvenue
Si de hombreux cffientateurs-ainéricains
critiquéñt{a str,atégíc de Barack obarna au
Moyen-Orient, celui-ci ne mangue pourtant
pas de défe-nseurs. Lc::chroniqueur du ler
Yor-t f¡rn¡ lhomas Friedman a aínsi:pubtié
te 3o septembre un texie ptaidánt pour sa
potitique en Syrie. þbamaa roison d?tie
ambivulem à pìropos d'une implication
profonde en.Syríe', añrme-t-¡l, tandis que
ses détracteurs répubticáins.'nbnq pgs tiré
les leçons du pûSsé-, ptai,ilant ptx¡r ta :

mé-thode forte -gcns gr{Tty,git la moindre
raison.de penser [qúcllc] marchera mieux
quten lrak et en Àibyc'. Quant I viadimir
poutine, ðon ôngagdnt auprès' de Bachar
Et-Assad þouriait bièn sävéier une erreur

ei faire de lui'-f'ennami øublic num;éro un'
dans [e monde sunnite.: :Nous derneuions
sceptÍgues quant à |ldée que les Ëtcts-Unis
dumient puehangerle courq des choses q/l
Syrie on armant les opposafts'rnodÉrÉs'",
écrivait aussi dans un recent éditorial
te lc Ar¡flrr Tito' poursuivant :
-€ette stratógie prgbléinatiq¡s i ' :

est devenus enèore plas:risquée avec

la montêe de f.Ëttitistonc&iûe.- Dâns le
magazine Fo¡ri¡tr Ëtr, un spéci:atisæ
du. Moyen.Orieq! Ma{g .Lynch, assr¡re'
'quiobama a fait preuve dune -irnmense

sogesse- en refusant d'inter,venir dans
[e conflit syrien,:

@
Qui bombarde qui?
aao Les avions de combat russeb ont
commencé leurs bombardêments sur'ta .

Syrie [e 30septembre (voir ci-contre). Si tbn
ajoute lhnnonce officiette, te zTseptemb-rer
des premières frappes françaises sur
le territoire syrien. 'celo ptorte àtreize le
nombre de pays qui mènent actuellement
des frappes qériennes en Syrie', rapporte
l:hebdomadaire américain x¡rrr¡Òk.
Le magaz¡ne dresse la li$te des acteurs
imptiqués: te régime syrien, [a Russíe
et un certain nombre de pays de la coatition
internationate formée en septembre âor4.
pour lutter contre t'Etat istamique en Syrie
et en lrak dans [e cadre- de tbpération
Résolution inhérente, Parmi les membres
de iette coalition imptiqués dans les
frappes en Syrie figurent les Etats-Un¡s,
le Royaume-Uni, la France, [e Canada,. -.

lhustralie, ta Jordanie, l'Arabie Saoudite,
Bahrcìh, les Emirats arabes unis, r

la Turquie et lsraë[.
.Sclon les statistiques officielles
du.Pentaggne, qui tient un bitan chiffré
de t'ôpération Résolution inhérente
sur son site lnternet, à la date d-u

2gs€ptembr€ 2015, les €tats-unis et [a
coalition internationate ont mené un toal .

de 7 16z frappes aériennes en.lrak
et en Syrie, dont 2SZ9 frappes en Syrie
(z 442 pour les 

'seuls Etats-Unis)
et 4 583 frappes en lrak.

@
Vêrs la sortie dê I'isolement ?

ooo'[c solltude phiércménale
èt laqælle on rous o condamnés,
et à lagueile taRuss¡b s'est co ndamnée
etle-mêmefcesdernièresannéesJ,,
va peut{tÍe se réduÍre untant soit peu

[apr* llnttiatirre de Vladimír Poutine
pour Ia SylÍel. Au moins ù la faveur de
ce gue no{¡s sdvons fa¡re correctement:'
faire Ia guerre, bombarder et détruite,
annom de la justice ef motivÉs pcr les
nouvedux galons sur les uniformes.
Eh bien soit, wyons ceqqe cela donne",
se résigne un commentatgur d'lxprrt,

magazine ptutôt proche du Kremlin.
Oui, mais que t'ir¡terventjon de ta Russie
dans le conflit syrien vise te
rapprochement avqc les Etats-Unis
et non la rivalité avec eux, exhorte
te quo¡idien llodrordd f,onnr¡obt¡ :

'Le butde la RussÞ ne doitpos être
dbbtenir la victtoire sur ies Etots-Uru1s,

maß de fonúiomer en dccord avec'
eux.- Pour ceta, Moscou ne doit pas
"s'oftacfter à ce point'à son sûotut de
gdrant d4ssaf,", car-'le Kremlin' nh pas
lés mômes¿nférêtq que le régüne syríén'.

Moscou, Russie

Quotidien, t 16c ooo ex.
ww.w.mk.ru

@
poputaire se d¡st¡ngue par ta quatité
de ses éditoriatistes; qu¡ portent
un regard implacable sur ['actuatité
et þrenngnt peu de gants à l'égard
de [a potitique.du Kremlin.
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ÞffiffiÍona'. N" r3o1 du'8 au r4 octobre zo'ls

Lcs forces cn ptéscncG Gt I'interuention russe (saptcmbrezor5)

-r¡¡

(Ë!âil{þrñiq!.'e} ' I 5ff5j$$$rå3trffi,x:#ffi: ', :
: [âiinée évriórine llb¡e. ainsioi¡e des difriád¡stbs
:iùiFientl(+psiaêtrfu Èrpntrslàmrlqúè; r "

' ' r$, l'flté drrút te.Côntrô[E
- ' ?^;' qét þaitf<iútièrenieirt disputé

rw*Pfatlau Or: éotan; t¿rr¡to¡re
ñEFryrten ocðì4é pai !smêl.f *E:il:',iffiSjot 

É'sii, i', - I lroo"s CtÉak (Pes¡rnergasi

Í Fqrces du lezbottali iibäñan.å' :

Iaurees snssas : r åyffi,*,ås'åi#ïåt ;., :

.O Présence:dsläinrée russê

l roøee e¡rr¡9us-*,.q.e1 ; .

G@Ð
KURDES ET
AHÉRICAINS
PRÉPARENT
UNEOFFEXSIVE
*Lq coalition contre
l'Etat islamique menée
por les Etqts-Un¡s
se prépare à ouvrir
un nouveau front
majeur dans le
nord-est de la Syrie",
affirmait [e 5 octobre
Thc ll.ü York llmc¡.
Barack Obama aurait
ordonné au Pentagone,
'pour Ia première fois",
de fournir des
munitions et peut-être
des armes à des
groupes dbpposition
sur [e terrain : 3 ooo
à 5 ooo combattants
arabes qui se
joindraient à ptus
de zo ooo Kurdes
pour mettre sous
pression Raqqa,
ta capitate potitique
de l'Etat islamique.
foffensive serait
appuyée par une
campagne aérienne
américaine intensifiée,
conduite depuis une
base en Turqu¡e.
"Cette nouvelle
øpproche peut-elle
réussír ? Celq reste
à voir", soutigne
le journa[.

øÉrcÉtióiq:ar6¡r¡o4¡æf-
¡tÍenéês:pdr la régrtarédê.!ûèlût¡ EÞ¡ld!ûld;

Énseíibte
Oç eritr€s

ftaÞFea.

I

g

*

@
La rue arabe
gronde
OOO fintervention russe en Syrie
pôur sauver te président Assad
suscite la colère de millions
d'Arabes. Cette cotère a de
multiptes raisons. Pour certa¡ns,
cþst ta haine d'un régime baas¡ste
qui a fait couter beaucoup de sang
au Moyen.Or¡ent depuis quarante-
cinq ans; þour dhutres, c'est
lhccapàrement du pouvoir par la
minorité alaouite, honnie dans une
Syrie majoritairement sunn¡te.
Et la presse arabe anti-Assad
se déchafue contr€ Pout¡ne.
sous le t¡tre 'Même si la Russie

tout entière venait à Lattaquié',
le chroniquêur Hassan Haidar
s'insurge dans Al-Heyet: 'Le peuple
syrien, qui se révolte contre quarante
années dthumiliotions quotidiennes,
continuera de lutter contre le régime

de lafamille Assad. ll ne cessero
que quand il aura obtenu sa chute,
quand bien même la Russie entière
devdit débørquer à Lattoquié

flefief dAssadl."
-¿es Russes orrivenô ils anivent",
écrit de son côté Hicham Methem
dans An-tl¡heß rappetant que
I'intervention russe en Syrie a tieu
dix-huít mois après celle en Ukraine.
Pour An-Nahar,'Poutlne êxploite
Ia peur de Daech qy'a l'Occident,
etfait habilement passør Ie régime
syríen pour un danger mineur".
Enfin, sur [e Site At.Iodott,
Hussein Abdul Hgsseín titre
mâlicieusement : "Bienvenue oux
Russes", leur prédisant ainsi un
avenir sombre dans la région. .

iles empires ne reûenñentjamais
la leçon. A chscun sonvietnam:
Moscou ne sernble pos soisir
ce qu'ilva récolter avec son
intervention militaíre en Syrie,
Les Russes vont se noyer dans
un morécage que les Américains
o nt to ut fait p o u r év ite r."
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Valseavec
Bacüar
Considére comme le princþal
ennemi d'Assad, Erdogan a dû
seplieraux desiderate de Moscou et
accepterle meintien du dicteteur
ryrien dans la coalition anti-Daech.

-Al-Hey* (e rctîdít s) L on¡lres

¡ e président turc Recep Tayyip Erdogan a

f fait preuve d'une souplesse inattendue en
I changeant de politique vis-à-vis de ia Syrie.

I tl a prís en marche le train des dirigeants
I occidentaux, adhérant à I'idee selon laquelle
I le presi<ient syrien Bachar El-Assad pour-
rait faire partie de la solution. Ce revirement
du chef de l'Etat turc, un des adversaires les
plus tenaces d'Assad, survient au moment otr
la chaacelière allemande Angela Merkel opte
pourune stratégie analogue, suscitant colère et
incompréhension parmi les opposants syriens.
EIle se voit accusée d'abandonner la révolu-
tion, alors même qubn en étaitvenu à I'appeler
"Mama Merkel" et à la considérer comme plus
arabe que les Arabes en raison de l'humanisme
dont elle a fait preuve à l'égard des réfugiés.

La nouvelle position des dirigeants occiden-
aux misant sur Ia "diplomatie" et latoute nou-
velle "souplesse" turque sont en fait un recul
devant l'intervention de la Russie dans le dos-
sier syrien et son soutien ouvert au régime
d'Assad, Dans ce contexte, plus aucun "ami de
la Syrie" [a coalition des pays occidentaux et
arabes qui soutenaient la révolution] n'est prêt
à risquer une aventure militaire, ni à s'enliser
dans les sables mouvants du Moyen-Orient,

Gend¡r¡nc. On pourrait évidemment se
répandre sw les échecs de I'opposition syrienne,
qui a été incapable de présenter un projet poli-
tique viable et de faire émerger des dirigeants
crédíbles. Ces reproches sontjusti6és, mais ils
ne disent pas toute Ia vérité. Pour être juste,
ilfaut preadre en compte le contextegéné-
ral, qui a contribué à ce que les choses en
arrivent là oir elles en sont aujourdhui.

Llintense acivité diplomatique du mois
de septembre à propos de la Russie peut
laissercroire que Moscoun'a pas pourbut
d'aider Assad pour ses beaux yeux, mais.de
sortir la communauté internationale de llim-
passe dans laquelle elle se trouve dans le dos-
srer synen.

C'est ainsi que la Russie devient le
gendarme du Moyen-Orient pourle compte de
I'Occident. Cela permet à tout le monde de s'y

@
corÈnElunQu:
Lundi S octobre: la
Turquie annonce avoir
intercepté le samedi

3 OCtObre Un F16 rUSSe

au-dessus de son
territoire. selon Th.
Gurrdhn, Ankara
aura¡t énergiquement
protesté contre cette
víotation de son espace
aérien auprès de
['ambassadeur russe
en Turqu¡e. Preuve gue
son ralliement à une
nouvelle coalition reste
fragile, à Strasbourg,
le président Erdogan
a encore dénoncé le
4 OCtObre "CeS Etd[S
qui colldborent avec
la régimø syrien"
(la Russie, t'lran)
et qui devront rendre
des comptes à l'avenir.
La semaine passée,
te président turc
a cosigné une
déctaration de ta
coalition menée par
les Êtats-Un¡s contre
['Etat islamique
appelant les Russes
à concentrer leurs
frappes sur Daech
au lieu de pílonner
sans discernement
tes rebelles syriens
et tbpposition.

t Desszh de Salaban,
Luxembourg.

OOO A Téhéran, [a presse soutient sans
équivoque ['interventionnisme russe ensyrie.
Ce'nouveaujeu" est qualífié de "raisonnable
et pragmatique" par [e quotidien réformateur
íranien Sher¡h. Lejournal se félicite que
laRussie devienne þlus dct¿ye" surtaquestion
syrienne, ators que "toutes les polttíques des
outres ccteu¡s internationdux ont échoué et
se résument à unesuccession d'erreurs
sûatégiques.". Des erreurs qui nbnt fa¡t que
"renþrcer les groupes terroristes comme
Doêch". Lejournal sãtigne sur la pos¡tion
ofñciette deTéhéran, grand allíé de Damas,
quand il afrrme que I Occident a tort
d'imposer comme condition préalabte
ledépart d'Assad car ceta nã débouché que
sur lãctuelle impasse politique. 'Si l'¿nft¡otrlye

þglitico- mi:litaire russe, cvec lesoutien

Quant aux Européens, ils sont pressés
de trouver une solution pour apporter la
stabilité à la région et faire cesser le flux

de réfugiés. Ils croient que ceux-ci fuient
Daech, et non pas lesbarils d'explosifs qu'As-

sad lance sw ies Syriens.
Tous ces éléments o¡rt convaincu

Erdogan. 11 accepte qu'Assad reste au pou-

texte de la lutte conue Daech pour
frapper les Kurdes a suscité des remous

et déconsidéré son action dans le monde.

at de Ia communauté internationale, ellesero
lo seule solut¡on po ur sortt de cette¡mqsse',
conctut sftorgft .Le quotidien
ultraconservateur v¡t¡n ¡mrooz, proche
des gardiens de la révolution, soutient
égalernent l'intervention mil¡taire russe.
"En seulement quelgues.¡burs, les ottogues
russes en Syn'e contre les boses des
groupes terionstes, notamme nt de Daech,
se sont montrées beaucoup plus eficaces
gue toutes les ottogües de lo coolition
oméricoine", soutient vatan.Emrooz.
Pour cetitre, cela témoigne de 'l'hypoü'sie
de Wosfr¡ngton et ses alliés dons leur lutte
contre les d.¡ïtrodistes". vatan Emrooz exptique
qu'en réalité; au cours de ces quatre dernières
années etdepuis ledébut du soulèvement
contre Assad, lesAméricains et leursalliés,
contrairement à leurs déctarations, nbnt fa¡t
que renforcer les groupes terroristes.

Tout comme son ambiguité vis-à-vis de Daech
quand il a laissé les recrues étrangères venues
rejoindre le djihad passerla frontière syrienne.

A cela s'ajoute I'enjeu des nouvelles élections
législatives [en novembre] face à une opposi-
tion requinquée et à une opinion de plus en
plus critique sur sa politique syrienne, qui a
misé sur les Frères musulmans. Ii est évident
que ie parrainage de Ia révolution syrienne
par Erdogan a grandement conribué à priver
celle-ci de dirþants non islamistes et modé-
rés. Des dirigeants que \lt/ashington avait cher-
chés, mais en vain.

-lÍssr'na Al-ChtÍkh
Pttblié le z7 søptembre

@ N"13o1 du'Bau14octobre2o15
Ltrrddrr¡¡¡rerl¡
L'interventíon de la Russie dans le conflit syrien change [a donne en créant des ¡ntér&s
comrnuns entre des Fis¡ssânces tldftirnñëltement ädüerses. .

SoURæ: Tf E W^u SmElr JOUfMf

gfãÐ
Sêule la Russie peut sortir la Syrie de I'impasse

CHASSÊR BACHAR EL-ASSAD

SOUTENIR CERTAINS GROUPES
REBELLES SYRIENS
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Unevéritable
provocat¡on
aaa 'tl y a eu sufrsornment de m¡ses

en garde contre I'intervention russe etvoilù
qu'on s'étonne dujoutd'hui qu'un certøin
nombre de fondamentol¡stes oppellent
ù ld mobilisation confre les Russes", écrit

le quotidien saoudien Arh¡q Al-^üirt.
" C inquante - d6ux soi-disont oulémos
sooudiens ont oppelé ù rejoindre
lesorgonísotions djihadístes en Syrie,
y compris les plus extrém¡stes. Un fext€
ser¡blablaa été publié por I'union
inter nationale des sovonts musülmdns,
dirigée par le Frère musulmanYoussef
Al-Qarcdd.ou¡. c'est exactement ce à quoi
il follait s:attendrc oprès lesprovocotions
de Moscou.' Les médias saoudiens
dénoncent ces appets, mais ta politique
oftciette de Riyad cons¡ste elte âussi

à contrer ta politiquè russe. 'Les pays
du Golfe projettent une réponse militairc"
à ta potitique de Poutine, titre [e quotidien
britanniquê thc cu¡rdlrn. " L'Arabie
Sooudite, le Qatat etlaTurqu¡'e sont prefs
à renforcer leur aide militaire øux groupes
opposés au régime.' "Une intetvention
militoire directe de ld port des Sooudrens
const¡tue/d¿t une escalade trop þrte, [...]
møis dons lecontexte général delalune
d'influence régionale entre lArabie Sooudiæ
etl'lran, RíWd nepeut pos se désengager

fdu dossier syrien], qluêl que soit lecoût.'

Vud'A¡abieSaoudlte
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d Kurdistan irakien:
le parti d'opposition Goran

sommé de quitter Erb¡l
Souleimaniyeh (Irak), 1l octobre 2015 (AFP)

GORRAN, PARTI d'opposition dans le Kurdistan ¡rakien, a annoncé
d¡manche que ses pr¡nc¡paux d¡rígêants ava¡ent été sommés de qu¡tter
Erbil, capitale de cette région autonome du nord de I'lrak, par le part¡ du
prés¡dent en exerc¡ce f[assoud Barzani,
Cette démarche ¡ntervient alors que des milliers de personnes sont descendues
ces demiers jours dans la rue dans les fieË du parti Gorran (Changement) pour
réclamer la démission de M. Bazani, en I'accusant de privilégier les intérêts de
son clan au détriment de la population.

Le Padi démocratique du Kurdistan (PDK) de M. Bazani (69 ans) accuse
Gonan de fomenter la contestat¡on.

Le Parlement du Kurdist¡an ains¡ que tro¡s m¡n¡stres du Gonan ont été sommés
par le PDK de quitter la ville, selon un communiqué du parti d'oppos¡tion.

"Le bureau politique du PDK a utilisé ses représentants au Parlement et au gou-
vemement pour informer le président du Parlement et l'équipe ministérielle de
Gonan qu'¡ls ne devaient plus se rendre à leur lieu de trava¡l et deva¡ent qu¡tter
la capitale de notre région", ajoute le texte.

Au mo¡ns quatre personnes ont été tuées samedi et dimanche lors de maniÞs-
tiations qui ont eu l¡eu ces demiers jours dans la plupart des local¡tés du sud du
Kurd¡stan.

Ces manifestations qui ava¡ent commencé à Souleimaniyeh, princ¡pale ville du
sud du Kurd¡stan et bastion traditionnel de I'oppos¡tion au PDK, rÉclamaient au
départ le paiement des salaires des fonctionnaires mais ex¡gent désorma¡s la
dém¡ssion de M. Bazani dont le mandat a expiré en aotit.

Plus¡eurs sièges du PDK ont été incendiés.

"Je condamne les récentes violences et regrette la perte de vies.C'est un plan
préparé par les m¡litants de Gorran pour inc¡ter à la haine et la violence", a
dédaré Mansour Bar¿ani, chef des renseignements de la région autonome et
fils du président.

Samedi, les employés à Erbil de la chaîne de télévis¡on NRT basée à
Souleimaniyeh ont été détenus et conduits hors de la région d'Erbil par les
forces de sécurité loyales au PDK.

Dans un communiqué, la chaîne a afürmé que son bureau dans la ville de
Dohouk (ouest), tro¡s¡ème grande v¡lle du Kurdistan également sous contrôlé du
PDK, avait également été fermée.

"NRT appelle les représentants de pays étrangers dans le Kurdistan, toutes les
organisations et partis politiques ains¡ que le peuple du Kurdistian à élever leur
vo¡x contre ces abus", ajoute la chaîne.

La colère gronde depuis des semaines au Kurdistan où les fonctionnaires mani-
festent régulièrement pour réclamer le paiement de leurs sala¡res qu'ils n'ont pas
touchés depuis plus de tro¡s mois. a

14 octobre 2015

l4l1lÙl20r1 I Le Point.fr

I près le fiasco du plan américain visant à for-
la,mer des rebelles syriens modérés anti-
Daesh (acronyme arabe de I'organisation État
islamique), les États-Unis ont changé leur fusil
d'épaule. Désormais, Washington va se concen-
trer sur la fourniture d'armes et le soutien
aérien à des groupes modérés kurdes et arabes
tries sur le volet, formant les Forces démocra-
tiques syriennes (FDS) . Cette alliance nouvelle-
ment créée regroupe la principale milice kurde
et des groupes rebelles arabes sunnites qui
combattaient depuis longtemps ensemble
contre I'organisation État islamique (EI) dans le
nord de la Syrie. Les FDS comprennent :

- Les Unités de protection du peuple
kurde (YPG), bras armé du PYD, la branche
syrienne du PKK, sont sans conteste la force
anti-Daesh la plus efficace sur le terrain. Elles
le doivent notamment à I'appui aérien de la
coalition internationale dirigée par les États-
Unis, qui leur ont permis de reprendre en jan-
vier à I'organisation État islamique la ville de

Kobané, puis celle de Tall Abyad en juillet, à la
frontière turque. Au sujet des Forces démocra-
tiques s¡'riennes, la milice kurde, qui en est la
principale composante, explique dans un com-
muniqué que "les rapides développements
dans les domaines politiques et militaires" en
Syrie "nécessitent la constitution d'une force
militaire nationale unie pour tous les Syriens,
incluant des Kurdes, des Arabes, des Syriaques
et tous les autres".

Mais les Kurdes sont critiqués par une grande
partie des rebelles syriens, leur objectif n'étant
pas la chute de Bachar el-Assad, mais la péren-
nisation d'un vaste territoire kurde autonome
au nord de la Syrie. Une suspicion renforcée
par le pacte tacite de non-agression conclu en
2or2 entre les Kurdes et le president syrien,
qui leur a permis d'administrer les trois can-
tons kurdes du nord de la Syrie (Afrin, Kobané,
Qamishli) apres le retrait de I'armée de Bachar
el-Assad. D'autre part, le pouvoir grandissant
des YPG irrite au plus haut point la Turquie,
pourtant alliée des Etats-Unis, qui redoute
qu'il ne renforce le PI(K, avec lequel Ankara a
repris les hostilites.

- Burkan al-Furat (Iæ volcan de
I'Euphrate) : ce groupe majoritairement
arabe sunnite s'est allié aux forces kurdes des
YPG pour repousser I'EI dans les régions du
nord de la Syrie.

- Des groupes représentant des tribus
arabes sunnites et des chrétiens syri-

aques participent également à la coalition.

- La Coalition arabe syrienne : cette
alliance de plusieurs 'rgroupes arabes" sun-
nites, comprenant de 4 ooo à 5 ooo combat-
tants, lutte depuis plusieurs mois contre les
djihadistes de I'EI dans le nord-est de la Syrie,
notamment dans la région au nord de Raqa
(centre) et celle de Hassaka (nord-est de la
Syrie). Si le communiqué de la milice kurde
YPG n'évoque pas le nom de la Coalition arabe
syrienne au sein des Forces démocratiques
syriennes, Rami Abdel Rahmane, le directeur
de I'Observatoire syrien des droits de I'homme,
ONG disposant du meilleur réseau de sources
sur le terrain, assure pour sa part qu'elle en
fait bien partie. "t^a Coalition arabe syrienne et
les forees kurdes combattent ensemble dans
les régions de Raqa et de Hassaka", rappelle-t-
il ainsi.

De la même manière que pour les forces kur-
des, la Coalition arabe syrienne dewait béné-
ficier de I'appui aérien américain. D'autant
que, selon le colonel Steve Warren, porte-
parole militaire américain basé à Bagdad, cette
formation a déjà reçu par parachutage quelque

So tonnes de munitions de petit calibre et des
grenades de la part des Étatl-Unis. Pour
couper court aux critiques après le fiasco de la
formation des rebelles modéres par
Washington, le commandement des forces
américaines au Moyen-Orient (Centcom) a
assuré que les responsables de cette Coalition
arabe syrienne avaient "fait l'objet de vérifica-
tions appropriées par les États-Unis".

Concentrant leurs efforts sur I'organisation
État islamique, ces formations vont à coup sûr
s'attirer I'hostilité des groupes rebelles arabes -
dont des factions islamistes -en pointe dans la
lutte contre Bachar el-Assad, et reclamant
depuis des mois un soutien aérien et des armes
aux Américains. En vain. I

aui sontles nornreatx alliés
des États-Unis en S5rie ?

Anrès le frasco de son oro-
siarnrne de formationäe
ñebe-lles modérés,
Washineton va se concentrer
sur le so"utien à des srouDes
kurdes et arabes sur"le tér-
rain.
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SYRIE: QIn SE CACHE
\

DERRIERE LES REBELLES ?

Il est donc tout à fait exact de dire que les
Russes frappent à 80% des mouvements autres
que Daech. Il faut uniquement rajouter que la
plupart dépendent d'Al-Qaida, vous savez,
cette organisation à la base des attentats du ll
septembre 2001, de 2014 à Madrid et de 2015
à Londres... Quand à I'ASL dans ces régions,
elle est éparpillée suite à sa déconfiture causée
par le FrontAl-Nosra (certains de ses membres
se trouvent encore dans la région d'Idlib et à
Alep mais ils sont surtout présents dans le sud
du pays où il ont conclu des alliances
ponctuelles avec les salafistes-djihadistes).
Moscou a demandé à Washington de lui
désigner les rebelles <modérés>. La réponse

De multiples coalitions remplissent ces conditions mais les plus
puissantes sont composées de mouvements affiliés à Al-Qaida

<<canal historiquo comme le Front al-Nosra ou qui dépendent plus
ou moins secrètement de la nébuleuse comme le Ahrar al-Cham.

FIGARO VOX Vox Monde
Par Eléonore de Vulpillières
le 13 octobre 2015
http://www.lefi gam. fr

FIGAROVOX/ENTRETIEN - Alain Rodier
analyse les multiples formes d'opposition en
Syrie, et le soutien qu'une partie des
rebelles a reçu des Etats-Unis et de
I'Europe.
Spécialiste du terrorisme et de la criminalité
organisée, ancien fficier au sein des services
de renseignement français, Alain Rodier esl
directeur de recherche au Centre Françaís de

Recherche sur le Renseignement (CF2R).

LE FIGARO. - Le ministre de la Défense a
répété sur Europe I ce 9 octobre que la
Russie s'en prenait à (80-90%> à I'opposi-
tion syrienne et à consolider <<la sécurité de
Bachar al-Assad>>. Quels sont ceux qui com-
posent cette opposition syrienne?

Il est donc parfaitement vrai que Moscou dont
le but est de préserver le pouvoir en place à
Damas, a frappé beaucoup cette zone mais
aussi Hama et Homs, deux villes situées plus
au sud mais aussi particulièrement menacées.
L'objectif de la Russie est donner de I'air aux
forces syriennes pour qu'elles puissent repren-
dre du terrain avec I'appui au sol des pasdarans
(la division <Sabrin> de la force Al-Qods des
pasdaran aurait été déployée dans les régions
de Hama et de Homs) et du Hezbollah libanais.

est en attente

L'armée américaine a décidé, vendredi 9
octobre, de livrer désormais <<des

équipements et des armes>> aux rebelles
syriens. Contre qui ces derniers luttent-ils?
Le rógime de Bachar el-Assad, I'Etat
islamique, le Front al-Nosra?

La première livraison de 50 tonnes de muni-
tions serait destinée à une nouvelle coalition
appelée les <Forces démocratiques syriennes>
(FDS) qui regroupe les Unités de protection du
peuple kurde (YPG/YPJ), le bras armé du parti
de I'Union démocratique (PYD) proche du
PKK, et des forces arabes et syriaques. Cette
coalition n'est pas une nouveauté car ces mou-
vements se coordonnaient au sein d'un état-
major commun (oint opération room) pour
combattre Daech à Kobané puis à Tall Abyad,

feune combattønt du Front al-Nosra,
qui øppartient à lø cøtégorie des rebelles
syriens - Alep Crédits photo : Guillaume

BrìquetlAFP

le poste frontière avec la Turquie qui contrôle
une importante route rejoignant Raqqa, la
<capitale> de Etat islamique. Je dois rappeler
que ces forces ne se sont jamais opposées à

celles de Bachar el-Assad, ce demier ayant
évacué les zones kurdes (le Rojava) en 2011
(pour être précis, il y a une unité kurde qui sert
au sein du Front Islamique -FI-, une coalition
sponsorisée ofüciellement par Riyad). Par
contre, Ankara apprécie modérément cet appui
américain, qui n'est pas le premier, aux Kurdes
syriens proches du PKK... Pour moi, il est dif-
ficile de croire que cette coalition va s'engager
plus au sud, hors du pays à majorité kurde. Par
contre, elle peut jouer un rôle dans la région
d'Alep dont certains quartiers sont à majorité
kurde.

Comment expliquer la dislocation de
I'Armée syrienne libre alors que celle-ci
était soutenue et linancée par les Etats-Unis
et plusieurs pays européens dont la France?
La France a-t-elle fait un pari risqué en
misant sur la chute proche du régime
d'Assad et en favorisant I'opposition syri-
enne à qui elle a livré des armes létales
depuis 2012?

Tout les gouvernants, au premier rang desquels
se trouvaient les Turcs, ont cru que le régime
de Bachar el-Assad allait tomber en quelques

mois à I'image de ce qui s'était passé en Egypte
et en Tunisie. Ce fut une erreur d'analyse fon-
damentale puisque tel n'a pas été le cas. Ce ne

sont pas tant les services de renseignement qui
n'ont pas fait leur travail mais le fait de <con-
seillers> qui n'ont pas voulu les croire.

L'ASL était un peu comparable à I'armée iraki-
enne - en pire. Corruption, inorganisation,
manque d'expérience et surtout de motivation
pour se battre. Elle n'a pas perdu contre I'ar-
mée régulière mais contre les islamistes radi-
caux qui eux sont tout I'inverse.

En résumé, nous sommes en face d'un prob-
lèmes à multiples inconnues où les intérêts des
partenaires sont divergents. Par contre, la men-
ace reste claire: les mouveme¡ts salafistes-dji-
hadistes que sont Al-Qaida <canal historique>
et [e Front al-Nosra. Pourvu qu'ils ne se récon-
cilient pas! o

Alain RODIER. - Je déduis de ce que disent
et répetent les autorités françaises que I'oppo-
sition intérieure est tout ce qui s'oppose au
régime de Bachar el-Assad en dehors de

Daech. De multiples coalitions remplissent ces

conditions mais les plus puissantes sont com-
posées de mouvements afüliés à Al-Qaida
<canal historique) comme le Front al-Nosra
ou qui dépendent plus ou moins secrètement
de la nébuleuse comme le Ahrar al-Cham. Une
de ces coalitions, l'<Armée de la conquête>
menaçait directement Lattaquié et la côte
méditerranéenne de la Syrie après s'être
emparée de la province d'Idlib située au nord-
ouest du pays (et frontalière à la Turquie, ce
qui est pratique pour les ravitaillements en
hommes et en matériels). Le régime syrien
était menacé dans son existence même par cet
état de faits. Le général Qassem Suleimani, le
chef de la force Al-Qods des pasdarans qui
dirige l'<aide> iranienne à Damas s'est rendu à

Moscou en juillet pour expliquer la situation
qui a été confirmé par les services de ren-
seignement russes, le SVR et le GRU.

Il est exact de dire que les Russes frappent à80% des mouve-
ments autres que Daech. Il faut uniquement raiouter que la

plupart dépendent d'Al-Qaida.
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Turkeybomb massacre kills 97 and
aainjures over 246 at pro-Kurdish
peace rally

BA Lou¡sc InuehreIc, R.íchmd Sþncer
Ød. Mt û'ot hI Ín Anlcmu / to Oct zotg
luulww.telegtaph.co.uk

^ 
double attack belìeved to be the work of sui-

lì"i¿e bombers on a march in the Turkish
capital Ankara on Sàturday killed 95 people and
injured 246 others in the woßt terrorist outrage
in the country's modern history.

There was no immediate claim of responsi-
bility for the aüack, which was captured in dra-
matic video footage taken by a cameraman fil-
ming the sta¡t of the demonstration. A group of
young activists doing a traditional Turkish
dance flinch and duck as an sheet of orange
flame punctures the sþbehindthem.

They had been setting off on a protest
backed by the pro-Kurdish HDP political party
and leftist secular groups calling for the govern-
ment to make peace with the Kurdish guerrilla
group, the PKIC

One of the men who can be seen in the
video, Goksel llgin, told The Telegraph how the
massive blast erupted right behind him.

"We started dancing the'halay' dance as we
were cheerful and determined to promote
peace," said Mr Goksin, who can be seen at the
far right of the picture wearing a blue cardigan
and jeans. "Then we heard a sudden blast about
$ metres behind us.

"After the explosion I was overcome by
shock. I fell on my knees, and couldnt believe
what I was seeing. Then 15 seconds later there
was a second blast. We saw flags and pieces of
bodies flying into the air.

"People were injured and running around
unconsciously. It took ten to fifteen minutes for
someone to slap me to get over the shock. She
told me to walk fast and scream. I did and star-

ted to feel better.
"But I will never forget the smell of burned

human flesh. Even after I left the scene, I
couldn't help feeling it. So my friends made me
smell some flowers and perfume to stop it. It
took a few hours to smell the air again. I am OK
now but I will never forget it."
Tlespite the lack of claim, the most likely
lJcuìprits were widely considered to É
local recruits of the Islamic State of lraq and
the Levant (Isil). The PKK's Syrian offshoot,
the YPG, are fighting a bitter war against Isil
under the cover of US-led coalition jets, and
the jihadists conducted a similar attack
which killed 32 people in the town of Suruc
on the Turkey-Syria border in July.

Many Kurds believe that the Islamist AKP
government of President Recep Tayyip Erdogan
has encouraged Isil as part of his own political
ambitions for Syria, as well as out of hostilþ to
the PKK/YPG.

he HDP's charismatic leader, Selahattin
Demirtas, went so far as to suggest the govern-
ment was implicated in the bombing.

Goksel llgìn is
ringeil in reil on
the right in this
oídeo grøb
imøge tøken

/rom footøge
showing the
momett an
explosion
rippeil through
ø gøthering
ahead of ø
plønned peøce
rullg in Ankaru

"We are faced with a huge massacre. A bar-
baric attack has been committed," he said.

"We are faced with a murderous state which
has turned into a mafia and a state mentality
which acts like a serial killer."

Protesters at the scene shouted "Murderer
Erdogan" and "the murderer AKP will give
account" even as the injured were being taken
away.

The rally, under the slogan "Work, Peace
and Democracy'', was organised by a number of
trade unions as well as the HDP, near Ankara
railway station.

Posters bearing the motto were seen plaste-
ring the bodies of the bed which lay strewn
across the square. Some ofthe bodies were cove-
red quickly with the distinctive yellow flag of the
HDP and other banners.

The health minister, Mehmet Muezzinoglu,
said 6z people had died at the scene and z4 peo-
ple in hospital from their injuries. He added that
z8 of the 246 injured were in a serious condi-
tion.

"We heard one huge blast and then one
smaller explosion and then there was a a great
movement and panic. Then we saw corpses
a¡ound the station," said one witness, Ahmet
Onen.

"A demonstration that was to promote
peace has turned into a massacre - I don't
understand this," he added, in floods oftears.
n ¡r llgin said: "People were running around
IVItrarAty conscious in the huge panic. As the
initial shock subsided, we rushed to help people

þing on the ground."
The Ttrrkish government itself said not only

Isil but pro-Kurdish or leftist groups could have
carried out the attack, though it did not specu-
late on what the motives could be.

"Like other terror attacks, the one at the
Ankara train station targets our unit¡ together-
ness, brotherhood and future," Mr Erdogan
said. He cancelled a planned visit to
Turkmenistan.

The attacks however show the way in which
Tirrkey's involvement in the war in neighbou-
ring Syria, where it supports the overthrow of
the Assad regime and has allowed opposition
groups to ferry weapons across the border, has
had repercussions at home.

Some of that is due to the revived conflict

Bt
s
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Boilies lie cooered on the street folloroing an explosion at the møin ffain støtion in
Turkey's cøpitøl Ankørø
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with the PKK, which with the government had
observed a three-year ceasefire.

The attack happened as the PKK said it was
about to begin another, unilateral ceasefire,
stopping its campaign of attacks on soldiers and
police which has revived fears ofthe all-out war
that mired the south-east of the country in vio-
lence in the Eighties and Nineties.
A statement issued after the explosions confir-

l\med that that ceasefire woulä be implemen-
ted.

It said it depended on there being no attacks
on them in the interim, and would hold until
elections planned for next month.

"Or guerrilla forces will avoid conducting
planned actions, will be engaged in no activities

apart from maintaining its current position, and
make no attempts to hinder or harm the exercise
of a fair and equal election," it said.

The elections are crucial for the future ofthe
ruling AKP, a moderate Islamist party, and
President Recep Tayyip Erdogan. If the HDP
win ten per cent ofthe vote, it will repeat its feat
in June elections which led to a stalemate by
winning seats in parliament and most probably
preventing the AKP winning a majority.

It will almost certainly stop AKP pushing
through constitutional changes that would hand
more powers to Mr Erdogan. r

aaa uee?s on streets as
look on øt the scenes of iløøstøtion

( )clobrr ll. l{)15

Syrian Kurd¡sh leader: Moscow wants
to work w¡th us

A senior leadar in thc PYD is in Washington sceking more military sapport and axpressing ambivdlonce
about f,ussia's latest intervention.

Author Barbara Slavin
October 8, 2015

h tt p ://www. a I - m o n ¡to r. c om

/\ Syrian Kurdish leader in Washington this week seek¡ng greater US
/Hlmilitary support says that Russ¡a has also offered to collaborate with
Syrian Kurds in its current offensive against Muslim terrorist groups.

llham Ehmed, a senior member of the Democratic Union Party (PYD),
told Al-Monitor in a brief interview Oct. I that "Russia says it wants to
work with us" to combat the group that calls itself the lslamic State (lS)
and other extrem¡st organizations.

The Barack Obama admin¡strat¡on has accused Russ¡a of focusing on
more moderate Sunni Arab opponents of the regime of Syrian President
Bashar al-Assad, rather than lS. According to the Kurds, the United
States has also frustrated their des¡re to expând their area of control in
Syria, known as Rojava.

Russia's stunning intervention in Syria appears to have given the PYD a
new card to play with the Obama administration.

Asked for the Kurds' view of Russia's bombing campa¡gn, Ehmed said it
was "a good step for the fight against terrorism but on the other hand, it
is empowering the Assad regime, which is a bad point."

Ehmed also asserted, however, that there are no members of the US-
backed Free Syria Army (FSA) in the area around Aleppo and ldlib that is
being pummeled in the current Russian offensive.

The Pentagon and White House have a different view and say that
Russia is hitting fighters there who have received US funding and train-
ing.

Fabrice Balanche, a French expert on Syria and vis¡ting fellow at the
Washington lnstitute for Near East Pol¡cy, told Al-Monitor that the PYD,
which has expanded its territory in northern Syria on the border with
Turkey since a battle for Kobani earlier this year, wants to unify two pock-
ets of Kurdish control. He said the Kurds want to take Azaz, al-Bab,
Manbaj and Jarabulus, which are all west of the Euphrates River.
Balanche said Azaz is now occupied by Jabhat al-Nusra and a brigade of
the FSA.

l^rhile the United States supported the PYD in expelling lS from
V Y Kobani and in capturing Tell Abyad east of Koban¡, Wash¡ngton has
promised Ïurkey not to allow the Kurds to move west toward Afrin in
return for allowing the Un¡ted States to fly bombing runs from lncirlik Air
Base, Balanche said. He added that the PYD would face other obstacles
in such an operation. "There are 500,000 people between Azaz, al-Bab,
Manbaj and Jarabulus, including a Turkmen minority," he said. "lt would

be very difficult for the Kurds to cap-
ture this area w¡thout heavy US sup-
port."

Balanche wrote recently that if the
United States does not back the
Kurdish advance, the PYD will look to
Russia and Assad "if that is its only
path to a continuous territory in the
north."

Balanche cited a recent interview by
Al-Monitor's Amberin Zaman with PYD
leader Salih Muslim and suggested
"that the group may be seeking a
strategic alliance with Assad and
Russia in order to achieve that goal."

The PYD does not want to lose US sup-
port, however, and the Obama administration needs the Kurds for a
planned major offensive aga¡nst the lS stronghold of Raqqa.

"There are two different games here," Henri Barkey, director of the Middle
East program at the Woodrow Wilson lnternational Center for Scholars,
told Al-Monitor. "We won't let the Kurds cross the Euphrates because that
would create major problems with ïurkey, but I think we are getting
together on a major operation against Raqqa."

fi sked about PYD goals for the Kurdish areas in Syria, Ehmed said that
/-\the Kurds are seeking "self-administration, not autonomy," along the
lines of the Kurdistan Regional Government in lraq. "We want to stay in
Syria with our culture and our language," she said. She compared the
system des¡red by Syrian Kurds to cantons in Switzerland.

Ehmed also complained about the role being played in Syria by Turkey,
calling it "very bad." Turkey "opened the border for terrorism," she said.
"Terrorism didn't come from the sky."

For its part, Turkey alleges that the PYD is an offshoot of the PKK, a
Turkish Kurdish group that Turkey has negotiated with in the past but
resumed conflict with in recent months.

The dispute between Turkey and the Kurds has undermined the US goal
of closing a 68-mile section of the Turkey-Syria border that has been con-
trolled by lS and used for the transit of fore¡gn fighters into Syria.

Barkey told Al-Mon¡tor that "the Turks should be able to close that border."
He added that that the PYD would have to be part of a "larger group" to
have a chance of expelling lS from Raqqa. a

Barbara Slavin is the Washington coffespondent for Al-Monitor and a
seniorf e,owattheAttanticCouncit,wheret:h."é:,íi,Zi"f,!,"!,i3;

.
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Ilham Ehmed, a senior mem-
ber of the Democratic Union
Party (PYD). (photo by
YOUTUBElOrient Nr"os)
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Jm;l La Trrquíe touchée par I'attentatl2 octobre 2015

) Près de cent ¡rersonnes
ont été tuées par I'explosion
de deux bombes lorc d'une
marche pow la paix initiéepar
des syndicats et des ONG, avec
le soutien de partis politiques,
notârn¡nent pro - kurdes.
) L:attentat intervient trois
semaines avant les élections
législatiræs du 1- nor¡embre
et dånsuncontexte
particulièrcment téndu.

ISTANBUL
De notre conespondant

Il était précisément 10 h 03 àAn-
kara ce samedimatin. Aucentre de
la capitale turque, des milliers de
personnes s'apprêtaient à prendre
part à une grande marche pour la
paix, initiée par des syndicats de
gauche et des ONG avec le soutien
de partis politiques, notamment le
Parti de la démocratie des peuples
(HDP, pro-kurde de gauche).

C'est dans le cortège de ce parti
que deuxbombes ont été déclen-
chées. Selon le dernier bilan officiel
communiqué par le bureau du pre-
mier minisüe Ahmet Davutoglu,
95 personnes ont été tuées. Lasso-

ciation turque des médecins an-
nonçait dimanche avoir idenflfié
105 corps, tandis que le HDP a dé-
ploré la mort de 128 personnes. Le
bilan est toujours provisoire, en
raison de la condition de certains
blessés, qui-se comptent par cen-
taines. Lg gouvernement a décrété
trois jours de deuil national.

Le mode opéradoire ressemble à
s'y méprendre aux deux attentats-
kamikazes qui ont également ciblé
le HDP cet été. À Suruç,le 20 juillet,
33 militants de gauche et pro-kurdes
étaient tués par une er<plosion lors
d'un rassemblement. Auparavant,
le 5 juin, deuxbombes avaient été
déclenchées lors d'un meeting élec-
toral du HDP à Diyarbakir, faisant
quatre morts et des centaines de
blessés. À Diyarbakir comme à An-
kara, des billes de métal ont été re-
trouvées à proximité du lieu des
explosiong ajoutées waisemblable-
ment aux engins explosifs.

Quelques heures aprèg le premier
ininistre Ahmet Davutoglu a évoqué
la piste < très probable, de deux ka-
mikazes. Alors qu'aucune revendi-
cation n'avait été faite, il a pointé du
doigt trois organisations : le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), le

Parti-front révoludonnahe dè libé-
ration dupeuple (DHKPC, extrême
gauche) et Daech (acronyme arabe
dÉtat islamique).

Il a égalementattribué unepartie
de la responsabilit{ de cette attaque
au HDB dans la mire du pouvoir turc
depuis sa bonne performance lors
du scrutin législatif du 7 juin, qui a
fait perdre la majorité arr Parti de la
justice et du développement (AI(P)
du présidentRecep Täyyip Erdogan.

La négligence
des autorités a été
soulevée dès
les premières heures
qui ont su¡vi I'attentat.

Les autorités gouvernementales
< nbnt jamøß été cøpøbles de trou-
uer les coupøbles des øttaques de
Diyarbaki¡ de Suruç tout coTnrne
(elles) nø uont jamak id.entifier les
responsahles de lletcplosion dAnkara,
Il n'y a pas dc puissance mystéríeuse
denière cet øttnntøt" ik nous enuoipitt
plutùt un message : "Nous pouuons
uous tuer en plein jour, en plein
centre dAnlcara, nous pouuons tuer
quiconque se lèue contre nous, et
camoufler cette opération" >, arê-
pliqué Selahattin Demirtas, codiri-
geantduHDP.

o ,A. Ankara, l'É,tat peut être au
courønt du, maindre batæment dhíle
d'un oßeau. Cþst la uille la plus sé-
curìsée dupays, nous auotß røssetn-
blé 100 000 personnes et pas un seul
policier n'était uisible à la rond,e ,,
s'est-il également emporté. La né-
gligence des autorités a effective-
ment été soulevée dès les premÍères
heures qui ont suivi I'attentat. La
fureur a été nourrie par les scènes
de policiers utilisant des gaz lacry-

mogènes etdes canons.à eau dans
les minutes suivant les erçlosions
t'our disperser la foule.

Uattentat d'Ankara,le plus meur-
trier de l'histoire de la T\rrquie,
survient trois semaines âvant les
élections législatives du 1"'no-
vembre et dans un contexte parti--
culièrement tendu. Le sud-est du
pays à majorité kurde connaît une
situation de grrerre civile larvée de-
puis la rupture de la têve annoncée
par le Parti des travailleurs kurdes
(PKK) en juillet, et lesinterventions
subséquentes des forces de l'ordre,
qui n'épargnent pas la population
civile. Le PKK a toutefois confirmé
le cessez-le-feu déjà annoncé la
semaine demière, pour permettre
la tenue dela campagrr.e électorale
et dri scrutin dans les régions du
sud-est.

En dépit des actions menées no-
tamment contre le HDP par les
autorités turques - arrestations de
responsables politiques et de jour-
nalistes - et par des groupuscules
ultranationalistes qui ont mis à sac

' des bureaux du parti et menacé des
militants, les sondages pour le scru-
tin à venir laissent entrevoir des
résultats semblables à ceux de juin,
qui n'avait pas permis lëmergence
d'une majorité parlementaire.

Après l'attentat, la plupart des
partis politiques ont interrompu
leur campagne électorale, tandis
que quatre syndicats ont annoncé
la tenue d'une grève générale à
compter d'aujou¡dhui. Si le cessez-
le-feu annoncé par les rebelles
kurdes est respecté et que le flou
entourant lhttentat d'Ankara per-
siste, le durcissement de ton natio-
naliste du parti au pouvoir pourrait
bien ne pas porter les fruits attendus
dans les urnes.

ALEXANORE EILLETTE

lephrs meurtrier de son histoire
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Kendal Nezan: (Le piège
de la stratégie de la tension>
'PROFOS REqJB.LEPAR

nãnYG¡ iOn¡¡rryoamr¡

FIGURE dela diasporakurde, KendalNe-
zan préside llnstitut kude de Paris:

LE FIC,ARO.- Comnieut eryliç€z-vq¡s
I'eselade delaviolenoeenlinçrie ? .

K€ndat NEZllN. - Un dim¿t d'affronte-
merù existe depuis le scn¡tin de juin qui
n'apç permis àIAKP duprésident Erdo-
gan d'obtenir rnem{oriti! au Parlement.
Lepowoir adès lors développé une stra-
tégie de ten$on pour decredibiliser le
tlDp, te pard prokurde, et tairè'¡Þur. I
euænd.fuire payer ar¡x électer¡¡s liurdes le 

.

tait de les avoir mis en minorité à ces lé-
gblatives. Avant h percée du HÐP, Ies-
sentiel de cet électorat n'avait guère le
choix: Íl vota¡t por¡r.une bonne part en
faveu de fAKP qui prônait la paix et le
règÞmbntdelaquestbnkurdeparle dia-
logue. L'AKP raflait ainsi I'essentiel des
sièges. Voici rn an, le siège de Kobané,
ville.symbole des Kurdes à la frontière
syro-turque, a changÉ la donne. tes Ku¡-
des ont er¡ le sentiment qu'Ankara soute-
nait llEtat ¡slamiqpe. Cette perception ex-

pliçre engrande partie leur basailemeut
électoral Pour Iapremière fois, þ HDP a
francb¡ en juiu le seuil de f0 % des voix
nécsÍrê po¡.¡r €nEer au Pa¡lement. [¿
strategie de la.tension víse à briser cette
dynaniçre. Elle accentl¡e les clivages
ku¡do-turcs pour grignotër n¡f lesvoir
nationalistes et cr¡minåliser le HDP afin
qu'Íl perde.ses dépntés auprochairi scnr-
tin. L¡.relance de la guerê contre leÞKK
a car¡sé rm enþenage de la violence et
créé rm clhat de qråd-gt¡€rre civile.

IÞ Ià àpcrpéurer des messa€trcs,
ilyarmpæ...
Ceftains accusent Daecl¡ qui était déjìl
désiglé aprèsfattenut sanglant de Sunrç
le 20 juillet. lvÍais lrl.qui a I'babinde de
rerrendiquer ses attaques de s'e3t ¡us
vanté de ce bain de sang. D'ar¡Ees mon-
trentdudoigtle gornrern€m€ntetlesser-
viees sec¡eß. On ne.sait ¡¡as qui est exac-
tement derütre cet attent¿t et il y a peu
de chanccs, fâute dejustice indép€ndan-
te, que les enErêtes abirutissent. .Il feut
toutefois ir dema¡der à quiproñte le cri-
me et se mppel€r qr'il existe en Truqrie
une forte radition de manþilation de la
violence polidgue. Dans les années 1960
et 1970, chaquq coup d'Etat était prffié

par I'insauration dr¡ chaos et d'un dir¡at
de terrer¡r. Puls les'miliuires interve-
naient pour réablir l'ordre. Ie processts
actrel est fe même, à la difference près
que ce n'est plus I'armée, mise hors-jar
par I'AKP qui peut tirer les merrons'du
feu" nais le pani au pguvoir. Erdogan
promet wr gous¡ernement à poigne et se
présente còmme I'miqre dtern¿tive au
èlnos-

tåpùstE dt¡ PKK est-elle ct&ibb ?
Il est abswde djeovisager I'hypothèse
d'une frappe du PKK conEe une mani-
festation pcifiqre prokurde. Iæ mor¡r¡e-
ment n'a plas intérêt à pratiErer la wren-
chère. L'armée et le PKK se sont livrés
une longue gu€rre sans vain<iueur, ni
v$cu. lps an¡iées de ploml ont montré
qu'il n'y a pas de solution miliaire. S'il
obtient une maþrité arxélections, Erdo-
gen sait qu'ilderrra revenir verslavoie de
la negoèiation. Il ne faut pas tomber deirs
lepanneaude sastratégie & Iatènsion. ¡

tÌr hommc sc rce¡ellr pès ûr cedawe d'uno dcs vlcttircs dG Pattcnffi p€r?étré sdncdl,
lors d'i¡ne manifcstatlon porr la paix à Ankara. BuRHAN ozBtLtcr/Ap
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fntcrn¡tioual Neiu llork @imeø ocroBER 12, 2015

Mourners in Turkey
assail the government
ISÍANBUL

Thousands of people take
to the streets to condemn
Ankara for bomb attacks

BYTIMARANGO
ANDCEYLANYEGINSU

A day after the worst terrorist attack in
T\rrkey's modern history left nearly 100
people dead, tlor¡sands of mourners
gathered on Sunday in central Ankara,
the Tt¡rkish capital, to lay carnations
and rail against tùe government.

The gathering : mostly of Kurds,
who were the main victims of the rwo
devastating erplosions at a peace raüy
Saturday: waved flags and vented
their anger at the Tl¡rkish state,.q/hich
they held responsible for the carnage.

"Murderer Erdogan!" was one
chant, referring to President Recep
Tìal4yip Erdogan. "Murderer police"
and "murderer state" were ot¡ers.

"\Ãl'e met today to call for peace and
mourn for our'friends, but we are also

Sunnimilitânts of the IslamicState and
ttre rebels of tlte Kurdistan \trorkers'
Party,or P.ICK.

According to accounts in the Tt¡rbsh
news media,'tlre government detained
several people it zuspected of being
members of the Islamic State, also
known as ISIS or ISIL, in the central
Anatolian cþ of Konya and the coastal
cityof Antalya

Itwas not clear if tlie arrests were re-
hted to Saturday's attack

According to a statement published
online, the Tl¡rkish mititary also carried
out bombing raids in southeast T[rkey
and northern lraq against the P.K.K., a
militant group that was at war with T¡r-
key for nearly tlree decades but had,
until recently, been in peace talks with
thegovernment.

The P.KK. had announced; in the
hours afrer the attacks i¡ Ankara on Sat-
urday, aunilateral cease,üre in whictt it
pledged to halt offensive attacks in ad-
vance of parliamentary elections scbed-
uled ûor Nov. l. That the Tl¡rkish state
kept up its campaign suggested that ttre
cease-fire was unlikety to lead to lasting

calm"
The official toll in tlle bombings on

Saturday stood at 95 dead, but Kurdish
officials said it was hþher. Spealcing on
top of a bus at the rally in Ankara on
Sunday, Selahattin Dèmirtas, the leader
of the Kurdish-dominâted Peoples'
Democrâtic Party, said that f28 people
had been killed. Mr. Demirtas had ac-
cused the government on Saturday of
beingbehfndthe attack, and on Sunday,
hevowednotto seek revenge but to win
atthepolls.

"We won't seek revenge," he said.
"Violence will breed more violence.
We'll seek justice in the election on Nov.
1."

He continued: '¡shared life is possible
among the oppressed and the abused.
l¡l¡e will not swrender to a bunch of
scoundrels."

The attack increased tensions in Tirr-
key amid growi¡g instability and just as
tlre counEy was preparing to hold a
snap election in three weeks.

National elections in June dealt a
blow to Mr. Erdogan's Justice ar¡d De-
velopment Party, which lost its majority
in Parliament for the fi¡st time since
2002. After weeks of coalition talks
proved truitless, Mr. Erdogan ordered
anotherelection

"There a¡e vèry big questions about
whether the Nov. I elections will be able
to happen, and if they do take place, will
they be free and fair?" said Kerem Ok-
tem, a professor of southeast Europe
and modern Tbrkey at the Universþ of
Graz in Austria and the author of

lAngry Nation: Tirrkey $incel989."
As political instability deepened afrer

the elections in June, so did violence. A
two-year p€ace process between the
Türkish state and the P.K.K. cotlapsed,
as the militants increased their.attacks
and Mr. Erdogan ordered tlre military'to
resume bombing the group.

Tbrkey renewed its war \rith the
P.K.K. iust after it reacüed ¿¡n agree-
ment with the United States that al-
lowed tlre American-led coalition bomb-
ing Islamic State militants to use
Ti¡rkish air bases, zuggeSting to many
thát Tlrrkey's priority was restraining
IQ¡rdish ambitions for autonomy rather
than fighting the Islamic State.

The performance of tåe Peoples'
Democratic PartSr, or H.D.P., in the June
election - for the first time,.it met a 10

percent tåreshold to enter Parliament

- denied Mr. Erdogan a majoäty. A
crackdown on the civilian side of the
Kurdish movement followed, with ar-
rests and statements by ofñcials rying
to link Mr. Demirtas and other Kurdish
ofñcials to P.IiIC violence.

Mr. Oktem said he was not exactly
zurprised by the spiraling violence

"We demand answers.
Wewantto knowwhythc
government keepc allowing
the¡e attacl¡s against
thc lfunds to happen.o

against the Kurds - therewas abomb-
ing in the southeastprn town of Suruc in
July that killed more than 30 Kurdish ac-
tivists, as well as an attack on a Kurdish
political rallyin Diyarbakir - given the
polarizing rhetoric from Tt¡rkish lead-
ers, who "attacked the H.D.P and dehu-
manized its leaders."

Mr. Oktem referred to periods of deep
instability in Turkey's past - the 1970s,
when political violence nearly tore the
country apart, and tJte 1990s, tlte height
of the war, against Kurdish rebels - and
said,tìat each time, it had been deter-
mined later that some of the violence
had been the work of the so'called deep
state, a shadowy network of groups
witlr links to the government-

Asomanwaiting outside anorgue on Sun-
dayinAnkar4 Tirrkey, for the body ofa rel-
ative killed iû thebombings thedaybefore.

demanding answersj' said Ekim Ertas, a
Kurdish activist who attended the peace
rally on Saturday and spoke ofthe anger
tltat had been building over months as
several Kurdish gatlerings were at-
tâclrcd. "There have beén three similar
attacks against Kurds in foru months,
and nobody has been held topccounL We
demand answers, \¡V'e $rant to know wtry
the government keeps allowing these at-.
tacks againstt¡e Kurdsto happen."

No group has claimed responsibility
for the twin bombings, which officials
said had mostlikely been carried outby
suicide bombers.

The government conducted opera-
tions on Sunday against what ofñcials
said were two possible culprits: the

t

..*;t\i
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Violent protests rage across
Sulaimani province

By RUDAW.net - l0 oct.2015

E RBIL, Kurdistan Region - Tear
Ijgas has been lìred at protesters
in Suliamani who are clashing
with police and other demonstra-
tors in an escalating wave of vio-
lence triggered by wage demands
and dissatisfaction with the
Kurdistan Regional Government
(KRG).

The mass demonstration in
Sarra Square in Suliamani on
Saturday rvhen hundreds of protes-
ters gathered again to demand
three months of unpaid salaries
and an end to the current political
stalemate that has left the KRG
without an official president since
August, said Pshtiwan Jamal,
Rudaw correspondent in
Suliamani.

Jamal said police were stan-

Protesters in Sulaìmani. Photo: Rudau.

(KDP) building," said Rudaw
reporter Choman Mahmood in
Said Sadiq.

"Due to clashes between pro-
KDP members and protesters near
the KDP building, l7 people have
been wounded from both sides.
The scale of the demonstration is
getting wider and causing more
violence. Pro-KDP members are
answering the protesters with
stone."

Mahmood said the the town of
Said Sadiq has been divided into
two mobs: one calling for the KRG
to play the salaries of civil ser-
vants, and another group that has
seized the opportunity to turn to
violence.

Three people were shot dead
on Friday in demonstration-related
shootings in the township of
Qaladze, in northern Sulaimani
province, with dozens more woun-
ded.

At least nine people, including
five policemen and four demons-
trators, were wounded on
Thursday in street protests over
delayed salaries in Sulaimani, the
city's mayor told Rudaw. r

ding guard and firing tear gas to
prevent protesters from attacking
the 4th branch office of the
Kurdistan Democratic Party
(KDP) on Mawlawi Street.
Protesters have also surrounded
Rudaw's office in Suliamani and
borke windows lvith rocks, said

Rudaw staff cunently trapped in
the building.

Clashes between demonstra-
tors and the police also erupted in
the town of Said Sadiq in eastem
Sulaimani province.

"Protesters are attacking a
Kurdistan Democratic Paarty

New Sfirian alliance groups
ff.S.-backed Kurds, Arabs

BEIRUT / October lz,mlíl by Tom Peny (Reuúers) -

A KTIRDISH militia dnt has been trChting Islamic State in Syriå
with help from U.S.-led air srikes has joined forces with a number
ofArabgroups in a new militaryalliance announoedon Monday.
The alliance calling itseH the Democratic Forces of Syria includes the
Kurdish YPG militia and Syrian Arab groups, some of which fought along-
side it in a campaign that drove Islamie State from wide areas of northern
Syria this year.

A Kurdish official said he hoped the alliance would garner more support
from the U.S.led coalition fighting Islamic State.

It comes soon after the United States announced a shake-up of its support
to Syrian rebels fighting IS, effectively ending its programme to train figh-
ters outside Syria and focusing instead on providing weapons to groups
whose commanders have been U.S.-vetted.

The YPG has to date proved the most effective partner on the ground for
U.S.led air strikes against Islamic State, taking large amounts of territory
from the jihadists in northeast Syria this year.

But the YPG's advances have alarmed T\:rkey, which fears growing Kurdish
influence in northern Syria could fuel separatism among its own Kurdish
minority. Establishing it as part of a wider movement that also includes

groups from Syria's Arab majority would help counter arguments that its
aims are limited to protecting the Kurds.

"The sensitive stage our country Syria is going through and rapid develop-
ments on the military and political front ... require that there be a united
national military force for all Syrians, joining Kurds, Arabs, Syriacs and
other groups," said the statement, which was sent to Reuters by a YPG spo-
kesman.

The new alliance includes the YPG, various Arab groups including Jaysh al-
Thuwwar (Armyof Rebels), and an Assyrian Christian group,

"Given that these forces in general are democratic and secular forces that
believe to a great degree in diversity, we hope that they will receive support"
from the U.S.led coalition, said Nasir Haj Mansour, an official in the
defence ministryof the Kurdish administration in YPG-heldterritory.
"The current goal in practical terms is to confront Daesh, given that it is the
first enemy, but the goal is also to build a democratic Syria in the future,"
he said by telephone, using an acronym for Islamic State, also known as
ISIS or ISIL.
The YPG seized a number of important towns from Islamic State earlier this
year in an advance into its stronghold of Raqqa province. However the
Kurds decided against advancing into Islamic State's de facto capital Raqqa
city itseH, saying they wanted Syrian Arab rebels to lead such an assault. o

Kurdish PKK says halts militånt actiyity in Turkey
ISTANBUL, October 10,20L5 (Reuters) -

The Kurdistan Worken Party (PKK) militant group called on ib fighters
to halt guerrilla activities in Turkey unless they face an attack, a news
website close to the group said on Saturday, three months after it ended
a two-year-old ceasefire.

Firat news agency reported the head of the PKK umbrella group as saying

the decision was taken in response to calls from within and outside Turkey
and that its fighters would avoid acts which could prevent a "fair and just
election" being held on Nov. 1

The announcement came hours after at least 30 people were killed when
twin explosions hit a rally of hundreds of pro-Kurdish and leftist activists
outside Ankara's main train station in what the govemment said was a
terrorist attack.
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=itãn'?i* Three killed in violent unrest
in lraq's Kurdistan region

ERBIL, Iraq / October 11,2015 - by Isabel Coles /Reuters

THREE PEOPLE were killed in a third day of violent unnest in
Iraq's Kurdistan negion on Saturday, as protesters attacked or
torched several offices of the Kurdistan Democratic Party (KDP)
in Sulaimaniyah province.
The protests, the most serious the region has seen for years, began on Oct.
r as a show of public anger over an economic crisis that many blame on the
Kurdistan Regional Government (KRG), in which the KDP and other par-
ties are partners.

But on Friday the demonstrations took a partisan tum when prctesters in
the city of Qaladize atbacked a KDP office.

Atotal of five people have now been killed in the pmtests, which threaten to
destabilise the region at a time when it is at war with Islamic State militants.
In a statement responding to the events, the tr(DP blamed the leader of the
Gorran party for the violence and said it would not rule out any option
regarding the agreements that led to the formation of the KRG.

In the town of Kalar, two people died ofgunshot wounds after prrctesters set
upon a I(DP ofñce there, according to a doctor at the local hospital and a
Kurdish security source.

KDP OFFICES AITACKED
One person was burned to death when protesters in the town of Qaladize set
another KDP ofñce ablaze, said Osman Ali, the deputy director of the local
hospital.

Another KDP ofñce in the town of Said Sadiq also came under attack fiom
protesters hurling stones. Live footage broadcast on the Kurdish television
channel NRI showed riot police holding back protesters, some of whom

were wielding slingshots.

In the city of
Sulaimaniyah, capital of
the province, protesters
set upon the office of the
media network Rudaw,
which is seen as close to
the KDP.

The pattern of unrest
reflects deep political
divisions between the
region's two distinct
zones ofinfluence.
Sulaimaniyah is contrrcl-
led by the Patúotic Union
of Kurdistan (PUK) and
Gorran, which are locked in a power struggle with the KDP over the region's
presidency.

The KDP leadership said the PUK had failed to prrctect its offices, but urged
its own followers to exercise restraint.
In Erbil and Duhok provinces, where the KDP dominates, security was
heightened around PUK and Gorran ofñces to avert any rctaliatory attacks.

Deadlock over Massoud Barzani's presidency, which expired on Aug. zo,
has not only polarised Kurdish politics but also compounded the economic
crisis, which began in early zor4 when Baghdad slashed funds to the region.
A plunge in oil prices has pushed the region further towards bankruptcy. o

Protesters clash with riot police in
Sulaymaniyah, the second-lørgest city in
lraq's Kurdistan region, Iast week. The

region is facing its zporst unrest in years
amid economic woes ønd a political stand-

of. (Reuters)

October 14,2015

Kurdish American
Omid Kordestani
Joins Twitter as
executive chairman

k
. .ì'triÞ--:1,i.

{ ,rì iilt:
By Polla Garmiany
rudaw.net / l4ll0l20l5

t TAINZ, Germanv - A day
lYlafrer microbt oggi ng servicê
Trvitter announced a huge round
of layoffs under its new, official
head Jack Dorsey-who has led
the company as interim chief
executive for the last four
months-the company has nolv
announced that lranian-born
Kurdish American Omid
Kordestani will be appointed as
its nelv executive chairman.

Kordestani, who has roots in
lranian Kurdistan and grerv up in
Tehran and the US, worked in the
past with companies like Hervlett-
Packard and Netscape. In May
1999 he joined Google, and served
as its chief business officer. "He
brought Google to profitability in

record time, generating more than
$10 billion in revenue in 2006,"
according to a Google statement.

In 2Ol4 he was appointed
chief business officer for Google.
In the last felv months, however, it
looks like he took a step back from
having a central role at the com-
pany. When Google made its
Alphabet split this past summer, he
quietly became an advisor to
Alphabet and Google rvithout a
specific title.

A Google spokesperson said to
the press: "We're excited for Omid
and very happy for Trvitter. Omid
was instrumental in establishing
Google's business and helped us
develop really close, longstanding
partnerships across the industry.
We lvish him every success in the
years ahead."

Having held both CEO advi-

Netoly designated Tu¡itter exec Omiil Kordestøni while øt
Google. AEP photo.

sory and executive sales roles at
the US search giant, Kordestani
lvill surely bring some strong com-
mercial and business experience to
Tlvitter at a crucial time for the
company.

Twitter's business and espe-
cially its stock have been going up
and down since its entry into the
Nerv York Stock Exchange
(NYSE) in November 2013. As a
result, Dick Costelo, Twitter's then
chief, announced his resignation
on July l.

Jack Dorsey rvrote on Twitter:
"Omid is a proven landl experien-
ced leader, who rvill directly help
[and] coach me and our leadership,
and help us recruit the best folks to
Trvitter. A great chairperson is the

first step tolvards continuing to
make our Board one of the best in
the world, and purpose-built to
serve Tlvitter."

And Kordestani himself wrote:
"Excited to rvork with [Jack
Dorseyl, the Twitter Board [Adam
Bain, Anthony Noto) and the rest
of the team to grorv Twitter's
impact and business."

Kordestani is just one of many
Kurds rvho have made it to the top
of US giants. Another Kurd,
Hamdi Ulukaya, rvho became a
billionaire with his strained yogurt
brand Chobani, has committed
himself to help Kurdish refugees
in need. In 2015 þe announced he
rvould donate at least half of his
lvealth to refugees. r
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T[rkish Air Strikes Hit Kurdish
Thrgets After Deadly Ankara

reports. It started bombarding the Islamic State
of Iraq and Greater Syria (ISIS) targets at the

same time.

Tension over the government's relationship with
the PKK has been building in Turkey ahead of
the Nov. I general elections, which officials say

are still scheduled to take place. President Recep

Tayyip Erdogan's Justice and Development
Party lost much of its majority in June polls
thanks to gains made by the pro-Kurdish
Peoples' Democratic Party. Erdogan's govern-
ment has been accused of restarting the bombing
campaign against PKK targets as a result of

Saturday's bomb attacks, which officials have
blamed on ISIS, struck a pro-Kurdish protest
and peace rally calling for an end to Turkish
attacks on PKK targets. Demonstrators and

mourners have accused the authorities of failing
to provide adequate security for the rally.

Sunday was the first of three days of mourning
for those killed in the Saturday attacks, accord-
ing to the BBC. r

Turkey announced on Sunday that it had killed
dozens of Kurdistan Workers'Party (PKK)
rebels in a series of weekend air strikes, only a
day after deadly bombings killed over 90 people
in the Turkish capital of Ankara.

The strikes took place after the Turkish govern-
ment ignored a cease-fire proposal put forward
by the PKK, the BBC reports.

UPI reported Turkish officials as saying that
Saturday's air strikes had killed 14 rebels in

Joanna Plucinska lOct.12,2015 / time.com

T
, those election outcomes, UPI says.

he government ignored a cease-fÌre prupo-
sal put forward by the Kurdish rebels

southwestern Turkey, while Sunday's attacks tar-
geted parts of northem Iraq, killing over 35

rebels. Two Turkish soldiers were also reported-
ly killed in clashes with the PKK in Turkey's
Ezurum province on Sunday, according to
Huniyet Daily News.

Turkey ended a 2013 cease-fire agreement with
the PKK after a July suicide bombing, UPI

Bombings

October 13,2015

Turkey warns Lf.S.,
Russia against
backing Kurdish
miHtia in Syria
ANKARA I By Orhan Coskun
Tue Oct 13,2015 Reuters

rJaurkey has wamed the United States and
I Russia it will not tolerate Kurdish territo-

rial gains by Kurdish militia close to its fron-
tiers in north-westem Syria, two senior offi-
cials said.

"This is clear cut for us and there is no
joking about it," one official said of the possibi
lity of Syrian Kurdish militia crossing the
Euphrates to extend control along Turkish bor-
ders from lraq's Kurdistan region towards the
Mediterranean coast.

Turkey fears advances by Kurdish YPG
militia, backed by its PYD political wing, on
the Syrian side of its 900 km (560-mile) border
will fuel separatist ambitions among Kurds in
its own southeastern territories. But
Washington has supported YPG fighters as an
effective force in combating Islamic State.

"The PYD has been getting closer with both
the United States and Russia of late. We view
the PYD as a terrorist group and we want all
countries to consider the consequences of their
cooperation," one of the Turkish officials said.

Turkey suspects Russia, which launched
air strikes in Syria two weeks ago, has also
been lending support to the YPG and PYD.

lJ}-i

"With sup-
port from Russia, the PYD is trying to capture
land between Jarablus and Azaz, going west of
the Euphrates. We will never accept this," the
official said.

He said Turkey had raised its concems at
high level meetings with the U.S., European
Union and Russia.

IRAQI STRIKES

The officials did not say what action, if
any, Turkey might take if YPG forces crossed
the Euphrates. Ankara has carried out air
strikes against Turkish Kurdistan Workers
Party (PKK) rebels based in the mountains of
northem Iraq; but attacks on Kurds in Syria
would be far riskier, bringing Ankara into pos-
sible conflict both with U.S. and Russian air
forces.

The YPG said on Monday it had joined
forces with Arab rebels and that their new
alliance has been promised fresh weapon sup-
plies by the United States for an assault on
Islamic State forces in what is effectively their
capital, Raqqa.

Turkey has accused the Kurdish militia of
pursuing "demographic change" in northem
Syria by forcibly displacing Turkmen and Arab
communities. Ankara fears ultimately the crea-

In this Nov. 19,2074, file photo, fighters
from Kurdish popular defense units YP]
(women) and YPG (men) gather during a

short break before heading out to fight
for new positions in Kobani, Syria. AP

Photo

tion of an independent Kurdish state occu-
pying contiguous territories currently belon-
ging to Iraq, Syria and Turkey.

Amnesty Intemational on Tuesday accu-
sed the YPG, which has seized swathes of nor-
them Syria from Islamic State this year, of com-
mitting war crimes by driving out thousands
of non-Kurdish civilians and destroying their
homes.

The Kurds, who have emerged as the U.S.-
led coalition's most capable partner in Syria
against Islamic State on the ground, deny such
accusations. They say those who left areas they
seized did so to escape fighting and are wel
come to retum.

Over 40,000 people have been killed in a

Kurdish insurgency in Turkey since 1984. The
collapse of a ceasefire in July has brought a

sharp increase in conflict between security
forces and Kurdistan Workers Party (PKK)
fighters. tl
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Attentat d'Ankara : une enquête
accablante pour la Turquie
Les deux kamikazes responsables de la mort d'au moins 97 personnes étaient
connus des services de sécurité, qui étaient au fait de leur radicalisation.

De notre correspondant à Istanbul,
Quentin Raverdy r4/ro/zor5 |

Le Point.fr

1 a colère monte en Turquie au fur et à
I-¡mesure que progresse I'enquête sur le dou-
ble attentat de samedi à Ankara. Quatrejours
après I'attaque meurtrière qui a coûté la vie à
au moins 97 personnes, les enquêteurs sem-
blent s'accorder sur la piste de l'État islamique
et meüent dans le même temps en lumière les
lacunes des services de sécurité turcs. En effet,
les deux kamikazes, qui se sont fait exploser
aux abords de la gare centrale d'Ankara lors
d'un rassemblement pour la paix, ne sont pas
inconnus .de la police turque. Yunus Emre
Alagöz et Omer Deniz Dündar figuraient tous
deux sur la liste des 21 personnes suspectées
par la sécurité turque de vouloir commeüre un
attentat-suicide prochainement sur le sol de la
République.

Mais connaître leur identité ne suffisait pas, a
estimé lundi le Premier ministre Ahmet
Davutoglu, qui rappelle que, dans un "État de
droit" comme la Turquie, "nous ne sommes
pas autorisés à les arrêter avant qu'ils ne
passent à I'acte". Une conception a posteúori
de la lutte antiterroriste qui avait déjà révolté
les réseaux sociaux lorsque le chef du gou-
vernement avait annoncé samedi que la police
arrêterait les auteurs de I'attaque d'Ankara et
les traduirait en justice comme ce fut le cas
après I'attentat de Suruç. Or le terroriste d'une
vingtaine d'années s'était donné la mort en se
faisant exploser dans le centre culturel de la
ville frontalière d'avec la Syrie, tuant avec lui
3z jeunes militants (turcs et kurdes) de
gauche.

Mais, plus inquiétant encore, I'un des
kamikazes d'Ankara, Yunus Emre Alagö2, n'est
autre que le frère du terroriste de Suruç, S$eyh
Abdurrahman Alagö2. Et, comme son com-

plice,. Yunus était originaire de la ville
d'Adiyaman. Cette petite cité du sud-est du
pays s'est tristement rendue célèbre en
devenant I'un des viviers de recrutement de
I'EI en Turquie. Rien que sur la liste des zr
personnes recherchées, r8 sont originaires de
Ia ville, avance le quotidien turc Radikal.
"Je disais à la police : Arrêtezle et envoyezle
en prison"

¡¡eu de temps après les événements de

-F Suruç, les médias turcs s'étaient inquiétés
de savoir où se trouvait désormais Yunus
Emre Alagö2, susceptible, comme son frère, de
passer à I'acte. Et, très vite après I'attaque, le
modus operandi (choix des cibles, charges
explosives) laissait présager de grandes simili-
tudes avec I'attentat de Suruç, mais aussi avec
celui de Diyarbakir, en juin, contre un meeting
du parti pro-kurde du HDP, qui porterait éga-
lement la marque de la cellule d'Adiyaman.

Une forte présence, dans la même ville, de
potentielles recrues de I'EI qui n'a, semble-t-il,
pas inquiété les autorités locales, comme le
révèle le président de I'Association des droits
de I'homme en Turquie (à Adiyaman), inter-

rogé par Reuters. "Plusieurs familles ont alerté
les policiers, disant que leurs fils avaient dis-
paru et qu'elles les suspectaient d'être allés en
Syrie rejoindre I'EI." Et de rajouter : "Ce prob.
lème dure depuis zor3 et aucune enquête
sérieuse et concluante n'a été lancée depuis."

Un désarroi des familles que rappelle le jour-
nal Radikal avec le témoignage du père
d'ömer Deniz, dont le fils avait quitté la
Turquie pour prendre part au djihad : "Je suis
allé au commissariat de police à plusieurs
reprises pour le faire revenir de Syrie." Et son
fils reviendra bien, de lui-même, un an après.
"Il est resté avec moi huit mois", raconte-t-il.
S'inquiétant de ses activités en Syrie, le père
décide d'agir : "Je suis allé déposer une plainte
contre lui. Je disais à la police : A¡rêtezle et
envoyezle en prison." Peine perdue, le jeune
homme est interrogé par la police puis relâché
peu de temps après. Nouveau départ pour la
Syrie. "Je n'ai pas eu de contact avec lui durant
les huit derniers mois", explique le père
d'Ömer, rappelant que son fils était marié et
avait un enfant. Et de conclure : "la police ne
m'a pas dit si mon fils était responsable de I'at-
taque."

T\es accusations qui jettent un peu plus le
Lfdoute sur le pouvoir des services de ren-
seignement turcs, déjà vivement critiqués
pour ne pas avoir pu empêcher la meurtrière
attaque d'Ankara et qui enveniment un peu
plus le climat de tension en Turquie. Depuis
juillet, le pays est en effet de nouveau frappé
par les violences entre les rebelles du PKK et
les forces de sécurité turques alors que se pro-
filent début novembre les élections législa-
tives, décisives pour la Turquie.

"DÉFAILI.ANCES"
Si, mardi, le président Erdogan s'est exprimé
ofñciellement pour la première fois depuis I'at-
tentat, admettant des "défaillances" dans 0ã

Les fne'røilles iles ztictinæs de l'øltmtøt tl'Ankørø, mørdi 13 octobrc.AF@YASIN AKGan
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e la sécurité (trois fonctionnaires importants
d'Ankara ont été limogés), les autorités
turques peinent cependant à apaiser ce climat
de tension et de suspicion. læ gouvernement
AKP et le président turc sont régulièrement
accusés (notamment par le parti pro-kurde
HDP) d'avoir laissé les djihadistes de I'EI s'en-
raciner dans le pays en se servant de la
Turquie comme une zone de recrutement et de
transit avant d'aller combattre en Syrie le
régime de Bachar el-Assad, bête noire
d'Ankara.

L'opacité autour des enquêtes après ces trois
attentats (les familles n'ont pas accès aux
dossiers) ne fait que renforcer au sein d'une
partie de la population les doutes d'une con-
nivence du pouvoirfurc, plus enclin à combat-
tre le PKK que I'EI. Et le fait que le bureau du
procureur d'Ankara vient de faire interdire

toute publication dans les médias turcs sur les
investigations concernant I'attentat d'Ankara
ne va faire qu'alimenter cette suspicion. Alors
que tout dans I'enquête sur I'attaque d'Ankara
semble conduire vers la piste des djihadistes,
le gouvernement turc, lui, a maintenu ses
soupçons à légrd des rebelles kurdes. Ce
mercredi, Ahmed Davutoglu a ainsi estimé "en
se basant sur les informations de comptes
Twitter et d'adresses IP (qu'il y avait) une forte
possibilité que Daesh et le PKK aientjoué un
rôle important" dans I'attaque.

T Tne entente entre I'EI et le PKK plus que
LJ surprenante, le mouvement kurde luttant

farouchement depuis plusieurs mois contre le
groupe djihadiste en Syrie, via sa branche poli-
tique syrienne (PYD). Qu'importe, le gouver-
nement tient une piste. Ce mercredi matin, la
police turque a d'ailleurs arrêté deux per-

sonnes proches du PKK (Mehmet P. et Erhan
O). Ia raison : via un compte Twitter, les deux
hommes auraient, selon la police, posté des
tweets suggérant qu'il pourrait y avoir une
attaque à la bombe à Ankara, et cela, neuf
heures avant I'attentat dans la capitale,
explique la police.

Pourtant, depuis samedi (quelques heures
après I'attentat), les rebelles du PKK ont
annoncé la mise en place d'un cessez-le-feu
temporaire, d'ici à la tenue des élections. Un
cessez-le-feu rejeté par I'exécutif turc et très
vite mis à rude épreuve par I'aviation turque
qui a bombardé ce week-end des positions du
PKK en lrak et dans le sud de la Turquie.
Depuis, plusieurs accrochages ont été observés
entre les rebelles et les forces de sécurité
turques dans des régions à majorité kurde. ¡

16 OcroBRE 2015

Les Kurdes syriens dénoncent les
accusations de ttcrimes de guerreff

www. lori entlejour. com
16 octobre 2015 (AF")

B:ñ:i*, "l'tffi:å"i:;:dredi le récent rapport d'Amnesty
International les accusant de
déplacements forcés de popula-
tion et de destructions de maisons,
actes qualifiés par I'ONG de
"crimes de guerre".

Sur la base du rapport d'une
mission envoyée dans 14 villes et
villages dans le nord et le nord-est
de la Syrie, Amnesty International
a accusé mardi les forces kurdes
d'avoir mené une "campagne déli-
LÉrée et coordonnée de punition
collective des habitants de villages
auparavant contrôlés pM le

groupe Etat Islamique (EI) ou
soupçonnés d'abriter des partisans
de I'EI", en empêchant la popula-
tion de retourner dans ces villages
ou en y détruisant volontairement
des maisons.

"Ce rapport est injuste, biaisé
et non professionnel. Il présente
les choses comme s'il s'était agi
d'une guerre confessionnelle entre
Arabes et Kurdes et contribue
grandement à approfondir les ten-
sions ethniques", ont réagi ven-
dredi les Unités de protection du
peuple kurde CYPG).

"Ceci est très dangereux,
contraire à l'éthique et indigne
d'Amnesty International", sou-
ligne la principale force kurde
syrienne, dont le communiqué de

neuf pages répond point par point
aux allégations, dont celle de la
destruction d'un village entier
dans le nord-ouest du pays.

Les YPG accusent Amnesty
de n'avoir pas pris en considéra-
tion les dommages causés par des
années de combats et la stratégie
de I'EI d'utiliser des mines et d'au-
tres fypes d'explosiß.

"Les difËrentes organisations
terroristes dans la région ont
planté des mines artisanales, uti-
lisé des voitures piégées pour com-
mettre des attentats suicide et
piégé des maisons", expliquent les
forces kurdes. "Les auteurs du rap-
port semblent þorer que fEI et
les autres terroristes avant eux ont
réagi à leurs défaites par la démo-

lition, la destruction et les rncen-
dies".

Les YPG soulignent aussi que
leur alliance avec des combattants
arabes "réduit à néant" I'accusa-
tion qu'elles aient pu obliger par la
force n'importe quel groupe eth-
nique à se déplacer.

Les forces kurdes mettent éga-
lement en doute des témoignages
reproduits par Amnesty
International et afürment que les
personnes interrogées sont des
"gens ayant fui la région avec I'EI
et qui ont (les mains) tachées du
sang du peuple syrien".

Si les Kurdes syriens ont
prouvé qu'ils étaient la force la
plus efficace dans la lutte contre
I'EI, leur avance, avec I'appui de la
coalition internationale menée par
les Américains, a toutefois exa-
cerbé les tensions ethniques dans
le nord-est de la Syrie. o

@@

Arrnes lirrrées en Spie:
le Pentagone comige
un porte-parole

\IVASHINGTON, 15 ostobre (Reuters) -

LE PENTAGONE a affirmé jeudi que les armements parachutés
ce week-end au-dessus du nord de la Syrie avaient été livrés
avec succès à des forces arabes syriennes et rectifié les propos
tenus un peu plus tôt par un de ses ¡rorte-parole.

Ce porte-parole du département américain de la Défense, Peter Cook,
avait indiqué que des forces kurdes avaient peut-être recupéré une partie

de ces parachutages. "Je crois comprendre que c'était destiné aux forces
arabes syriennes et
que certains autres groupes, des groupes d'opposition, ont peut-être eux
aussi été en mesure de récupérer certains armements", avait-il dit.

Prié de dire si parmi ces groupes, figuraient des combattants kurdes,
Peter Cook avait répondu: "Oui, oui. C'est ce que je crois comprendre, des
forces kurdes également."

Dans un communiqué corrigeant ses déclarations, le Pentagone dit
n'avoir aucune indication suggérant qu"'une partie de cet équipement a
été partagé avec d'autres groupes't.

Le parachutage de munitions et d'équipements militaire à destination
de I'opposition à Bachar al Assad semble être la nouvelle stratégie retenue
par les Etats-Unis qui ont constaté l'échec de leur politique visant à for-
mer et à équiper des combattants syriens à l'étranger av.ant de les envoy-
er combattre I'Etat islamique.

L'armée de I'air américaine a annoncé lundi avoir largué la veille des
munitions de petit calibre destinées à des rebelles. o
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Iraq's Kurds, key LI.S. ally in Islamic State
fight, embroiled in violent political crisis

ByFlorian Neuhof - Special to
TheWashingtonTimes - October t4,20l5
http ://r¡ww.u¡ashingtontima.com

trRBIL, Iraq - Iraq's Kurds, who have emerged
Iias the most effective U.S. ally in the fight
against the Islamic State group, have been plun-
ged into a violent political crisis that threatens to
split their govemment, adding a ler¡el of instabi-
lity and division to the troubled region.

The crisis exploded after Kurdistan Regional
President Masoud Barzani refused to step down
when his term ended Aug. 19. The decision has
divided the autonomous lraqi region's leaders as
they grapple with rising public discontent, the
difficult war against Muslim extremists and
frosty relations with the Iraq's central govem-
ment in Baghdad.

It has revir¡ed long-simmering tensions between
the two main Kurdish political forces, tensions
that had been subsumed in recent years during
the Kurds' battle for greater autonomy from the
central govemment in Baghdad.

"Bazani wants to remain powerful, and the pres-
ident has more power than the prime minister
and parliament," said Kamal Chomani, a
Kurdistan-based independent analyst.

Mr. Barzani fìrst won office in June 2005. The
Kurdish region's presidency is technically limited
to two four-year terms, but in 2013 he extended
his second term bytwo years in a deal between
his Kurdistan Democratic Party, or KDP, and the
Patriotic Union ofKurdistan, or PUK - the two
main Kurdish political parties.

A 2015law stipulated that Mr. Bazani's term
cannot be extended again, and the other parties
have obiected to his determination to stay put.
But KDP leaders claim the president can be
replaced only via elections. A parliamentary elec-
toral commission rebuffed a call for new elec-
tions, leaving the situation in legal limbo.

In the meantime, Mr. Bazani remains in power.
His high-handed approach and his rivals'failure
to challenge him and achieve political reforms
are fueling popular discontent, critics say.

¡or the first time since the Arab Spring in 201I,
-F demonstrations erupted this weekend in the
Kurdish city ofQaladize over the presidency ques-
tion. One person was killed and five were woun-
ded, marking the worst political violence the
region has seen in years. The incident was sparked
when a crowd of demonstrators from Gorran, or
the Movement for Change, a smaller opposition
party in a loose alliance with the PUK, approached
a KDP headquarters building, which was torched
in the ensuing clashes.

KDP govemment officials responded by firing
four Cabinet ministers and barring Yousif
Mohammed, the speaker of parliament, a Gorran
member, from entering the capital of lrbil over
the weekend. Mr. Bazani and his allies say
Gorran is largely responsible for the protests and
escalating violence of recent weeks.

Mr. Mohammed denounced the move as a coup,
telling reporters, "Everything that happened

today and yesterday is a dangerous development
for the political process in Kurdistan."

Once considered a bastion of prosperity and sta-
bility in the era after Saddam Hussein, Iraqi
Kurdistan has seen its image slip.

Residents are chafing under a creaking infra-
structure, a stagnant economy and delays in pay-
ing civil sen¡ant salaries. Frustration with the
bickering politicians is growing. ManyKurds sus-
pect thât moneythat should be used to improve
public services is instead lining the pockets of
politicians.

'There is a lot of comrption," said Abubakir
Haladiny, a member of parliament for the oppo-
sition Kurdistan Islamic Union (KIU), a third
party. "Politicians are keeping the national
resources for themselves,"

I.loth the KDP and the PLJK acknowledge that
Þpopular discontent with the govemrñent is
running high. Fundamental reform of the political
system is necessary and corruption needs to be
rooted out, said Farid Asasard, a member of the
Patriotic Union's leadership council.

'Reform needs to be comprehensive and radical,"
he said.

But KDP spokesman Mohammed ali Taha blames
extemal factors for the Kurdish region's prob-
lems, citing the fÌnancial toll of the war against
the Islamic State, the influx of 1.5 million lraqi
and Syrian refugees into Kurdistan, and insufïì-
cient budget aid from Baghdad.

"All these issues aren't related to the Kurdistan
Regional Govemment," Mr. Taha said.

PRESIDENTS A¡¡D PARLIAME¡ITS

Meanwhile, PUK leaders have been holding out
for a maior overhaul ofthe Kurdish regional gov-
emment system, from a presidential to a parlia-
mentary system, in retum for their grudging con-
sent to once more extend Mr. Barzani's tenure.
The proposed change would greatly reduce the
president's executive powers and increase those
of parliament.

But Mr. Bazani has resisted demands to limit his
office's authority.

"We har¡e stated that we can negotiate over the
powers ofthe president. But ifwe look at those
powers, his post is largely ceremonial," Mr. Taha
said.

A constitution drafted in 2009 has not come into

effect, creating legal uncertainty that the KDP
has been able to exploit. Analysts saythe
impasse likelywill result in Mr. Barzani's exten-
sion in office until the next scheduled elections
in 2017, analysts said.

'All parties have realized that the deadlock will
last until the next election or until a better envi-
ronment is created for fuither debate," said
Dlawer Ala'Aldeen, president of the Middle East
Research Institute, a Kurdistan-based think tank.
'The negotiations became too protracted and
have now lost momentum.'

The presidential dispute threatens to rupture the
relations of the key parties at a crucial time for
Kurdistan.

A fter the Persian Gulf War, the KDP and the
Apur, which both command armed factions of
the famous Kurdish peshmerga forces, fought a

civil war from 1994 to 1998.

After the conflict, the groups divided Iraqi
Kurdistan into tlvo zones. The PUK govemed its
powerbase around Sulimaniyah, while the KDP
ruled in an area including today's capital, Irbil.
The two parties reconciled in 2005 and reached a
power-sharing agreement while maintaining
their spheres of influence in their respective
cities.

The system functioned relativelywell in the early
days, giving Kurdish leaders the stability they
needed to expand the economy, attract foreign
investment and pursue independence, a goal
they have long sought.

Often over the obiections ofthe central govem-
ment, Irbil signed a string of contracts with
intemational oil companies over the past 10
years to develop its burgeoning energy sector and
built a pipeline to export crude via Turkey.

The success of the peshmerga at stopping the
advance ofthe Islamic State - and even recover-
ing some territory lost by the ineffective Iraqi
government army - only bolstered lrbil's calls
for independence.

But Baghdad is resisting Kurdish moves to
become more self-sufficient. Last year, the cen-
tral govemment withheld budget payments to
the Kurdish region, cutting offa prime source of
revenue and strangling economic growth. A deal
to resume payments in retum for lraqi control
over Kurdish oil exports fell apart this summer.

The oil dispute has left the KRG short of funds to
fight the Islamic State group on a front line that
stretches over more than 600 miles, and to care
for a continuing stream ofrefugees from
tfuoughout the region.

The peshmerga continue to hold off the Islamic
State, and the resumption of the Kurdish region's
oil exports in fune have brought in some much-
needed cash. Even so, the political stalemate and
a lack of reforms could further inflame public
anger, the opposition wams.

"lfthings continue like that, the people will
become more and more dissatisfìed and tensions
will boil over," the KIU's Mr. Haladiny said. u

t¡l
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A road to Damascus, via Moscow
Gordon Adams
Stephen M. Walt

WASHINGTON For four years, Ameri-
can policy toward Syria has been built
on a wish and aprayer: a wish that
President Bashar al-Assad w.ould leave
and a prayer that tle."moderate" Syri-
an oppositionwould be more tltan itis.
Now Russia has stepped up its game,
and the response from theAmerican
government and many commentåtors
seems to beto wish harder and pray
more, while condemning Russiafor in-
truding where itsupposedly doesn't be-
long.

As muchas many{mgricans and
Er¡ropeans may abhor what President
Vladimir V. Putin of Russia did in
Crimea and Ukraine, Moscow's inter:
vention in Syria may offer the ñrst
glimmer of hope for ending a quagmire
that has killed hundreds ofthousands,
cost ll million Syrians their homes, and
increased the global jihadist threat. Mr.

Putin is right that only stable gov-
ernance and securþwill allow Syrian
refugees to return home.

Rather than pursue decisive victory
Americamust seekto end tltis warwitlr
a less dramatic,less satisfying settle-
ment.

The'United States should have two
goals in Syria. First, bring order to
those parts ofthe country thatthe Is-
lamic State does not control. Second,
strive to build a coalition offorces that
can contain the Islamic State and even-
tually replace it. Russia's "intrusion"
could offer a chance to achieve.bo-th.

This means setting aside American
prêjudices and heated political rhetoric.
Russia isn't an intruder in Syria; it has
been involved there for decades, just as
Àmerica has been involved throughout

the Middle East for more than 60 years.
Each countryis pursuing its interests
as it sees them. Mr. Assad is Russia's
protégé, and Syriais an operations
base for the Russian military. The
United States has its own, significantly
larger set offriends and operatingfacil-
ities in the region.

At present,both powers have an in-
terest in regional stability. Violent ji-
hadist movements pose more of a threat
to Russiathan toAmerica; many Rus- .

sians have already died at the hands of
terrorists, and thousands of Russian-
based jihadists have flocked totl¡e Is-
Iamic State with the intent to return

'home eventually. '

^ . , Russiaalsohas
¡5urc-rlc¡t - valuableleveragein
bcct hopc of SyriathatAmerica
bcatingthc hcks:amilitarypres-
Idanic Sta¡e ence on the ground, a
i¡acoalition linkwithaweakbut
withRu¡¡ia- operatingregimein' 

Damascus,working
ties withthe Iranian

and Iraqi governments, and an intelli-
gence-sharing agreement $'ith both that
could well include Iranian allies like
Hezbollah

the United States still has hundreds
of aircraft and thousands of troops in
the area, as well as strong ties tothe
Kurds. But it has few links with lran, a
troubled rìhtionship with the \r'eak
Iraqi government, very poor intelli-
gence in Syria and a military training'
program for the moderate Syrian oppo-
sition that -Ìecognized as a complète
failure - has now been abandoned.

With proper safeguards and caution,
abroaderregional coalition could be a
powerfultool against the Islamic State.
American officials should acknowledge
these realities and use the assets still
availabletothem to advance their hu-
manitarian and anti-extremist goals;

Russiamust face reality aswell. For a
negotiated settlement ¡o work, Mr. Putin

willhave to acceptthat Mr. Assad can't
rdmain in office in perpetuity and that
his regime must drange. The altérnative
is chaos, anopportunity forthe Islamic
State to dmbed itsetf and expand its op
erations, and an endto ariyiolein Syria
for I\Ár. Assad's minorityAlawite sect
(an offshoot of Shüte Islam). A rump
coastal state witb Mr. Assad in charge, .

which may be Russia's fallback option,
wouldn't remove the larger threat thç ls-
lamic State posesto Russia's security.

There is a risk that Russi4might over-
reaçh, as the United States did in lraq
and as both countriesdid inAfghanis-
tan, if Mr. Putin imagines that outside
military force alone can défeat the Is-
lamic State. American hawks like Senat-
ors John McCain and Lindsey Graham
make this same misøke. They've for- 

.

gotten that oppos¡ng outside militgry in-
terference is acriticalingredient df ex-
tremists' recruitment efforts.

America and Russia must accept that
as outsiders, they will never be able to
confront, contain and eliminate tl¡e Is-
lamic State alone. Only a regional coali-
tion could do so..

Working togetheç trVashington and
Moscow could take advantage oftheir
respective ties with tlte regional poivers
that have tlle biggest stake in rolling
backthe Islamic Stateand actually have
the manpower and operating spaCe to
do so: Tlrrkey, Saudi Arabia, Iran, Iraq,
the Gulf states andthe Kurds. While any
coalition would have internal tensions

- most notably between Ttrrkey and
the Kurds - combined Russian and
American pressure coulil help convince
all parties to focus on the Islamic State
today and leave other èoncerns for later.

Tbbe sure, Russia's main aim at the
moment is bolstering Mr. Assad by at-
tacking various anti-regime forces and
leaving otåers to deal with the Islamic
State. But$roups like the Nusra Front

-Al Qaeda's affiliatein Syria- are not
America's frie¡ds either, and there is
potential for an effective division of
labor. Coordinating our actions could
ensure that Russia does not focus on
tlre groups America supports and could
prevent the dangerous accidents that
tend to arise in the tog of war.

A joint Rus,sian-American effort mdy
fail to solve the Syrián problem. It's not
a perfect remedy, but the partial over-
lap in American and Russian interests
is themostpromi$ingroute toward a
sglution. American officials must end
their table-thumping about Russian in-
trusion, recognize that we are past the.
CoHriVar, and get down to the business
ofstatecraft.

conoo¡¡ ¡o¡tug. is a prolessor emerítus ol
internøtional relatio¡æ at Amerkan Uni-
yers¿ty. srEPHEn m, wnr-r is a prolessor of
internatíonal altair s at Harv ar d,
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@ Three soldiersr2S Kurdish
militants killed in Turkish southeast

October 17,2015 I By Seyhmus Cakan / reuters

DIYARBAKIR, Ttrrkey/ Three soldiers and eB Kurdísh militanæ
have been killed in air strikes and clashqs over the pa.sttwo days
in Thrkey's predominantly Kurdish soutlreast, tlrc military said
on Saturda¡ two weeks before an election.
The soldiers were killed in clashes with Kurdistan Workers Party (PKK)
militants in Daglica, in the province of Hakkari, where six others were
wounded- The military said it had killed r7 PKK members in a ground ope-
ration, which it said was still continuing, to flush out the attackers.

"One of the soldiers martlred in Daglica is the battalion commander.
Operations are continuing," President Tayyip Erdogan told reporters
during a trip to northern Clprus.
"Operations will continue until peace is attained. It is thejob ofthe state to
protect its citizens and the country."
Security sources said the operation around Daglica included special forces
units and air support.

Turkish air strikes against PKK bases in Hakkari, close to the borders with
Iran and lraq, killed rr suspected militants on Friday and destroyed wea-
pons depots and shelters, the military said in an earlier statement on
Saturday.

The violence persists despite a PKK call a week ago ordering its forces to
halt all actions in Tirrkey unless attacked.

Children play
betuteen damaged
building afier a secu-
rity operøtion in Sur
district ín the
Kurdish dominated
southeastern city of
Diyørbakir, Turkey,
October 1.3,20L5.
ReuterslSertac Køyar

The government had dismissed the move as an election gambit to bolster
the pro-Kurdish opposition ahead of Nov. r parliamentary polls and has
said military operations will continue until PKK fighters disarm and leave
Turkey.

The PKK, deemed a terrorist organization by the United States and the EU,
has been fighting an insurgency since 1984, demanding greater Kurdish
autonomy in the southeast of the country. Some 4o,ooo people have been
killed in the fighting.
The conflict has surged again since a two-year ceasefire collapsed in July,
leaving peace negotiations in tatters. o

M October 15,2015

ETRBIL' Kurdistan Region-
I)Brokers like Taha Qadir in
Erbil have seen ups and downs in
the Kurdish real estate business
over the past decade. Truth be told,
he says, business had been good
since 2003 when the Kurdistan
region enjoyed a major reconstruc-
tion period funded by rising oil
sales from Baghdad.

"Now I sell maybe only one
property a day if I'm lucky
enough," said Qadir, who runs the
Hawnaz real estate market in
downtown Erbil. "I've never seen
anything like this in my time."

Qadir has been in the property
business for a whole decade. And
he is not mistaken. When he star-
ted in 2005, the region experien-
ced a period of economic boom
with as high as 12 percent growth
until early 2014.

"I have no idea what happe-
ned," Qadir said. "Our sales have
dropped by maybe 80 percent.

"In some neighborhoods it's
all dead."

One reason behind the drama-
tic rise of prices could be the mas-
sive amount of loans the Kurdistan

Kurdistan region sees record fall in real estate prices. Photo:
Rudaw

haven't received their paychecks
for months, impacts prices,"
Karim said.

He admitted that the market is
so bad these days some of his fel-
low brokers have not even been
able to pay their rent.

"In the Park district of 32 in
Erbil, we had a commercial pro-
perty which we bought for
$580,000 just two years ago. The
same property is for sale for
$270,000 and we haven't been
able to sell," Karim said.

The KRG has said the freezing
of its budget by the central govern-
ment in Baghdad and the war
against ISIS has impacted its abi-
lity to address the economic crisis.

More than 1.3 million refugees
have taken shelter in the Kurdistan
region, which the KRG says has
added to its expenses at a time
when the region is facing falling
oil prices in global markets.

The KRG has asked the public
for patience and said it will
manage the crises and return to
pre-war economic growth by
expanding its oil industry.

Meanwhile demonstrations,
some of which have turned vio-
lent, continue throughout the
region, as protestors have grown
increasing angry and intolerant of
political and economic instability
in the region. r

Kurdistan region sees record
fall in real estate prices

rudaw.net - 15 oct 2015

Regional Government (KRG)
granted young people buying or
building homes. According to
government data, nearly $ I billion
has been given to young couples
who in the past 10 years applied
for a home loan. In Erbil alone
some 265000 residential houses
and apartments had been built to
accommodate the growing number
of people moving to the capital,
according to Erbil hovincial data.

But things have changed.

Today, the region finds itself in a
dire economic crisis.

Mustafa Khider Karim runs a
real estate office in Sarbasti dis-
trict in Erbil. He said he believes it
is too soon to speak about any bub-
bles bursting. He says the demand
is still very high in Kurdistan for
properties and people can still
afford homes.

"Our economic disputes with
Baghdad and this bloody ISIS war,
and the fact that employees
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JÑäiffi EHTREnEil JEAN MARcoLr, professeuràscíences-pocrenobre

<< I-,a.rqr1se du, dialo gue 6) ec les Krdes
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l2 octobre 2015

) Auporwoirdepuis2002
en Tluquie, Recep Tayyip
Erdogan a d'abord ruvert lavoie
à un dlalogue aves þs Kurdes.

) M"ls, depuir 20ll,llaadopté
une postt¡re ph¡s intranslgeante
swce zujetqui reste eucentre
de la vle pollttqre du prys.

Pourqroi la qredon kurde
reste-t-elle aussi
imprtante en lt¡rçrþ?

Jrm Mffiq¡l Depuis trente ans,
cette question a bloqué toutes les
tèntatives de démocratisation du,
pays. La gué¡i[á lurde est apparue
en 1984. E depuis, dèslorsqu'il
nã pas été possible de ûouver une
solution politique à ce problème,
le pays n'est tgl¡iours pas un Étatde
droit. La lutticontre la rébellion
kurde.justifiù des mesures d'ex-
ception, matSé l'aspiration à re-
ioindre llUnioh européenne.

Commerrt le pésldent actrrcl,
Recep TaWip Erdogrn,
a-t-il pu €ntalner un dialogue
¿ves les Kurd€s?

J. M. e Il y avait eu dès les années
1990 de multiples tentatives de lais-
ser une place à des partis kurdes.
Cependant, elles ont échoué car le
système politique turc restait très
fermé, sous la pression'des mili-
taires. IJAKP, le parti d'Erdogan, a
gagné les élections en 2002 car il

semblait en mesu¡e de dévenouiller
un peu le système. Devenu premier
ministre, ¡l a été le premier à recon-
naltre ouvertement, en 2005, I'exis-
tence d'une < question lurde u en
Ti.rrQuie. Auparavang ses prédéces-
seurs évoquaient seulement l'exis-
tence dun < þroblème économique
et social dans le sud-est > du pays.

En 2ü)9, il a entamé un dialogue
avec un parti kur{e. Cette tentative
a échoué car la Cour constitùtion-
nelle a rapidement dissous ce parti.
Le premier ministre a ensuite tenté
de relancer ce processus en 201 l,
et à nouveau ffn 2012.

'Fuuçote tentat¡v€s
n'ont-elles pes ¡bor¡ti ?

J. M. ! Ca¡ le gouvernement n'a
jamais dit quelle était la finalité de
la négociation: le contenu de lhu-
tonomie proposée afx Kurdes, ou
le statut des citoyens kurdes. Il a
reculé de peur de mobiliser une
partie de lbpinion turque contre
lui. Il exigeait du Parti des tra.
vailleurs du Kurdistan (PKK) lafin
de Ia lutte armée, mais sans dire en
échange quels droits nouveauxse-
raient donnés aux Kurdes; ni dire
ce que devait devenir Abdullah
Öcalan, le chef du PKK emprisonné.

Depuis quelques mois, Erdogan
a même compromis ce dialogue.
Dès 201 l, il avait déjà tenu des pro-
pos ultranationalistes durant la
campagne électorale. Et en 2015,

alors qu'il faisait face à des élections
difficiles, onlãvu de nouveau adop-
ter un ton ferme, remettant en cause
toute perspecüve de négociations.

c.omment pant-on expliquer
ce changement de ltgne?

J. f,1. ¡llyaeuuneévolution de
fond. Lorsque llKP a gagné les
élections de 2002, il a pu former le
gouvernemenl Maisil n'apas tout
de suite pris le contrôle de lhrmée
et se démarquait sans cesse d'elle.

Petit à petit cependanÇ au fil des
nominations, I'AKP a réussi à
prendre le contrôle de l'appareil
d'État, et s'est mis à se confondre
avec lui. Porir la première fois, en
201 l, on a vu ainsi le gowemenfent
soutenir I'armée, alors qu'elle était
mise en cause pourun bombarde-
ment ayanttouché une colonne de
contrebandiers civils pris pour des
membres du PI(K. trAKP a alors
changé de statut Né comme une
incamation du powoir civil face au
pouvoir des mifitaires, il est petit à
petit devenule parti delbrdre, plus
prudentvis-à:vis de ceux qui criti-
quaient l'État, et phrs en ligne avec
l'armée. Erdogan a évolué de la
même façon et se trouve lui aussi
plus pr_oche des positions qui étaient
traditionnellement celles de l'armée.

Une reprise dudlalogue avec les
t(urdes selaft-elle tor¡t de même
possible aujrxud' hiri ?

J. M. : Le contexte n'est plus très
favorable. Il y a.eu l'attentat du
20 iuillet demier qui a tué 33 Kurdes
à Suruç, près de la frontière sy-
rienne. Liaile dure du PKK a alors
décidé de reprendre la lutte armée
en Tirrquie. Depuis, il y a eu plus de
200 tués chez les civils ou au sein
des forces de sécurité... En consé-
quence, on avu Erdogan ordonner
des frappes contre les bases la¡rdes
en hakdu nord. IJopposition accuse
désormais le président dhvoir voulu
instrumentaliser la question kurde
pour justiñerune reprise en main,
même si cela n'a pas été payant pour
lui.

Au début du faitde ses positions
dbuverture, I'AKP avait conquis un
large électorat au sein des Kurdes
de Tirquie. En adoptant un dlscours
plus nationalistg il a perdu cet élec-
torat, sans pour autant réussir à
conquérir les voix des nationalistes.
Cela explique pourune partlléchec
de IAKP lors des législatives du
7 juin dernier.

La reprise du processus de paix
est aujourd'hui surtout souhaitée
par le parti kurde HDR ainsi qúe
par la société civile, c'est-à-dire par
ceux qui manifestaient à Ankara,
samedi, lors de ce rassemblement
qui a été visé par un attentat. Cela
semble difficile à imaginer à court
terme.

RECUEILU PAR

ALAIN GUILLEIIOLFS

a
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Iå dérive du néo-ottomanisme d'Erdogan

L
es militants de la gaucle
démocratiqre, lalque et pro-
kurde ü¡rque n' ont vráiment
pas de chance. Depuis'le
début de l'été, à chaqre fois
qi'il y a un gros attentat

terroriste sur le territote twc, ce sont eux
les victimes. Le gigantesque attentat
perpétré àAnkarale 10 octobre 2015
(97 tués) visait une manifestation
pour la paix du Parti de la démocratie
des peuples (þDP, gauche, prokurde).

Pour Ia paix? En effet, Recep Erdogan,
leleader < islamo-corueryateur >

qui gouverne la Twqute sans partage
depuis 2003, a lancé son pays dars une
< guerre synchronisée > depuis le mois
deþillet 2015. Provoquée par l'attentat
de Suruç (33 morts) du 20 juillet 2015,

elle était censée viser p¡irallèlerrrent
deux organþations <( terroristes >) :

l'État islamique (Daech) et le Parti
des travailleurs du Kudistan (PKK).
læ conceptde < guerrerynchronisée >>

a fonctioruré comrire un ecran de fumée
pour masquer la réalité de l'État proforid
turc, qui ménaie Daech, tout
en seconcentrant sur la destnrction
des autonomistes kurdes. Dès le 24 juillet
2015, les chæseurs-bomba¡diers turcs
sont all6 jeter des bombes sur les camps
d'eritralnementdu PKIKdans la régon de

Qandil þord du Kurdistan irakien). Leurs
bombardements contre Daech ne i¡rent

que symboliques, destinés à calmer I'allÍé
amérÍcain. Powquoi l'État turc se serait-il
soudainement ietourné contre Daech,
après que sonservice de renseigneTnent,

le MIT, n'rut cessé d'aider I'organisation
islamiste, en soignant ses blessés,
en hri hisant passer des armes, en laissant
les djihadistes durhonde entier traverser
le territoire turc. Les manifestants
endeuilés du 10 octobre ne protestaient
pæ uniçement contre la.repr.ise
des hostilités contre le PKK, alors
qu'une trêve était respectée de part
et d'autre depuis mars 2013.

Ils dénonçaient également I'implication
de leur pays dans la guerre en Syrie.
Beaucoup de Turcs auraient préféré
que leurpays s'en tienne à liadoctTine
du < zéroproblè'rne wectusvòisins ,r,
ex¡irrimée en féwier 2004 par Ahmet
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Davutoglu, qui était à l'époque lé premier
conseiller d'Erdogan, et qui deviendra
le ministre desAffaires étrangères,
puis le prernipr ministre turc.

LepartiHDP (13 % desvoixar¡x
élections parlementaires de juitr 2015)
a siþu conffance dans Erdoganqu'ilcroit
que leskamikazis des attentats deSuruç
et d'Ankara auraient été manipulés
par les servlces secrets turcs, On n'en a
pour le momentaucune preuye, mais
cela rap¡ielle les attentab de Moscou de
septembre 1999, qui.avaient été attribués
aux Tchétchènes par le lftemlin, mals qui
ont été organisés par le FSB, pourjuqtiüer
une norivelle guerre en Tchétchénie.

Recep Erdogan semble gravement
atteint par I'hub.ris, la démesure
orgueillewe desGrecs anciers, dont
Thucydide dit qu'elle précþita la chute
d'Athènes. Il avaitpourtant bien
commencé son règne, en suscltant
I'adapudon du droit tu¡c aux normes
européennes, en encourageant r¡n
capitallsme vertueux, en défendant une

politique incluslve à l'égard des Kurdes.
En politique étrangère, il pratiquait
un néo-ottomanisme, fondé sur le retour
paciflçre delaPortedans lès terres
de son ancien empire, dans les Balkars
comme au Moyen-Orient êt au Maghreb,
grâce à ses fondatiors culturelles
et à ses-investisseurs. Cela marchalt
tellement bþn qu'll devint le chouchou
des Américains, çi comparent
les militants islaniistes de son AKP
(parti de la jusdce et du développement)
aux chrétiens-démocrates ållemands.
Son presüge est tel qu'il accueille en 2ü)8
des pourparlers de paix israélo-syrigns.

Mais après tqpération ¡nilitaire d'I$aël
contre Gaza dejanvier 2009, Erdogan, qui
se sentproche idéologiquement des Frères
musul¡nans du Hdmas, prend la tête
d'une campagne contre l'État hébreu,
effaçant soixante ans de coopération
israélo-turque. Il devient un héros, auprès
de ses militants, et da¡:s tout le monde
arabo-musulman, Dès lors, il ne touche
plus terre. Après le début des printemps
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arabes, ilvoyage partoutpour proposer
son modèle. L'islamlste s'est tra¡uformé
en apôtre de la démocratie, qui traite
lsraël << d'Étotfosciste >> et le maréchal
égyptienSisside {< t3¡rctr )>. Erdogan
est devenu un sultan ¡Ðst=moderne.
fiu présidéfrt, ilse fait construire un patals.

aussi inutlle que phaponiqre à Ankara.
Majs ilveut ausi accroitre ses pouvoirs
constitutioûíels. Les élèitiors de juin 2015
ne lui donnent pas la majorité qu'il
recherche ? Per¡ ¡mporte ! ll en convogue
d'autres pour le mois de novembre !

La Turçrie actuelle n'est plw celle d'il y
acinq ans. Sapaixintérleureest menacée
par I'obsersion antikurde d'Erdogan.
lnternationalement, elle s'est inutilement
brouilláj avec IsraëI, l'Égypte; la Syrie, la
Rrssie. Quant àl'Union eurpp,éenne, elle
ne zupporte plus I'autoritaiisne et les
manæuwes par-dessow du nouveau
suhan: L'hrbris d'Erdogan le mène droit
da¡s le mu¡, mais personne d¡ns son.
entouragen'osehélas leluidire enface.

ftlfronlc
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olmutvn (tnlrl - envoyée spéciale

e passage dans sa ville
natale de Diwaniya, une
bourgade chüte à zoo ki-

lomètres au sud de Bagdad, Abdal-
lah Al-Chibani a troqué son treillis
pour un costume lamé anthracite,
aiusté à sa carrure musculeuse.
Entouré de membres de sa bri-
Bade le ieune homme enchaîne
les cigarettes slim, attentif auxpe-
tites tapes que son avocat lui as-
sène sur la cuisse pour prévenir
toute confidence inconsidérée. La
page Facebook du secrétaire géné-
ral de la brigade des Lions victo-
úeux dl\llah enlrak et au IevanL a
déià liwé beaucoup du person-
nage etde son quotidien.

Les appels à sauver le mausolée
ùiite de Zaynab, dans la banlieue
de Damas, accompagnent des
photos du front syrien et celle du
chef de la Krésistance ßlamique>,
l'ayatollah iranien Ali Khamenei.
Début iuin, At-Chibani a créé sur le
réseau social une page pour son
gKrupe armé et annoncé lbuver-
ture d'un centre d'entraînement
pour former les i<moudiahidínet
pour la Syrie. Fin septembre, il an-
nonçait I'envoi de renforts (pour

coopérer aveclarmée syrienne etla
Républiquè islamique d' Iran à IÍbé-
rer toutle tewitoíre syríen*

A 3rans, celui qui se fait appeler
ç cheíkht se défend d'ëtre <Ie cri-
minel etle tueur dÞnfants que dé-
crívent certains médias parce qu'íl
tíre des missrles sur Ie quartíer de

Iobar>, fief de lbpposition sy-
rienne à Damas. Prenant la pose
devant les portraits du président
syrien, il se défend de <faìre de Ia
polítíque>. aOn nþst pas là pour
défendre Bachar AI-Assad mais les
tombes saintes de Zaynab. C'est
dans notre doctrine relþíeuse. On

e st de s maudj ah¡:dine >, assure-t-il.
Elevé dans unetribu qui aporté le
ø djÍhad contre Saddam Hussein 4
sa <trésistance contre les AmérÍ-
cains> après l'invasiorr de zoo3 lui
a valu d'être emprisonné.

rÉllencrl¡lanrlq¡rn
L'homme:se dit désormais <re-
che rché par tout le mond e : lEtat is -
Iamique, Ie Front N-Nosra, laTur-
quíe, l'Arabíe saoudite a Zahmn N-
loucher, le ctref militate du.Fro$'
islamique une coalition rebeþ s¡r
rienne. Quatre mois apres le soulel
vement contre le Égime Assrid én
mars 2011, il a rejoint avec quel-
ques douzaines dlrakiens la bri-
gade chüte sfienneAbou Fadl Al-
Abbas. Queþes mois plus tard, il
créait sa propre brigade, mobilisée
par llran comme auxiliaire du ré-
gime Assad avec une myriade
d'autres milices chiites inkiennes
et le Hezbollah libanais au sein de
la <résistance islamíquen. fusquà
ce que laconquête-éclaird'untiers
de I'lrak par l'EI, en juin zot4 force
Ie gros des.troupes àrentrerdéfen-
dre Bagdad et les lieux saints chii-
tes de Nadiaf et Kerbala.

a Les combattants chíites iraþíms
nbnt iamais vmiment quittéIa Sy-

nìe, estime Phillip Sm¡h, ùer-
dreur au Washington Institute.
Iihabíleté de ces combattants
étrangen à servir de soldats d'as-
saut d'êIéments dínfønteríe et de
résewistes en afait, au cours des
deux demÍères années, des élé-
menfs e,rsentrþls du camp gouver-
nemental.> Leur déploiement ac-
cru, dès le printemps zor5, dans Ie
résidu alaouite du clan Assad et
auprès du Hezbollah, a été un indi-
cateur des difficultés du regime. Le
chercheur évalue leur nombre à
quelques millien après les récen-
tes campagnes de recrutement.
Ðésormais installé à Damas avec

sa femme et ses trois enfants, dbìr
il supervise les combats, Abdallah
Al-Chibani vient à Diwaniya,sélec-
tionner les futures recrues pour la
Syrie. Certaines restent combattre
en lrah hors du cadre gouveme-
mental des unités de la mobilisa-
tion populaire (MP). <On recrute
grâce aux banderoles dans les rues,
à nos bureaux dans les provínces
írøkíennes et aux réseaux sociaw.
Les combattants qubn envoie Ià-
bas sont de plus en plus expérÍmen-
tés. Ils suívent un entraîneqnent de
deux mois enlrak puís passent par
un centre de formation en Syríe>,
indique-t-il. A la question de sa-
voir si certains combattants sont
entraînés en lran, une petite tape
sur la cuisse prfcède une réponse
par la négative. Le même geste ac-
compagne la question des finan-
cements. <t On est soutenu par des
donateurs privés, des commer-

<rOn rt'est pas là
pourdéfendre

Bachar AþAssad
mais les tombes

sal¡rtes de
Zaynabr

A3DTLLAII IL.GHIIATI
brigade des Lions viòtorieux
d Allah en lrak et au Levant

çants ou des pèbrtns à Nadjaf et
Kerbala ¡, intervient Haider, le res-
ponsablemédia.

(Les seúeurs de combat sont at-
tríbués parle gouvemement syrien
Iors de réunions péríodiques avec
Ies différentes ailes militaires>, as-

sure le cheikh Chibani, qui dit
combattre à Jobar, Daraya et dans
la Ghouta orientale, à Damas, et
mener des rmiss¡bns spécíalestt à'
Zabadani, Deraa et Nep, <enren-

fort de forces militaires quí souf-

frent >. De 7-ahran Allouche, s a bête
noire surleftont de Damas, il salue
<<ia stratégÍe> et la qualité des
combattants. Mais il redoute plus
encore le FrontAl-Nosra, < desþus,
des drogués >.Leur résistance tient
au <soutien en arrnes et en argent
depays comme laTurquÍe etIeQa-
ta¡ qui veulent détruíre lhxe
chüte>. Avec I'aþpui des frappes
russes, Ie chef militaire entrevoit
vrte u avancée rapide >. I

HÉr,ù¡r¡ serr.ou

Les milices chiites irakiennes
en appui de lloffensive russe
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^ 
quelques jours des élections géné-

A rales du 1"'novembre, la Turquie
I \ estendeuil.Elleenterrelesieunes
gens victimes de l'attentat perpétri lors
d'une manife$tation, samedi to octobre à
Ankara - le plus meurtrier dahs lhistoire
du pays : 97 morts et des centaines de bles-
sés selon un décompte officiel ; 128 morts
et plus de 5oo blessés selon une associa-
tion de médecins. Membre clé de IOTAN
dans une région en proie au chaos, la Tur-
quie de Recep Tayyip Erdogan franchit un
pas de plus sur la voie de la déstabilisation.

Qui I La question n'a, pour l'heure, pas de
réponse. Appelées à se réunir par le Parti
démocratique des peuples (le HDP, pro-
kurde, centre gauche), avec le soutien des
sociaux-démocrates du CHP etde quelques

syndicats, une dizaine de milliers de per-
sonnes, pour la plupart des ieunes, partici-
paient à cette manifestation. Elles récla-
maient, notamment, I'arrêt des combats
entre l'armée et le parti kurde autono-
miste armé, le PKK.

Elles étaient réunies au ceur de la capi-
tale, lorsque deux bombes ont explosé
dans le cortège. Selon les autorités, il s'agit
d'un double attentat-suicide, chaque kami-
kaze portant un engin bourré de TNT et de
milliers de minibilles en acier. La presse fa-
vorable au président Erdogan incrimine,
pêle-mê[e, sans grand souci d'exactitude,
le PKK, I'Iran ou lbrganisation diihadiste
Etat islamique (EI). Nombre dbbservateurs
penchent pourla piste de cellules dorman-
tes de lEtat islamique, dési¡euses de frap-
per les Kurdes (qui combattent IEI en Sy-
rie) ou de déstabiliser la Turquie.

Mais I'attentat inten¡ient dans un climat
de polarisation politique et d'exacerbation
des tensions intérieures dont le p4rti du
président, liorl(P (islamo-conservateur), est
entièrement responsable. Depuis qu'il a,
pour la première fois en douze ans, perdu
les élections générales, le Z juin IAKP ioue
avec le feu. M. Erdogan voulait une'majo-
rité forte.pour pouvoir changer la Consti-
tution et doter la Turquie d'un régime pré-
sidentiel. L1IKP na pas dépassé les 4o %

des suffrages, du fait de la percée du parti
HDP.

Depuis, tout se passe comme si IAKB se

refusant à un gouvernement de coalition
et appelant à un nouveau scrutin, était Prêt
à tout pour I'emporter. Le régime n'a eu de
cesse de se venger du HDP. Les partisans de
li¡rKP ont saccagé, mis à sac et brûlé les Io-
caux du HDP dans le pays. M. Erdogan, qui
dewait rester neutre, fait campagne en agi-
tant un étonnant cocktail d'ultranationa-
lisme et d'islam politique. ll a saisi le pre-
mier accrochage avec le PKK pour rompre
une trêve de plus de deux ans et relancer
Ies combats avec les Kurdes de Turquie.
Comme s'il comptait sur cette guerre pour
récupérer une partie de I électorat lal'que et
nationaliste.

Cette reprise de la guerre intérieure a lieu
sur fond dtchec de la politique syrienne de
M. Erdogan - d'abord complice des islamis-
tes, puis décidant tardivement de partici-
per à la lutte contre l'EI: La Turquig qui ac-

cueille plus de z millions de réfugiés sy-
riens, donne Ia priorité à la lutte contre les
Kurdes, au moment oir elle devrait favori-
ser lbption exactement inverse : négocier
avec ceuxqui sont enpremière ligne contre
les diihailistes.

Dans un contexte extérieur difficile,
M. Erdogan dewait iouerl'apaisement inté-
rieur. Il fait le choix de la division et de la
crispation, pour gagner à tout prix. Au ris-
que de plonger son pays dans une pé-
rilleuse spirale de violences. r

ÉorroRrAt }lt

ERDOGAN,

0u LA PoLTTIQUE

DU PIRE

Laguérilla kurdeannonceute
trêve, I'arméeturquepilonne

ItlElDrÞ 12Ocnbre2O15

Depuistrois mois,
lesafrtontementsont
reprisentrelePKK
etlesfotresatmées
d?lntcara.Maisles
rebellesontarmoncé
samedi ür cessez-le-feu
iusqu'auxélections
dulernovembnte.

rR artout en Europe, à Paris
p comme à Genèvè ou Berlin,
¿ desmilliersdemanifestants
kurdes ont déñlé samedl et diman-
che pour dénoncerla<polttlque de
guerre>> durégi,rneturc après le dou-
ble attentat d'Ankara. Ils étaient un
milliersamedi dansla capitaleftan-
çaise et encore plus nombreux di-
manche - 3 OOO selon la préfecture
de police- sous le mot dbrdre <iVoz

àlapolitique deguefte et deterreur

de lEtat turc>. <On vlent démontrcr
notre sotidørité avec les peuplæ qui
souffrent en Tfurquie et au Moyen-
Orlent, C'est un attentøt contre les

forces progressístei, coítre tn paix,
contre ceuJc qutveulentfaire de Ia
Tarquie et du Moyen-Orteffi une ré-
glon stablø,, adéclaré Yekbun Ek-
sen, du Conseil démocratique
kurde.

Bomb¡rdements. La quesrlon
kurde est en effet au cæur de ce
camage sans précédent dans l'his-
toire de la République turque, alors
que le gouvernement de I'AKP a re-
lancé en iuillet le conflit avec la
guérilla du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), Samedl, quelques
heures après la double attaque-sui-
cide, les rebelles du PKK, qui ont
multiplié depuis près de trois mois
les attaques contre les forces de sé-
curité turques, ont annoncé la sus-

pension de leurs opérations à trois
semaines des élections législatives
du ler novembte. <(Tenqnt compte
des øppelsvenus de Turquie et de
l'étranger, notre mouvement ø dé-
crété une péríode d'tnactívité pour
rcs þrca de géñla, sauÍ sl nos m¡-
litants et nos forces de guérillà
étalent atiaqudp, a écrit l'Union
des communautés du Kurdistan
KcK), lbryanisation qui chapeaute
les mouvements rebelles kurdes
tout en dénonçant un peu plus tard
<le complot sanglant de IAKP>.
<Oendønt cette période, nosforces
de guértlla ne mèneront pas leurs
activités prévues et n'engageront
aucune autre actlvtté hormis celles
destínées à protéger leur sítuatton
actuelle et neferont rien quí poiur-
rait empêcher une élection hon-
nête>, aajoutéle KCKdans une dé-
claration publiée sur son site
internet.

Depuis la ffn iuillet, le PKK a repris
sa campagne d'attentats contre les
forces de sécurité turques dans le
Sud-Est à maiorité lurde de la Tur-
quie, tuant plusdelSO policierset
soldats. Liarmée turque a de son
côté multiplié les opérations de re-
présailles contre les rebelles, no-
tamment en bombardant ses bases
arrière dans le nord de l'Irak. Ces
violences ont mis un tenne au pro-
cessus de paix avec les rebelles en-
gagé en 2Ol2 par le gouvernement
islamo-conservateur-d'Ankâra et
sonné le glas d'un cessez-le-feu qui
tenaitdepuis plus de deux ans.
Dans un entretien accordé mardi à
I'AFP dans son repaire irakien, le
chef du PKK Cemil Bayik avait an-
noncé une <inttiattve> destinée à
aider le Parti démocratique des
peuples (HDB prokurde) avant les
législatives anticipées du 1er no-
vembre. <No¿s sommes prêts ù ces'
ser lefeu dès maíntenaaô avait-il
commenté. I¡ es t nécessaire d'alder
leHDP.>.
Lors des législatives du 7 fuin, le
HDP avait remporté 13,60lo des suf-
ftages et 8O sièges de députés, con-
tribuant à faire perdre au parti du
président Recep Tayyip Erdogan la
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majorité absolue qdil détenait de-
puis treize ans. Le KCK précise de
son côté que cette déclsion est prise
pour (ú¡ssúr¡er ln sécurtté duvoteet
le bon déroulement des élections lt-
br.es et équítables>.

Sóæion Oepuis lareprise des

hostilités entre I'Etat et le PKIÇ les
scènes de víolence sont en effet
quotidiennes dans l'estetle sud-est
de laTlrrquie. Quelques petites vil-
les proches des frontlères irakien-
nes et syriennes ont quasiment fait
sécession en prononçant leur
<øutonomÍe démo cratíque> et des

jeunes proches du PKK ont érigé des
barricades. Les autorités ne sem-
bleni guère décidées à saisir tbffre
des rebelles kurdes. Uaviation tur-
que a encore, samedi et dimanchg
bombardé les positions du PI(K en
Irak du nord, mais aussi dans le
sud-est du pays . rrNous nè sommes

pas dupes. Le PKK dans le passé a
plusieurs þis déc rété le ca su-le -feu.

Møis tß restent encore des terrorls-
tes, des dssassi ns. La seule vole c'est
le dásarmement complet de cette or-
gantsation séparatiste terrorlste>,
a déclaré le vice-premier minisue
Yalçin Akdogan. ¡[.S.

LE TTG.å'RO jeudi 15 octobre 2015

Turquie: Erdogan
tout-puissant ou fragtle ?

DOROT}ÉE SGIMID
Les élections législatives en Turquie, le ls noventbre,
auront lieu sous haute tension, explique Ia directrice
de reche¡dre à lhstitut français des relations
inte¡nationales 0f ri),

ngela Merkel se rendra à la
finde la semaine àAnkara,
pourydiscuter
de plusiews zujets urgents
avec leprésident turc

Tayyip Erdogan.
Crise des réfu$és, terrorisme, montée
des tensions au Moy.en-Orient: autant
de questions brtlantes et partagées
entre la Turquie et ses alliés occidentaux.
Poutant, la confiance est nettement
ébranlée et le dialogue tout sauf fluide.
Si la chancelière appelle à resserrer
les rangs dans I'adversité et à travailler
davantage avec les Turcs, elle a aussi
redit clairement que la Turquie
n'a pas voeationà faire partie de I'Union
eruop'éenne. Erdogan ne se prive pas de
son côté de critiquer ses alliés européens,
moquant régulièrement leu¡ légendaire
faiblesse face aux difficultés et aux crises.

les piques rhétoriques sont de coutume
dans les échanges avec laTurçie. Mais
les raisons du malaise sont réelles,
multiples et s'approfondissent. lå crainte
fondamentale des Européeù est celle
d'une divergence progressive de Ia

Turquiepürapport
au centre de gravité
etaumodèle
euroPéen.
La relation n'est pas
plussimple avec
les Etats-Unis.
La redéfinition des
lntérêts nationaux

sous I'AKP coùforte le désir d'autonomie
des Tu¡cs. Et sons la pression immédiate
des crises régÍonales - Syrie, Irak,
la Rr¡ssie et I'uk¡aine ne sont pas loin -,
la T\rqrie doit déñnir des réponses
stratégiques irunäiates. Dans le fond,
on compte sur elle pour amortir les chocs.
Mais nous savons aussi çe toutes ces
crÍses régionales ne seront pas résolues
sans sa contribution, que l'acheminement
des resou¡ces énergétiques du Moyen-
Orientet de la.Cas?ienne passerapar ce
pa.ys, que l'économie et la démographie
poussent au rapprocheinent :

la eroissance turqre reste raisonnable
(* 3 % cetteannée),sondynamisme
démographique et la çalité de son
éducation moyenne en font une plèce
importante d'un ensemble européen
intftré performant. Nous avons donc
besoin de óompter zur ls'l\¡rcs.

Or la TrlrErie traverse une crise
de gouvernance très grave, Iæ rcrutin
législatif dumois dejuin adébouché
zur une impasse poliüqre. Iæs partis
classiçes ont échoué à former
un gouvernement de coalition. L'AKP
au pouvoir a tout hit pour marginaliser
lè HDP, ce nouveau venu incarnant une
gauche pro-kurde, héritière de I'esprit de
contestation des grandes manife$tations
de cpzi fiuin 2013) , çi était parvenue
à faife entrer 80 députés au Pa¡lement.
L'été a été très violent, avec la reprise
des combats entre le PKK et les forces
de sécurité turqres; Celles-ci com¡rtent

150 morts dans leurs rangs depuis le mois
de juillet. Plusieursvilles kurdes du Sud-
Est ont été soumises à des couwe-feux
aleatoires et les athontements y sont
violents, occas¡onnant des pertes cfviles
dont¡le$ difficile de rendre compte
précisément. Car le cloÍsonnement est
presque total, le contrôle de I'l¡formation
systématique : au-delà des arrestatioru
massives d'activistes kurdes, militants
du PKK et sympathisants du HDP
confondu, la presse d'opposition subit
depuis plusieurs mois une campagne
d' intimidadon très efficace,

Cette obsession du contrôle révèle
en réalité les fragilÍtés d'un régime
qu'on croyait tout -puissant,
Le monstrueux attentat d'Ankara, non

revendiqué et dont le bllan est encore
incertain - les autorités sous-estimant
largement le nombre de morts, selon
les organisateurs de la marche pacifique
qui a été décimée -, marque une étape
particulièremegt macabre dans
un processus de dégradation
généralisée. Pointé du doigt
par I'opposition comme responsable
des violences, Tayyþ Erdogan a
reconnuune << iléfaíIlance >> desservices
et entamé un nouveau processus
de pwge dans la police. En réalité,
les différents corps de I'administration
turque sont soumis depuis quelques
années déjà à un processus
d' << AKPisation > qui ne semble pas
avoir amélioré I'efñcacité de l'Ëtat. Iæs

accusations de comrption se précisent.
Iæ régime s'est aliéné depuis longtemps
les vieillès éIites kémalistes, permettânt
à de nouvelles classes moyennes
d'émerger et de déflnir un modèle social
dlfférent, mélange de conservatisme
musulman et de libéralisme
éeonomique. Mais cet AKP qui avait

. donné un remarquable élan à la Turquie
manqué désormais d'tnspirateurs
et peine depuis Gezi à retrouver
un projet intégrateur poul une société
désormais profondément fr apturée.

Les élections du lur novembre
se tiendront sous tersion extrême,
La contestâtion s'elçrime à nouveau daru
la rue. Le pays échappe à son président.
L'hypothèse d'un report, voire d'une
annulation pure et simple du scrutin
a été évoquée après I'attentat d'Ankara.
Certains craignent ou fantåsmentque
<<Tayyip>> ne s'arroge les pleinspouvoirs
pour atronter le chaos dans un nouveau
sursaut autoritaire. Iæ premier ministre
a pourtant confirmé çre Ie scrutin aruait
bien lieu, la Turqtrie avait jusqu'ici la
réputation d'être un Etat solide à la lisière
d'un Moyen-Orient oh la greffe de l'État
n'a justement pas pris. L'effondrement
de Ia Syrie, I'affaiblissement préoccupant
de I'Irak, ses deuxvoisirs, sont deux
précédenB dramatiques pour qui obcervé
le délitement accéléré'des instittttions
dans la région. Cesont peut-être les bases
de lasolidité de l'Êtattwc quisont
aujourd'hui en cause.
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Le turc,

démocratiques et ouvert
un Drocessus de oaix
ave^c lazuérillakurde,
a fait basculer le pays
dans un nouveau cycle
de violences.

¡¡ ussi aqtoritaire que charlsmatique

A pourcetteTurquteislamiste etcon-
4 I servattice rêvant de revanche sur la
laTcité impo*e par la République, Rec€p
T¿yyip Erdogln a longtemps incamé, même
auxyeuxde sës adversaires,une cettaine ga-
iantie de stab¡ltté pourun pays devenu une
puissance régionale. Cela explique qte I'AKP
(Partl de laiustice et du développement), au
pouvoir depuis novembre 2ü)2, a remporté
depuis toutes les éleclions, et la victoire d'Er-
dogan, élu dès le premiertour en
aott 2014 au premier scnrtin prési-
dentiel au suffrage untversel. Sl
I'AKP nã pas réussl, lors des élecdons légtsla-
dves du 7luln, àobtentrla maiortté, ll reste la
principale force politique du pa¡rs. Mals la
donne est entrain de changer.
Toufours pll¡s enivré de son pouvoir,
conraincu d'{voir été désigné par Dieu pour
remettre laTû-rquie dans le sillon de son his-
toire musulgne et pour lui rendrc son rang
dans le mondè, celui que ses opposants pour-
fendent comme <le nouveaus¿ltøh> est de-

venu le principal facteur d'instabtlité, dans
un pays happé peu àpeu par le chaos de la
guerre en Syrie.
Toujours plus autocratique au furet àmesue
que monte la contestation, depuis les mani-
festations du printemps 20fl contestant I'ar-
rogance de son pouvoir et la comrption de sa
clique, Efdogan mise sur une stratëgie de la
tension pourgah¡anisersespartisans, pourles
élections anticipées du lernovembre. Alors
même qu'une ftacdon croissante de lapopu-
lation avait désavoué dans les umes son parti
en Juin, ouvertement hostile à ses rêves d'une
république présidentielle.
Ce choixd'attiseren permanence le cllvage
entre le <eux> et le <nous> pone peu àpeu le
paysvers la guerré civile. La multiplication

des poursuites contre les journalistestropsi-
tiques, les attaques des sièges des médias
considérés comme hosdle par des militants
de liAKPbien encadrég illuscrentla <poutini-
sation> croissante dú.régime.

Complicitó. Recep Î¿yyip Erdogan ar¡ait
eu le courage poltdque dbuvrlr un proc€st¡s
de paix avec la guérilla kurde du PKK
(4O 0OO moræ depuls 1984) en initiant, ll y a

deux ans ct demi, des nfuociradons
directes aiec son leader, AÞd¡llah
Ocalan, condamné à h prtson à vte.

Il rallume désormai¡déllbérémentceconfliL
lançantdemassiræsgp&adonsconælePKK
En même temps, ücntratt fliplement en
guerre, en iuillet 2OS, Àrnt¡e lqpat tslamique
qui, comme les autrrçs forces{hadisnæ, avalt
longtemps prospéré en Syrie grâce à la com-
plicité dAnkara, engagé à fond dans la lutte
contre le régime d'Al-Assad. Son obþctif:
meure en difficultéle parti prokurde HDP
qui, en franchissant pour la première fols

en iuin le seuil des 1O% des voix au Parle-
ment, a privé I'AKP de sa maiorité.
Courtisé parl'Europe comme parles Etats-
Unis en raison de la position stratégique de
son pays, aussi bien pour la guerre en Syrle
que pour la crise des réfugiés, Recep Tayyip
Erdogian n'en inquiète pas moins, désormais,
ses alliés et ses partenaires'occidentaqx.
Longtemps -et plus encore avec le début des
printemps arabes -, les Occidentaux ar¡aient
présenté comme unoremple le <modèlen¡pr
qui mêlait islam, démocratie etdynamisme
économique.
Sous ladlrecdon dErdogan, I'AKP avaitlancé
des réformes démocratiques importantes,
marginalise polidquementl'arÍiée etentamé
dès lhutomne 2005 des négociations d'adhé-
slon avec I'IJnion européenne, deputs enli-
sées; Ces transformadons, saluées comme la
<révolutlon du Bosphore> parDaniel Cohn-

c( )fl\ Îilìcu r ll\ oll'c[
)u\ ( )ill'solì

rlt'signc )¿u' [)ieu

t. l)r-ltìcl lrcte ut

t.rclr ) rtì r's[ rler crt

cl'instlbilitc.

I

pyromane
Bendit, ont été bien réelles. Du moins fus-
qu'au années2OO8-2OO9. Depuis, laTurquie
fait marche anièrc. Iæs tédcences de lEurope
à l'accr¡eillir comme un membre à part endère
de lUnion orpliquent en partle cette réges-
sion, qui se nourrlt aussi des désillusions
d'une grande ftàction de lbpinion turque.

Maisladérive autocratique du leaderde I'AKP
a aussi sesracines dans lanature même de
son mouve(nent et de l'islam politique turc
inspiréparlesFTèresmusulmans. Iævérltable
test $lr la réalité -ou non- de latransforma-
tion démocratique de I'AKP est la question de
l'alternance. La politique suivie désormais
par Erdogan ptouve que s'il a conquis le gou-
venrement parles umes, il shcctoche partous
les mo¡rcns à un pouvoir qui lui garantit Ïim-
munité. Aussi bien pourles affaires de cor-
ruptionéclaboussantsesprochesquepourles
mancetrwes troubles de ce que les Turcs ap-
pellent <<l?ør profond>, otr se mêlent les per-
sonnes du pouvoir, les servlces secrets et des
réseaux mafieux. C'est d'abord pour cela que
l'homme fort d'Ankara nh pas hésité à jouer
toutes les possibilités que lui ofte la Consti-
tution pour imposer une nouvelle élection"
à petne six mots après un résultat qui ne per-
mettait pas à son pani de gouverner comme
ill'entend.

Autonomþ. Cene politique mène le pays
dansune impasse totale.Il n'yapasde solu-
tion militaire à la question lurde, alors même
que cette populadon - au moins 15 7o des ci-
toyens de la Turquie - exþe de voit pleine-
ment rcconnus ses droits collectiß, sa culture
et une certaine autonomie. Même si, dans
cettê république laique et iacobine les Kurdes
bénéñcientdes mêmesdroits individuels qtre
tous les autres citoyens.
Un basculement de laT\rrquie dans lavio-
lence auraun èffet dévastateurbien au-delà
du pays lui-même. Ce scénarlo du pire de-
vient une possibilité et c'est aussipour cela
que lènieu des élections du ler novembre est
crucial pour toute l'Europe.

ttAtcsElro
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ATéhéran,l'hommage au général Hamedani, tué près d'r\lep,

s'est transformé en manifestation de soutien Téhéran veut

tÉHÉnan - envoyée spéciale

A vant ce dimanche
/ t lt octobre. les habi*

IJ tants de Téhéran
L \ n'avaient .iamais vu
une foule aussi importante venir
rendre hommage à un comman-
dant des Gardiens de la révolu-
tion, mort au combat en Syrie.

Sous un pâle soleil d'automne,
des milliers d'hommes et de fem-
mes, vêtus de noir et brandissant
des drapeaux rouges, couleur du
sang des (martyrs)), ont rendu
un dernier hommage au général
Hossein Hamedani, tué par <les

forces de I'Etat islamique ,, mer-
credi Z octobre près dAlep, dans le
norddela Syrie.

<<Ces demières apnées, Hossein
Hamedani a joué un rôIe détermï
nant dans Ia protection du mauso-
lée de Zaynab [a petite-fille du
Prophète, située dans la banlieue
de Damasl ef danslasolidification
de laxe de résistance islamique
dans Iø guerre terroríste en Syrie n,

précisait le communiqué des pas-
darans (les Gardiens de la révolu-
tion), publié vendredi, ajoutant
que Hossein Hamedani ceuvraít
en tant que <consel'llern de l'ar-
mée syrienne.

Les déclarations des politiques
iraniens donnent davantage de
détails quant aux précédentes
fonctions de ce haut gradé, pro-
che de Ghassem Soleimani, le
commandant de la force Al-Qods,
l'unité d'élite des pásdarans char-
gée des missions à I'etranger. Se.-

lon le vice-président du Conseil
de discernement, Mohsen Rezaie,
Hamedani avait participé à pas
moins de quatre-vingts opéra-
tions en Syrie. A en croire Esmail
Kosari, député de Téhéran et an-
cien camarade de Hamedani pen-
dant la guerre lran-Irak (r98o-
1988), ce dernier a été présent en
Syrie dès le début de la crise, il y a
quatre ans et demi, <Après lafin
de sa missíon, il est rètoumé en
Iran pour assumer d'autres res-
ponsabilités, explique Ësmail Ko-
sari En raison de sa grande exper-
tÍse du tenain syrien, il a été ren-
voyé pour quelques lours [en Sy-
nellorsqu'íI est tombé en martyr. >

La mort de Hossein Hamedani
n'est pas la première d'un haut
gradé iranien en Syrie, mais elle
intervient en pleine campagne de

bombardements aériens russes et
dénote la volonté de Téhéran de
profiter du momentum créé par
I'irruption de Moscou dans le
conflit en faveur du régime, très
affaibli, de Bachar Al-Assad.

Lors de la céré¡nonie d hom-
mage au commandant Hame-
dani, organisée avant son inhu-
mation, prévue lundi dans sa ville
dbrigine d'Hamedan (centre de
ïlran), Ies plus importants res-
ponsables de la République isla-
mique sont venus ou se sont fait
représenter: du chef de la police,
Hossein Ashtari, à celui des pasda-
rans, Mohammad Ali Jafari, en
passant parle chef de la justice, Sa-
degh Larijani, ou par lê président
Hassan Rohani, qui avait délégué
son frère, Hossein Fereydoun. La
cérémonie a toumé à la démons-
tration de soutien à llallié syrien
et, de facto, à lbffensive russe.

Le chef adioint des pasdarans,

Hossein Salami, a promis que nla
missíon des Gardiens de la réyolu-
tion ne sera pas modifiée>. Siles
officiels font preuve d'une unani-
mité sans faille, lbpinion de lllra-
nien de Ia rue est plus contrastée.
D'aùtant que le général Hossein
Hamedani était connu pour être
Ie maître d'æuvre de la répression

des manifestations qui avaient
suivi la réélection contestée du
président Mahmoud Ahmadine-
iad, en juinzoog.

aL'olfen¡lvc rus¡c c¡t bónéúlqrrr
Vendredi, juste avant laprière heb-
domadaire organisée à luniversite
de Téhéran, rendez-vous rituel des
partisans de la République islami-
que, Athar affirme ne pas croire à
une présence militaire iranienne
en Syrie. uLa stratégie de I'Iran a
toujourc été de se contenír et de ne
pas intervenir dÍreûement,r, e)q,lv
que l'étudiante en intelligence arti-

ficielle vêtue d'un tchador noir,
avant daiouter: <BÍen que I'implï
catÍon d'une quelconque force
étrangère dans Ia guerre syrienne
soit négative, ie pense que lbffen-
sive russe est bénéfique sí eIIe réus-
sit à mettrefin à cette c'rise. >

Assise non loin dAthar, Fahi-
meh est également contente du
rôle joué par la Russie et consi-
dère que ce pays <rend ainsí ser-

více à.|'Irant. Cette enseignante
de 34ans souhaite même que
<tl'Iran aide Ia Russíe dans ses at-
taquesr. <Téhéran a touiours été
Ie premier pays à tenter d'éradi-
querles guerres dans les pays mu-
sulmans, croit-elle savoir. SÍ I'Iran
et la Russíe arrivent à détruire
Daech fl'acronyme arabe de l'EIl,
je serai ravíe, t

Pour Azam, femme au foyer de

profiter du
momentum créé
par l'¡rruptlon de
Moscou dans le
conflit en feveur
du Égime syrlen

49ans, l'EI, qui développe une
idéologie violemment antichiite,
est une source dangoisse perma-
nente. Voilà pourquoi la présence
des forces iraniennes en Syrie ne
la dérange pas: <rQuþ¡¡es mettent
un terme ò ce mauvement et à Ia
møuvaise imaige que Daech danne
de l'islamr, soutient Azam qui
s'informe exdusivement sur les
chaînes télévisées iraniennes. Elle
n'y a pas entendu parler de I'infor-
mation rapportée par des respon-
sables américains, selon laquelle
4 des zr missiles de croisière tires,
le 7 octobre par un navire russe
vers la Syrig seraient accidentelle-
ment tombés en lran. Moscou et
Téhéran ont démenti.

Contratement à Azam, Bahram,
rencontré dans un café de Téhé-
ran, est contre l'implication russe
en Syrie. <Les bombardements
russes constituent un rebondíssè-
ment négatif. Cela nefera qu'aiou-
ter au chaos r, dit ce traducteur qui
consulte des médias occidentaux,
comme celui duGuardian, ouara-
bes comme lachaîne qatarieAl-fa-
zira. <tles radicaux du regime[ira-
nien] ont besoin de crises pour sur-
vivre et Ia guerre en Syrie est du
pain béni p our ew<. 5' Íl y a d eux ans,
il existait encore une issue à cette
crise, auiourd'hui la chance pour
qüÞIle soit résolue est tres infimer,
regrette cet homme de 34ans.

Nasrine, secrétaire dans un cabi-
net médical, n'est pas convaincue
parles communiqués de Moscou,
qui assurent que les avions russes
visent exclusivement des cibles
de I'EL <Ils sont en train de bom-
barder des citoyens innocents,
note la jeune femme de 3rans.
Aucun pays seul ne peut battre
Daech. Ilfaud.rait une large coalí-
tion entre lOccident, I'Iran et Ia
Russie p6u¡ q¡.indre cet objectif. t
C'est encore loiri d'être le cas. ¡

GHAZALGOLSHIRI
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Dcs pesdarans défllent en brandissant des portraits du général
Hamedani, à Téhéran, le uoctobre. RAHEB HoMAVANÐI/REUTERs
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ISTANBUL - correspondante

epuis que les électeurs
turçs ont refusé de
donner, le 7 iuin, la
majorité parlemen-

taire au Parti de la iustice et du dé-
veloppement (AKP, islamo-con-
servateur) du président Recep
Tayyip Erdogan, la Turquie s'en-
fonce inexorablement dans la
violencp et l'instabilité.

En cinq inois, le pays a reculé de
treize ans, renouant avec ses vieux
démons : la guerre contre les rebel-
les kurdes du Parti des.travailleurs
du Kurdistan (PKK), I'essouffle-
ment de la croissance, la persécu-
tion des médias, la résurgence de
< IiEtat profond > (derin devletl,soit
la complicité entre la police, les
services secrets et la pegre.

La guerre en Syrie, avec son cor-
tège de réfugiés (z,z millions de
personnes) et sa lente c'ontamina-
tion du territoire turc, oi¡ des
< cellules dormantes t de lbrgani-
sation dê I'Etat islamique (EI) se-
raient à l'æuvre, est une autre
source detensions.

Confronté, samedi ro octobre, à
Iattentat terroriste le plus meur-
trier de l'histoire de la Turquie
modeme (97 morts), le gouveme-
ment a réagi en accusant les victi-
mes, en interdisant aux médias
de còuvrir I'attentat et en blo-
quant I'accès aux réseaux'so-
ciaux, notamment Facebook et
Twitter. Quelques heures après la
double explosion, une circulaire
signée du vice-premier ministre
Yalçin Akdogan était envoyée au
Conseil supérieur de l'audiovi-
suel (RTUK), interdisant aux ra-
dios et aux télévisions de couwir
l'attentat. Mais personne n'en a
tenucomþte.

Au même moment, Veysel Ero-
glu, le ministre des eaux et forêts,
blâmait sur son compte Ttrritter
les militants de gauche visés par
l'attentat t r Notre poprtrIation doit
manifester la plus grande pru-
denceàI'égard de ces provocateurs
engogês danslbrganisation de dé-

fiIés terrorÍstes dans Ie but de briser
l'harmonie sociale. t

a Renver¡er h dlctatcur r
Le président Erdogan a appelé à
I'unité après I'attentat, mais la
scène politique turque n'a jamais
été aussi divisée. Surles trois partis

,.ldrffiü.d¡1,
douúleattontat.
tMRAtl.0uR6vAPi,

dbpposition représentés au Parle-
ment, deux - le Parti républicain

du peuple (CHR sociat démoc¡ate)
et le Parti de l'action nationaliste
(MHP, droite ultra-nationaliste) -
ont été invités par Ie preinier mi-
nistre Ahmet Davutoglu à venir
discuter de la situation dimandre.

Seul Selahattin Demirtas, le
drefdu Parti de la démocratie des
peuples (HDB gauche pro kurde),
n'a pas été convié en raison de
son attitude < ínesponsable >, a
justifié M. Davutoglu. Le chef
kurde, ilont le parti HDP estciblé
pour Ia troisième fois par un at-
tentat, n'a pas ménagé ses criti-
ques envers I'AKP, invitant ses
partisans à patienter iusqu'au
1- novembre, date des législati-
ves, (( pour renverserle dictateur >.

Islamo-conservateurs et gauche
laïque pro-kurde sont à couteaux
tirés. Pour les premiers, la double

explosion est à mettre au compte
du PKK. Pour les seconds, le gou-
vernement et le président sont
coupables de n'avoir pas pris les
mesures de sécurité nécessaires
pour prévenir l'attentat. < Erdo:
gan, assassin ! r, criaient les rrtani-
festants sortis dans les rues d'¡\n-
kara au lendemain du drame.

La défiance est à son comble, Ia
peur gagne Ie pays, les théories du
complot ressortent des cartons.'
Les islamo-conservateurs, prêts à
tout pour retrouver leur maiorité
parlementaire à l'issue du scru-tin
du t¡. novembre, sont en grande
partie responsables de cette dé-
rive, maniant en permanence des

Le gouvetnement
ar6gien

¡nterdisantaux
médiæ de couvrir
lesévÉnemenE

et en bloquant þs
t6eaux sociaux

discours de haine et deviolence..
Vendredl veille de I'attentat les

habitants de Rize ville des bords
de la mer Noire, ont pu assister à
un bien étrange meeting. Sur la
scène, micro en main, Sedat Pe-
ker, un parrain notoire de la ma-
fia, représentant connu des
< idéalistes r (ultra-nationalistes),
rappelait au public qu'il fallait vo-
tei þour IAKP parce que, < si Erdo-
gan part, Ia Turquie partira elle
cussi r. D'une main, il a fait le
geste des Loups gris {organisation
de ieunesse du MHB ultra-natio-
naliste), de I'autre, celui, islamiste,
de Rabia (quatre doigts levés, le
pouce replié sur la paume) cher au
présidentfurc qui en usetrès sou-
vent. C'est l'erpression de la syn-
thèse < islamo-nationaliste >, un
vieux proiet politique, improba-

ble mais caressé par les plus fana-
tiques des deuxbords.

< Nous øllons utiliser notre droit
à Ia légitime dêfense, Ie sang va
couler àflots r, a promis Sedat Pe-
ker, sumommé le < Reis > (<r boss
mafieux >). Ce titre figurait en
bonne place sur les nombreuses
affiches déployées en ville pour
annoncer sa venue: < Ilenfant du

pays, le Reis Sedat Peker vient à
Rize pour défendre lhntiteno-
rísme. t Une autre affiche signée
de son nom clamait fidélité au
président Erdogan,: < Nou$ som-
mes avectoi, Maitre ! ¡¡ L'encad¡e-
ment policier était à la hauteur de
l'événement : chaque manifes-
tant était soigneusement fouillé.

Ucrú ll,tc ló motxle ¡ntcrlopc
Condamné à maintes reprises
pour racket, assassinat et même
< complot contre YBtat > en zooS
dans le cadre du grand procès dit
Ergenekon Sedat Peker sort tout
droit des années 199o-2ooo. A
l'époque, les personnalités politi-
ques, notamment la première mi-
nistre Tansu Ciller et son mari
Ozer, ne cachaient pas leurs liens
avec le monde interlope, dont le
< Reis > Peker. Englués dans la sale
guerre au Kurdistan, oir des esca.
drons de.la mort, des groupuscu-
les islamistes sanguinaires et des
policiers de mèche avec la pègre
faisaient régner la terreur, Ies gou-
vernements successifs flirtaient
ouvertement avec les criminels.

Pendant treize ans, de zooz à
zor5, les islamo-conservateurs
emmenés par Recep Tayyip Erdo-
gan ont donné I'impression de
vouloir rompre avec ces prati-
ques. Confrontés à Ia perte de leur
popularité, ils semblent naviguer
à vue. Prêts à tout pouf assumer
seuls le pouvoir, ils ont, semble-
t-il, renoué avec cet ( Etat pro-
fond > et trouble, au risque de me-
nerle pays au naufrage. r

' nn¡nr¡Júoo
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Merkel asks Turkey to limit influx
ISÎANBUL

German leader links
E.U. membership to help
in easing migrant crisis

BYTIMARANGO

Desperately seeking help to contain
Europe's migrant crisis, Chancellor An-
gela MerkÞl of Germany on Sunday ex-
plicitly linked accelerating Tlrrkey's bid
to jointhe European Union witl Tl¡rkish
cooperation in clamping down on the
flow of refugees from Tbrkey to Europe.

Ms. Merkel, who has long been op-
posed to Tlrkey's joiningthe union, nev-
ertheless said she would support speed-
ing the process. Her change of policy
underscored tlre degree of importance
European leaders placed on Tlrrkey's co-
operation in trying to contain what has
become the largestflowof refugeessince
World War II as an increasingnumberof
people flee violence and deprivation in
the Middle East andAfrica.

"No country can shoulderthe refugee
burden alone," Ms. Merkel said during a
joint press conference with Prime Min-
ister Ahmet Davutoglu of Ttrrkey in
Istanbul on Sunday. "The job has to be
shared."

A deal in principle between Europe
and Tirrkey has been discussed for
weeks, and it includes nearly tlree bil-
lion euros, or about $3.4 billion, in aid to
help Tlrrkey deal with nearly 2.2 million
refugees, mostly from Syria, now in Thr-
key. In tåe news conference, Ms. Merkel
and Mr. Davutoglu said tlat no agree-
ment had been completed and that the
details were still being worked out.

Mr. Davutoglu continued to press for
a "safe zone" in northern Syria, a long-
standing Tbrkish priority that has large-
ly been met bysilence from other coun-
tries, as it would require a substantial
military operation.

"Our priority is to prevent illegal im-
migration and reduce the number of
people crossing our borders," he said on
Sunday. "In that respect, we have had
very fruitful discussions with the E.U."

Mr. Davutoglu said he hoped tt¡at
Tì¡rkish prime ministers could once
again attend European Union summit
meetings, noting that the current presi-
dent, Recep Tayyip Erodgan, u/ent to
such a gathering in 2004 as prime minis-
ter but then such visits stopped.

"\ile hope Tbrkey will take a place in
the E.U. family photo," he said.

In the early evening, Ms. Merkel met
with Mr. Erdogan, Tlrrkey's pre-emin-
ent decision maker, and thgy also dis-
cussed the migrant crisis ab well as the
European Union accession process and
counterterrorism. In a statement, Mr.
Erdogan said he had asked Ms. Merkel
for support to accelerate Thrkey's ef-

forts to obtain union membership.
From t¡e start of the Syrian civil war, in

2011, Türkey has had an opendoor policy
for refugees andhas spentbillionsof dol-
lars caring for tltem. Now tl¡at Europe
has been drawn into the crisis, T[rkish
leaders have been quick to note that Tt¡r-
.key has been, as Mr. Davutoglu put it on
Sunday, "left alone in recent years,"

In the negotiations, Tbrkey has made
visa-free travelio Europe for its citizens
a top priority, and Ms. Merkel said she
had agreed to push that issue forward.
Thrkey is the only country that has been
formally accepted for possible union
membership whose citizens must have
visas to travel to Europe.

Tirrkey has long sought to join the
European Union - formal negotiations
began in 2005 - but in recent years tl¡e
process has stalled, partly beçause of
European eoncerns about Tlrkey's hu-
man rights record and a gbvernment
crackdown on the news media and free-
domof expression.

Now, thorigh, the balance of power
has shifted in Tlrrkey's favor. Europe
needs Tlukey to stem the flow of
refugees and migrants who are leaving
Ti¡rkey's shores and heading to Greece
and on to other countries on the Conti-
nent, and so those concerns are now
largely not discussed by European lead-
ers, For instance, a European Union re-
port on Tirrkey, part of the accession
process, that was expected to be deeply.
critical of Ankara's record on the press
and free speech, has been delayed.

This has raised criticisms from ana-
lysts and activists that Europe is willing
to overlook the increasing authoritari-
anism of the Ti¡rkish government in ex-
change for cooperation on the migrant
problem.

Ms. Merkel's visittookplace less than
two weeks before an early election in
which Mr. Erdogant Justice and Devel-
opment Party aims to regain its parlia-
mentar¡¡ majority, which it lost in June
elections.

Amnesty International, in a statement
issuedjust before tjre visit, took aim at
another ofT[rkey's demands: that it be
designated a "safe country of origin,"
meaning that Turkish asylum seekers
be denied refirgee status in Europe.

"It would be utterþ callous and disin-
genuous to describe Ïbrkey as a place of
safet¡I," said . Andrew Gardne¡ the
group's T[rkey researcher said in a
statement,' The statement also noted tåe in-
creased violence here recently, as hostil-
ities have resumed bçtween the govern-
ment and the Kurdistan Workers' Party,
or P.K.K., a militant group that has long
fought for Kurdish rights and autonomy.

"There has been an escalation of vio-
lence between the P.K.K. and the army
and police, along with ageneral deterio-
ration of the human rights situation
across the board," the statement contin-
ued. "We have seen waves of arrests of
political activists under vague antiterror
laws and further attacks on freedom of
expression, with a çpike in the number of
cases of ill-treatment of detainees."

This criticism is shared by some
European leaders.

Marietje Schaake, a Dutch politician
and member of the European Parlia-
ment, said in an interview, "I actually
think the E.U. is not vocal enough in ex-
pressing the deep concerns over the
rule of law and restrictions of people's
rights and freedoms in Ttrrkey."

KILIC

Prime Minister Ahmet Davutoglu of 1hrkey and Chåncellor Angela Merkel of Germany dur-
ing their meeting in Istanbul on Sunday on the grounds of Dolmabahce P¡læe.
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Hussein lbish
Contributing Writer

wASlllNcfON Taking advantage of the
paralysis of American policy in S¡¡ria
Rçsia's dramatic escalation of military
activity in that counlry seeks to reorder
the strategiclandscape of the Middle
East.

Few app€artograsptltefull scope of
what Russia's presideng Vladimir V.
Putin, is attempting.This is partly be'
cause; in theory, this should be beyond
Russia's capabilities. But Mr. Putin can-
nily senses an opportunity, at the'very
Ieast, to restore Russiato tåe role inthe
Middle East that it lostin the 1970s.

Russia's intervention anticipates a
resolution ofthe Syrian conflict
tlrough de facto partition. The Reuters
news agency reports that, months ago,
Iran proposed thejoint offensive, now
underway,to save the dictatorship of
President Bashar al-Assad from immi-
nentcollapse. Maj. Gen. Qassem Solei-
mani, commander of the Islarnic Revo-
lutionary Guards Corps' elite Quds
Force, is depicted poring over maps of
Syriawith Russian officials int¡e
Kremlin.

Russian firepower is aimed at secur-
ing thelarger, western part of the rump
Syrian state that is still controlled by
Mr. Assad -inparticulartheair and
navalbases near Latakia and Tartus.
And aside from forays into northern
trouble spots like Aleppo, Iraniafi and
Hezbollah forces will mostly concen-
trate on the lower half of this strip,
which runs üom the Lebanese border
through Qalamor¡n, up to Df¡rnascus,
and from there to the port cities and
coastal heartland of tlrc Alawites, the
Syrian Shüte sectloyalto Mr. Assad.

For all of the talkof combatingthe Is-
lamic State, Russia's real aim is to push
backrebelgroups and secure this
ministate. Given what Mr. Assad's al-
lies are willing to do to salvage tlis
"Little Syria" - compared with the
limited intervention being considered
by Mr. Putin's international antagonists

- this is probably an achievable goal
Such apartition of Syria would leave

other parts of the country in t¡e hands
of nationalist and Islamist rebels, a
Kurdish a¡eain the north, perhaps
some smaller enclaves and, most omi-

a

nously, ttre "caliphate" of tl¡e Islamic
State in the nortb and ease Despite
Kremlin propaganda, the Islamic State
is âlready among tle biggest winners
from the Russiañ intervention.

At tlre end of last weeþ for example,
the grouptook advantage ofRussian
airstrikes, some 90 percent of wtiich
have reportedly targeted other rebel
groups, and captured.several villages
near Aleppo. The militantsalso killed
some of lran's most senior command-
ers in Syria, including Brig. Gen Hos-
sein Ha¡nedani Theseadvances are
¡saliring Mr. Assad's goal of making
the choicefor botb Syrians and the
world atlarge appeartobe between
him and the jihadists.

Russirab unqroken

R¡s¡iahâE butunmist¿Irabþ

omorchcn- messagcisthatMos-
.,' ¡ corrlsfrJnngone-.

T*IY.TH andperñaps-theonly

^rys:"-q -waYofendingtheaslt$onåI conflictbymeansofa
sr4cqpowcr Lebanede-style se'
¡ntåe gregationof Syriairr
M¡ddbEâ¡t tozonescontrolled

byrival militias. To
Washingtonbperen-

nial concern in anyMiddle Eastern im-
brogliq "Tell me how this ends," Mos-
cow responds: The S¡rrian conflict will
be "resolved" oh Russia"s terms, even
if Mr. Assad proves dispensable to the
IGemlin in.the long run.

Meanwhile, the Obama administra-
tion's desire to see the co¡iflict end
without actually doing anything itself
means t¡aÇ as Bloomberg View sug-
gestedrecently, there is agroup of se-
niorAmerican officials prepared to go
along witå the Russian plan. After all,
America's own policyin S¡¡riahas rap-
idly moved from tragedy to farce. The
latest fiasco was t¡e cancellation of the
$500 million military training program
for anti-Islamic State rebels thatpro-
duced barely a handtul of fþhters on
tlre ground.
. So if Moscow has apolicy, and ltrash-
ington doesn't, why notjust support
that?

Beyond tlte fact that it's absurd to
hope that Mr. Putin's approacn is likely
to benefit American interests, giving
way to Russia's policy would, in effect,
entail abandoning the fight against the
Islamic State in Syria

And the milit¿nts cannot be effective-

ly countered in Iraq alone. So what this
ñnal, ignominious capitulation would
reallymean is that notonlywor¡ld Mr.
Assad (or some Russian-appointed suc-
cessor) menace Syrians for the foresee-
able future, but so too would the Islamic
State.

No wonder Gen. John R Allen, Amer-
ica's envoy to tåe international coali-
tion against the Islamic State, recently
announced his resignation. Being in
charge of a farce is bad enough; no one
can accept being the front for a traud.

Even worse, viewed tlrough a broad-
er regional frameworþ American ac¡
quiescence to 'his Russian initiative
would ultimately mean an accommoda-
tion witü a m4ior reshaping of tlte stra-
tegic order i:n tåe Middle East Moscon¡
is clearly trying to accomplish tlre cre-
ation of a powefrrl ¡lliance with h&,
Iraq, Ilezbollah, "Little S¡rrÞ" and oth-
ers. To. secure this new compact, Russia
is willing to risk not orly confrontation
with tåe lüest,but also its recentlyin-
proved relations with otüer regional
powers likellrkey and SaudiArabia

There's no good reasonWashington
should go along with any of this. Russia
is manifestly less powerful militarily,
economically and diplomæically than
the United States. But it's no longer a
matter of capabilities; it's become a
matter of will On paper, Russia is in no
position to barge into tlte Middle East
andtårow its weight around. Butafrer
tlre interference in Llkraine,the anner-
ation of Crimeaand the Syrian chemic-
al weapons debacle, Mr. Putin correctly
judged that nobody would stop him.

Mr. Putin is canny enough to know
tltat he is alrea y overstretched, faces
potentialquagmires and has core dif-
ferences with putative allies like lran.
So, at any given moment, he'll be read!¡
topockethis gains and do adealwitå
the Americans- from an already ad-
vantageousposition.

The renaining question is: How far
will.he be allowed to go? At the me
ment, the astonishing answer appears
to be: AII the way.

riussEtr't tgtst{ is ø senior resident scholor
at the Arab Gulf States hætitute ín Wosh-
ittgtott-

ri
,
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Democrat¡c autonomy
declared in Tel Abyâd,
Syrian Kurdistan
Ekurd.net / October 21,2015

GIRE SPI, Syrian Kurdistan,- Syria's Kurds have incorporated a

mixed town they captured from the Islamic State group into Syrian
Kurdistan, a leading party said Wednesday.

The move to bring the border town of Gire Spi (Tel Abyad) into the
autonomous administration led by Kurdish forces in Syrian Kurdistan,
the country's north and northeast, comes as the Kurds work increasingly
closely with Arab forces against President Bashar al-Assad's regime.

According to the Kurdish Democratic Union Party (PYD), Gire Spi's local
council agreed Wednesday their town would be ruled by "autonomous
administration, formally part of the autonomous administration in the
Kobani canton."

The meeting ended up with the establishment of Gire Spi Democratic
Autonomous Administration affiliated to Kobani Canton, election of co-
presidents -Mansur Saloom and Leyla Mustafa- and formation of 9 com-
mittees to deal with the works.

In June, Kurdish forces and their Arab rebel allies expelled IS from Gire
Spi, in Syria's northem Raqa province, after fierce clashes.

A local council of Kurds and Arabs has since overseen the town's affairs.

Quoted in the PYD's statement, local official Ferhad Derek said Gire Spi
would become "a model of peaceful coexistence for all the Syrian peo-

Ple".
A Kurdish-led autonomous administration has ruled parts of Syrian
Kurdistan (northem and northeastem Syria ) since Assad's govemment
troops withdrew from majority-Kurdish areas in2012.

The territories are divided into three "cantons," Jazitain Syria's north-
east, Kobani in the north, and Afrin in the northwest.

Kurdish affairs analyst Mutlu Civiroglu told AFP that Kurds, Arabs and

Democratic autonomy declared in Gire Spi of Syrian
Kurdistan, Oct. 21,201.5. Photo: ANF

others in Gire Spi had agreed to "democratic autonomy".
"However this does not mean they will be separate, but part of Kobani
canton," he said.

Earlier this month, Kurds and allied rebel groups formalised their
alliance by announcing a joint military force called the Syrian Democratic
Forces, which included Kurds, Arabs, and Syriac Christians.

Syrian Kurds have declared their own autonomous Kurdish region
(Westem Kurdistan, Rojava) in November 2013.

Following lazeera (Cizîre) and Kobani cantons, Efrin (Afrin) has official-
ly proclaimed the establishment of its govemment of Dernocratic
Autonomy in January 20L4. o

Copyri$t @, ræpectiae outhu or news ngmcy, AFP I ønfmglish.com I Ekurd.net

ffi Ocúober ?l,2015

Turkey
Designate

Facing lsolation in B¡d to
Kurd¡sh Group as Terrorists

Dorian Jones - October 22,2015
http ://www.voa news.com

ISTANBUL - Turkey's National Security
Council is increasing pressure on the
Syrian Kurdish milítia, the YPG, by step-
ping up ¡ts efforts to get the group desig-
nated internationally as a terrorist organi-
zation. But with the militia viewed by
Wash¡ngton and Moscow as key in the bat-
tle against the lslamic State group, Ankara
could find itself alone.

Turkey accuses Syria's Democratic Union
Party, the PYD, and its YPG militia of being an
extension of the PKK, a Kurdish rebel group
that Turkish security forces are fighting. Ankara
is expected to press its case Friday in Vienna
at a meet¡ng on Syria at which the U.S. and
Russian foreign ministers will be present.

the lslamic State," Ulgen said. 'To force other
countries to categor¡ze PYD as a terror¡st
organ¡zation is going to face quite an uphill
struggle."

Moscow has made no secret that it views the

Syrian Kurds as an important force in the fight
against lS and alluded to its willingness to arm
the group.

Analysts claim th¡s month's U.S. airdrop of
arms for Syrians fighting the jihadists could be
an attempt to preempt Moscow's courtship of
the Kurds.

Semih ldiz, a political columnist for the
Cumhuriyet newspaper and Al-Monitor web-
site, said Turkey fears the PYD could benefit
from a bidding war between Moscow and
Wash¡ngton.

"The Kurds are in a very advantageous situa-
tion ... with both superpowers more or less try-
ing to cooperate w¡th them," ldiz said, adding
that most military, diplomatic and pol¡tical ana-
lysts he'd talked to were saying "there is
absolutely noth¡ng Turkey can do" about that
situation.

Observers say the growing prominence of the
Syrian Kurds ¡s adding to calls within Turkey
for a fundamental rethinking of its Syrian poli-
cy, a change that could come after the
November 1 general election. tr

FILE - Kurdish People's Protection Unìts
(YPG) fighters tøke up positions inside ø

îlømageil building in øl-Viløt øl-Homor
neighborhooil in Høsøkø, Syriø, as they
monitor the mooements of lslamic Støte

fighters, lulg 22, 2075.
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cc Etdogan ? Lui et Daech, c'est parc¡l ! D
Tu¡qule. Le président concentre tous ses
efforts contre les Kurdes au détriment
de la lutte contre Daech. Reportage.

or rorn¡ nwofi spÉcru nrnr r¡xu

I I ouvre le cadenas comme s'il
I fallait encore protégerun bien,
I mais à l'intérieur tout est dé-
Euit. (I¡s étaient une vingtaine et
re s s emblaient à des Ramb o >, dtt-il.
Le gardien Mohainmed parcourt
les trois étages de la meunerie,
l'uniqueusine de laville, qui em-
ployait r2o personnes.Il montre

les fenêtres brisées, les câbles ar-
rachés etlestrieuses defa¡ineéven-
trées. I1 désigne aussi des trous
dans le mur. Cinqpar étage, larges
de r 5 centirnètres, soigneusement
entaillés. C'est là que les snipers
se postaienl Unevueà 36o degrés
sur les ruelles, les minarets et les
toits chauffés parle soleil. Moham-
med balaie du pied des bouteilles
d'eau en plastique et les cartons

sur lesquels les tireurs s'allon-
geaient. Il se penche et ramasse des

douilles. < Il ez reste, I' en aí p ourtant
rempli quatre comme celui-ci>>,dit-il
en pointant un sac de farine vide.

Après neuf iours de siège, Cizre
panse ses plaies. Laville turque de

rzoooo habitants, située à 2 kilo-
mètres de la frontière syrienne et
à une trentaine de la frontière ira-
kienne, sort d'une punition col-
lective. Un déluge de feu infligé
par Ankara. Son péché ? Etre le ber-
ceau des Kurdes deTurquie. Ceux
du Parti des travailleurJ du Kur-
distan (PKK),interdit dansle pays.

<<Nous sommes døns une citi miIIé-

naire qui øbrite même Ie tomb eau de

Noé. C'est ici que les traditions sont
les plusfortes >,explique Faysal Sa-
riyildiz, député du parti prokurde
HDP. C'est aussi la région des com-
battants qui partent lutter contre
Daech de I'autre côté de la fron-
tière. Ceux-là mêmes qui ont chassé
I'an passé I'Etat islamique de Ko-
bané, en Syrie, avec I'aide de l'avia-
tion américaine. Des rebelles loués
par I'Occident pour leur bravoure.

Orles voilà aujourd'hui pilon-
nés par les canons turcs! Un châ-
timent voulu par le président

établirune région autonome entre
la Turquie et la Syrie. liintéressé
tente aussi un coup machiavéli-
que: remporter les législatives de
novembre en rallumant la guerre
contre le PKK. Un conflit vieux de
trente ans et susceptible de sou-
der son opinion nationaliste. Fort
d'une majorité absolue, il prévoit
ensuite de changer la Constitution
et d'introduire un régime prési-
dentiel selon la <<traditíon turco-
o ttomane >>. Atfirement dit, installer
des institutions à sa botte et s'éri-
ger en nouveau sultan. << II pourra
ainsi étoufer les dossiers de corrup-
tion quine d,emand,ent qu'à sortir>>,

souligne Ahmet Insel, professeur
de sciences politiques à l'univer-
sité de Galatasaray, à Istanbul.

Pour I'heure, le scénario fonc-
tionne. Sa campagne contre le PKK
ne suscite qu'un silence gêné de
Iü/ashington et des capitales euro-
péennes. Le président turc, il est
wai, a su amadouer son partenaire
américain en lui concédant I'uti-
lisation d'une base aérienne non
loin des fiefs de Daech. Mais tout
de même!Au moment où la Tur-
quie, membre de I'Otan et candi-
date à I'Union européenne, doit
combattre Daech aux côtés de ses
alliés, Erdogan envoie ses r¡¡

ftetl-point.
[e 12 septembre,

Craignant un nouvel

assaut, les jeunes

de Cizre ont ériqé

des banicades.

lls se disent prêts

à résister à lhrmée

turque.

Recep Tayyip Erdogan, 6r ans, ef-
frayé à l'idée de voir les Kurdes
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Ankara

TUROUIË

Population
à mô,or¡te kurde

Minorité kurde

r-r Kurdistan| | autonome irakten

r-1 Kurdrstðn svr¡en
l-J sousrontrôlerluPYD

ffi Rég¡me synen

ia å:iil,l?iilåï,.

¡l¡ Fr6bombarderlesvillages
kurdes. Depuis deux mois et demi,
I'aviation turque a effectué trois
sorties contre I'EI et plus d'un mil-
lier contre le PKK. Parmi ses cibles :

les villes de Diyarbakir, Silvan,
Haklçari et même les montagnes
du Qandil, en Irak. Avec parfois
des mises en scène sordides, A Sir-
nak, un véhicule militaire a traîné
surplusieurs centaines de mètres
le cadawe d'un Kurde de z4 ans.
Pour I'exemple. Certes, en face, le
PKK riposte. Et multiplie les as-

sassinats de militaires. <<IIs n'uti-
Iisent pøs encore d'armement lourd,
souligne le joumaliste Kadri Gü-
rsel, kidnappé dans les an-
nées 9o par le mouvement. Mais
si cette guewe continue, IaTurquie est

menac é e d' é cl atement. >>Témoin, I'at-
tentat survenu à Ankara au cæur
d'une manifestation prokur de (gl
morts) et dont on ignore qui sont

Kameshli

OANDII.

IRAKIEN

IRAI( Bagdad '\

Au troisième iour du siège, Ce-

mile Cagirga, ro ans, s'écroule de-

vant son ponail.Il est zoh3o. La

balle d'un sniper lui a perforé I'ais-
selle. << EIle m' a dít : "Oh, maman !" e t
eIIe estmorte,raconte samère, Emine.
ElIe avait entendu du bruit dans Iø
rue. >> << Une b alle c omme ç a >> dit son
frère en montrant sonbriquet. La
famille appelle une ambulance qui
ne viendrapas, bloquée par les bar-
rages militaires. La première nuit,
Emine s'allonge près de sa fille en
luitenantlamain. Puis elle décide
de placerle corps dans son réfrigé-
rateur. <Pour lkoler du regard des

autres enfants.>> Cemile ne sera en-

tenée que onze jours plus tard.
<< Ceux qui sortent de chez eux sont

des terroristesi> assène pourtant
Erdogan à la télé. Il en sera ainsi du
vieux Mehmet, 7 5 ans, décidé àbra-
ver le couwe-feu pour aller cher-
cher du pain. <Il disaít qu'iln'avaít
jamais faít de mal à persanne et que

p monne ne Iuí enferait >>,r aconte son
fils.Il est abattu d'une balle dans
la tête au pied d'un poteau élec-
trique, son sac à la rnain. << On pou-

u ait luí interdíre de dormir sur le toit
mais pas de sortír>, poursuit le fils.

Durant neuf jours, Cizre vit cou-
pée du monde. Privée d'eau, délec-
tricité et de téléphone par I'armée.
Des familles se teüent dans les
caves, puisent dans leurréserve de
riz et distribuent à chacun un de-
mi-verre d'eau par jour. D'autres
tentent néanmoins de joindre leurs
proches. Ce jour-là, Zeynep ap-
prend que la ligne fixe de son oncle
fonctionne. Elle a 5o mètres à par-
courir. Elle prend son bébé dans
les bras et s'engage dans la rue.
< l' ai entendu deux détonations >, dit
l'oncle Ekram. Sa belle-mère se

précipite alors à I'extérieur et tente
de récupérer I'enfant. D'autres

coups de feu claquent. <<IIy avaít
deux corp s de femme s l'un sur l' autre,

mais le b€bé ø ité sauuá>, souffle
i'oncle, atteint d'une balle à la
jambe et immobilisé dans son lit.

Uarmée prétend avoir tué
4o combattants du PKK, mais la
population recense la mort de
z r civils. < l'ai obtenu une audíence

auprès du ministre de lalustice,ra'
conte l'avocat Nusirevan Elci, pré-
sident du barreau régonal.le lui
ai remis unrapport sur les victímes.

I I m' a dit qu'il en p arler øit au Premier
ministre après Ia prière du vendredi,
maís je n'ai jamais eu de nouvelles. r>

Du coup, dans la crainte ¡lr
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les commandi tair es, << C' e st un c oup
des seruices secrets ntrcs>>, affirme
pourtant l'activiste Addulkerim,
parti donner son sang à I'hôpital.
Pas de quoi troubler le président
Erdogan. <<Nous avons tué plus de

zooa rebelles et nous n'arrêterons
pas>, prévient-il.

Balles < perdues rr. Des re-
belles ? Possible. Mais surtout des

civils. Il suffit de sillonner Cizre
et de longer ses façades criblées
d'impacts deballes et de roquettes.
<<l'avais peur de regarder par lafe-
nêrre, dit une habitante, maís j'en-

tendais les chenilles des tanks.>> Ce
jour-là, elle entend aussi des voix
dans les haut-parleurs. <<Vous êtes

tous de s Arméní ens, s ortez qu' on v o us

øttrape!>> Deux cents véhicules
blindés et 5 ooo membres des forces

spéciales fondent alors surla ville.
On compte les premiers morts.

t rrpc¡tþn
¡þetógliqt¡c
Les Kurdes sont en
première ligne dans
le combat contre
Daech, Et constituent
une force de z5 ooo
hommes sur lesquels
s'appuient les Amé-
ricains. IJan passé,
ils ont permis de re-
prendre aux mains
de I'EI Kobané et,
plus récemment, Tal
al-Abyad. Ils contrô-
lent déso¡mais une
large bande de terre
à I'est de I'Euphrate
et le long de la fron-
tière syrienne. Une
présence quiinquiète
Ankara. D'autant
que certains d'entre
eux entretiennent
encore des liens avec
Damas.

ccVous êtes tous des Améniens, sortez
qu'on vous attnpe ! I diffusent les haut-
paileurs de I'armée dans la ville assiégée.
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¡¡¡ d'unnouvelassaut,Cizrese
barricade. <La police n'a plus accès

à 6o o/a de IaviIIe>, admet le député
Faysal Sariyildiz. Tranchées, sacs

desableetblocsdepierre jalonnent
les rues. La nuit, des ieunes cagou-
lés tiennent des check-points.
<< C' estla communautí qui m' a apprís
à m' en sentír, dttf un d'eux en bran-
dissant un fusil de chasse. Mais je
n' ai p as envie de rejoindre le PI(K. >

Il n empêche. [a ville se range
sous la bannière du mouvement
de guérillafondé en 1978 etplacé
sur la liste des organisations ter-
roristes par les Etats-Unis et I'UE.

þ figure de son leader, Abdullah
Ocalan, emprisonné et condamné
à perpétuité, est paftout, sur les
murs, les portails, les balcons.Avec
parfois une inscription: <<les

Kurdes connais s ent Ie sens du mot op -

pre ssion. Re stons unis. >>

Assis sur un tapis près du mur
de sa cuisine troué par un obus,
Megit Botan, la quarantaine, I'ad-
met: <<Le PKK n'est plus seulernent

dans les montagnes.Il est dans les
uilles.) Son ftère a reioint le mou-
vement ily a vingt-trois ans. Quant
à son fils, il combat depuis deux
ans à Kobané en Syrie dans les rangs

d'une branche du PKK (YPG) face

à l'EI. <(I¡ a r7 ans, dit-il en mon-
trant sur son portable une photo
de lui posant en uniforme. Ilnere-
viendra p as ou swlement enmartln >>

<<le pense à lui tout le tønps>, dit la
mère. Au centre de la pièce le fils
aîné, 19 ans, sert le thé. Il travaille
dans un garage et songe à la zuite.
<< Nous deu ons nous défendre >, dit-il
à voix basse. < l' aí peur que la même

idée lui vienne>, soupire la mère.
Non loin de là, deux femmes,

AkieeetSabaat,discutentàl'ombre
d'un figuier. <<II y a un ary maflle
m' a e xpliquê qu' elle ne supp ortait plus
les crimes de Daech et qu'elle n'irait
pas àl'universíté. ElIe m'alaissé sa

bague de fiançailles et son portable,
puis eIIe estparfie>¡ raconte la pre-
mière. <<Moi, c'est une lettre qu'elle
a laissée, enchaîne la secon de. EIIe

lhdiad. RecepTawip

Erdogan, marqué par

sa déhite êlectonle de
juin,joue unjeu dange-

reux en attisant le feu

du conflit kurde pour

tenter de remporter les

nouvells législatives

de novembre. Penonne

ne sait qui est à I'origine

de l'attentat dAnkara du

l0 octobre (97 morts),

nnis le pays est au

bord de la guene civile.

nous adit denepasnous inquiêter et
nous a remerciás.>> Un homme in-
tervient. Il porte un pistolet à la
ceinture et dit s'appeler << Résis-

tance>>. Il a séjourné vingt-trois
ans dans les prisons turques pour
avoir participé à l'attaque d'une
caseme en 1984. Ilraconte les tor-
tures à l'électricité et les pendai-
sons régulières parles mains. <<.üs

ontmême déshabillé mafemme de-

vant moi,.,>> dit-il sans achever sa

phrase. Puisils'emporte : <<Onátait

heureux de voir les Américains à nos
.côtés en Syrie ! Pourquoi ne nous prr
tègent-ils pas contre Erdogan?.Lui et
Daech, c'estpareil!>

Et, pourprouver le pacte noué
avec les diihadistes, il évoque la
dernière trahison du << zultan > : le
cas de six combattants kurdes soi-
gnés en juillet à Ankara et remis
pardes agentsturcs au grcupe ex-

trémiste Front Al-Nosra au
poste-frontière syrien. < C'æt sûr,
ik læ ont tués >,Iâche Résistance.

Róeisttnca. Face à la menace
militaire, Cizre se mure, mais elle
entend aussi s'autogérer. Mehmet
Tünch, 38 ans, camionneur, dirige
un conseil de la ville autonome
composé de 8o représentants. <<En

zoog, j'ai fait quatre ans ile prßon
p our av oir tenté de Ie mettre en place,

mais cette fois j'irai jusqu'au bouL Et
tout ç ø ne m' empêche p as d' être un ci-
toyenturc!>> poursuit-il en mon-
trant sa carte d'identité.

Une nouvelle lutte pour des
droits jamais satisfaits. Car les
Ku¡des les réclament touiours.
<<Pendant Ie ilernier cessez-le-feu, Ie

g ouv ernement a b e aucoup p arlé mais
n' afait aucun p as concret >¿ souligne
l'éditorialiste lGdri Gürsel.

Il y a d'abord la question des
terres. Depuis la fin des années 8o,
des dizaines de villages soupçon-
nés d'abriter le PKK ont été vidés
de leurs habitants. <Dachto,Mai-
din, Charafi -.. C' e st à deux heure s de

route au nord e t l' armi e nous interdít
d'y retourner>>, se lamente le vieil
Abdoul, lui-même chassé en r 985.

Autre revendication: la re-
connaissance de la langue kurde,
touiours bannie des écoles pu-
bliques. <<le cache mes øuvrages en

htrde d.ans une maison' ab andonnée

cc On étäit lnuru¡x de voir les AnÉica¡ns
à nos côtús en Syrie! Pouquo¡ ne nous plo-
tègent-ils pae conü€ Erdogar ? I Un ha bitant
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de monfrère>, admet un institu-
teur. Sans parler des religieux, en-
clins à pratiquer la grève des
mosquées. <</e reçois des sermons en

turc rédigés par Ankara. Moi-même
je les comprends à peine. Comment
voulez-v ous que j'organise Ia prière ? >
déplore le mollah Saleeh.

Dans larue, les gamins refu sent
aussi les ordres d'en haut. <<le ne

vais pas àI'école parce que je veux
parler kurde > dit l'un d'eux. Alors
ils s'installent sous des parasols
et parient des pièces de monnaie
pendant qu'un adulte fait rouler
des dés.Ils se ruent aussi dans les

échoppes pour y acheter des fu-
sils en plastique. Et se visent entre
les maisons. << Çafait un an que les
autoités ont fermé Ie stade de fool
ils s'occupent comme ça >>, dit le
propriétaire d'une boutique.

Saït Cagdavul, 19 ans, a pour-
tant fréquenté l'école. Dans sa

chambre détruite par les tirs, ses

cahiers de classe jonchent le sol.
Des copies noircies de formules de
maths et des cours d'histoire ou-
verts sur un chapitre consacré à la
révolutionbolchevique. Ilyaaussi
un ouwage de Balzac, < Le lys dans
lavallée >. Saït apéri lors de la deu-
xième nuit du couvre-feu, fauché
parunerafale. Le père est revenu
sur les lieux. Il fouille dans les dé-

combres et découwe un courrier.
Une lettre adressée par une amie
à son fils lorsque celui-ci était em-
prisonné pour avoir participé à
une manifestation. lllit <Tu es

dans nos cæurs etnous gagnerons un
jour notre liber.fá. > Le père range la
feuille dans sa chemise et lâche:
<<Quand ils ont tiré, iI itøít devønt
moi c'e stpour ça que j e suk viv ant. >> t

z
o
Uz
U
&
:

Daech: leieu trouble d'Erdogan

Ce sont les camions du soup
çon. Quatre véhicules inter-
ceptés par la police à moins
de roo kilomètres de la Syrie
et ûansportant des armes. Le
tout escorté parle MII le ser-
vice de renseignements turc.
Destinataire supposé r Ahrar
al-Sham, un groupe extrémiste
lié à Al-Qaeda et présent
de l'autre côté de Ia frontière.

faffaire, révélée en ianvier
zor4, déclenche alors la colère
d'Erdogan. << Qui se permet
d'arrêter des camíons d'aide
humanitaíre?> Une sortie qui
ne trompe personne. Carles
enquêtes des médias d'opposi-
tion confirment le ieu trouble
du pouvoir avec les djihadistes.
Exemples? La contrebande du
pétrole syrien contrôlé par les
groupes radicaux et acheminé
en Turquie, ou ces photos
d'awil zor4 montrant un com-

mandant de l'EI soigné dans
un hôpital dans le sud du pays.
Ou encore celles prises en zorz
lors d'une rencontre entre
Erdogan et un ex-responsable
financier dAl-Qaeda. Il y a en-
fin une rumeur: le piège dans

lequel serait tombée la Divi-
sion 3o, un groupe de rebelles
modérés formé par Washing-
ton et massacré par le Front
Al-Nosra... à partir d'un tuyau
donné par des agents turcs r

Pdx folt. Ankara, le l0 octobre. Deux kamikazes se sont fait exploser dans une manifesta-

tion pour la paix organisée par I'opposition prokurde,97 morts, des centaines de blessés.
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'*gl.l,1: AHassaké. laquerresansfin
des Kurdes syriens

Les Kurdes, qui ont refoulé lbffensive diihadiste de l'EI grâce à l'aide
américaine, se partagent la ville avec l'armée loyaliste syrienne

sourire ironique
qu'il donne son
autre chose.

REPORTAGE

HassnrÉ (svntr) - envoyé spécîal

trop vite

êtu d'un treillis vert et
de sandalès en plasti-
que, Hassan affirme
avoirrSans. Sonvisage

sorti de I'enfance et Ie

slß Églme
syrhn a prouÉ

saf-alblesse
en rcculant

devant Daech
à Hassakér
gDOCÍIUR> 3Allll

cadre local de
['administration kurde

tuels mouvementsdeüoupes en- l

nemis. Situées dans les lointaines
banlieues d'Hassaké, sur la route
de Deir ez-Zor, ìes ruines de la cen-
trale électrique, demière position
avant les zones contrôlées par les
diihadistes de IEI, sont tenues par
un petit groupe dadolescents
commandé par un officier à la
barbe blanghe qui refuse de don-
nersonnom.

lulnãdlrorls
Arabes syriens originaires des en-
virons, ils combattent depuis peu
avec les Kurdes, au sein des Unités
de protection du peuple (YPG). Ies
YPG partagent encore le contrôle
d'Hassaké avec les forces du ré-
gimedeDamas. Finiuin, elles ont
couvert la retraite de Ïarmée sy-
rienne et de ses milices suppleti-
ves face aux diihadistes. en me-
nant une contre-offensive qui
s'est prolongée jusqu'en août.

L'aide des avions de la coalition
internationale conûe fEtat isla-

affiche lors-
disent tout

Evoluant à travers les décombres
de la centrale électrique, un ancien
poste diihadiste rasé par leç frap-
pes de la coalition intemationale
contre lbrganipation Etat islami-
que (EI), il s'approche du remblai
marquant les demières positions
occupées par son unité. Parmi les
gravats qu'il enj¡mbe, hérissés de
ferr¿illetordue, émane une odeur
de cadawe. De la m¿tière humaine
s'est agglomérée aux scories de bé-
ton, au bord d'un profond cratère
laissé par une bombe alliée. Has-
san fixe un crâne et un pied carbo-
nisés qui se détachent d'un amas
dbsetdecendres.

<Daech [acronyme arabe de
l'Etât islamiquelr, dit-il en dési-
gnant le cadavre d'un combattant
de l'EI. A en iuger par leur taille,
ces restes ont appartenu à un
jeune d'un âgeproche du sien, qui
se trouvait, au moment de mou-
rir, du mauvais côté de la guerre.

Non loin de là, à liombre d'une
couverture aux motifs fleuris,
transformée en auvent, un autre
milicien scrute la plaine qui
s'étend vers le su4 à ïaffûrt d'éven-

qu'il
âge

blesse en reculant devant Daech à
Hassaké. Nous ne hÍ permettrons

iamais de reprendre le tenaín qu'íl
a perdu>, assure celui qui se fait
appeler le < docteur > Salih.

Fraîchement diplômé en phar-
macie d'une université ukrai-
nienne, ce cadre local de l'admi-
nistration ku¡de ne quitte jamais
son pistolet soviétique dans les .

rues sinistrées de la ville.
Mais il lui est d'une utilité toute

relative face aux attentats àla voi-
ture piégée menés par les diiha-
distes, désormais repoussés trop
loin pour pouvoir mener un com-
batfrontal Le 14 septembre, deux
attentats ont visé les forces kur-
des et celles du régime, canton-
nées àl€cart.

Sur Ia route qui mène de la cen-
trale électrique au centre-ville-
une fresque monumentale à la
gloire de Hafez Al-.Assad, dont le
visage a été récemment mou-
cheté d'impacts de balles, occupe
le centre du carrefour <Pano-
ramaD. Le père de I'actuel prési

b

mique, dirigée par les Etats-Unis,
a accompagné la progession vic-
torieuse des troupes kurdes dans
les faubourgs sud d'Hassaké, re-
duits à létat de ruines désertes.

^Après le regime syrien, après l'EI,
c'est au tour des YPG de contrôler
la zone. Pour les responsables kur-
des, la coordination avec les for-
ces loyalistes, éprouvée lors de
l'offensive des djihadistes, ne sau-
rait pourtant tenir lieu d'alliance.
<Le régime syrien a prouvé saþi-

Les YPG accuséæ de crimcs de guerre
üadministration autonome kurde établie dans le nord de la Syrie

s'est rendue coupable de crimes de guerre, affirme Amnesty ln'
ternational dans un rapport publié mardi 13octobre. lJorganisa-
tion non gouvernementale a enquêté dans 14 villes et villages
des régions de Kobané et d'Hassaké. Amnesty lnternational dit y
avoir relevé de nombreux cas de déplacements forcés et de des-
tructions de maisons visant les populations arabes après le dé-
part de l'Etat islamique lace aux forces kurdes syriennes, les Uni-
tés de protection du peuple (YPG). Redur Xelil, le porte-parole
des YPG, a déploré une <occusotion fousse, tout simplemdnt>.

Washington livre des armes à des rebelles arabes ant¡d¡ihadistes

TIRANT LEs LEçoNs du fiasco de leur plan
de formation des combattants syriens con-
tre l'Etat islamique (EI), les Etats-Unis ont
décidé d'appuyer des groupes de combat-
tants arabes soigneusement sélectionnés
en leur parachutant des munitions poui
les aider à combattre les diihadistes. Selon
le colonel Steve Warren, un porte-parole
militaire américain basé à Bagdad, le para-
chutage, réalisé dans le nord de la Syrie par
des avions cargo C-t7, a permis de larguer
50 tonnes de munitions de petit calibre, et
des grenades. Les munÍtions parachutées
étaient destinées àla <CoalÍtion arabe sy-

ríenne>, une coalition de <cgroupes ara-
besr qui se bat depuis plusieurs mois dans
le nord-est de la Syrie contre l'Etat islami
que, notamment dans la région au nord de
Rakka, princþal fief syrien de I'EI.

Cette coalition comprend 4oooà 5ooo
combattants, selon le colonel Warren, qui 4
précisé qu'elle pourrait aussi recevoir un
soutien aérien de la coalition dirigée par les
Etats-Unis. L'aviation russe, qui est entrée
massivement en action en Syrie, n'inter-
vient pas dans cette région de l'est de la Sy-

rie. Depuis plusieurs mois, les responsables
américains montrent en exemple la recon-

quête opérée par les forces kurdes syrien-
nes et des groupes arabes face à l'EI le long
de la frontière turque..La principale milice
kurde syrienne, YPG (Unités de protection
du peuple kurde), vient d'annoncer la cons'
titution d'une coalition formelle avec les
groupes arabes. Il s'agit de constituer une
aJarce militaíre natÍonale uníe pour tous les
Syriens, incluant des lturdes, des Arabes, des

Syriaques et tous les autresrr, selon le com-
muniqué diffusé par les YPG. Il n'évoque
pasla <tCoalition orabe syrÍenne>, mais cite
le groupe majoritairement arabe Burkan
Al-Furat (<r Le volcan de l'Euphrate r). r
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dent syrien y apparaît, immense,
les bras levés vers le ciel, entouré
de femmes ramassant du coton et
d'un paysan moissonnant sgn
champ, tandis qu'une raffinerie
de pétrole et un barrage hydrauli-
que se partagent la ligne d'hori-
zon. Cette vaste esplanade vide,
qui est aussi un point de passage
important vers le front, est gardée
parcinq jeunes membres desYPG
kurdes depuis lèur poste de con-
trôle secoué par les rythmes répé-
titifs d'un morceau de musique
électronique arabe. Parmi eux, un
officier kurde et quatre sans-
grade, qui se présentent comme
des déserteurs de I'armée sy-
rienne, tous arâbes et sunnites.

Vingt-quatre ans, le front ceint

d'un turban rouge et blanc, l'un
d'entre eux, qui se fait appeler
Abou, raconte nêtre iamais rentré
d'une permission après trois ans
de mobilisation. Mohamed, coiffé
d'une casquette de contrefaçon, a,

lui aussi, voulu échapper aux
rangs de l'armée du régime: </iri
sewi deux ans à Damas et jhi pro-

frté d'une'permission pour me ca-
cher à Hassaké, j'aÍ rejoint les
Asayiches [services de sécurité
kurdes] pour pouvoir sortir de
chez moi.> Rallié aux foices kur-
des, il estime n'avoir plus rien à
craindre du régime.

Chalr å canon
Tous se plaignent des mauvais
traitements pratiqués à I'encontre
des hommes de troupe par leurs
officiers. << Ihí été blessé deux foís
au comb at. Mon commandant m'a
reproché de ne pas être mort >, ra-
conteAwad, zz ans et Ie regard fou.
Faisant référence à la confession
alaouite de Bachar Al-Assad et de
nombreux responsables sécuri
taires du régime syrien, il perçoit,
tout comme ses camarades, I'ar-
mée syrienne comme une armée
<t chíiter oùr eux, Arabes sunnites,
ne seraientque de la chairà canon,

Les soldats perdus du carrefour
< Panorama > ne sont pourtant

qu'à quelques centaines de mè-
tres dupremierdrapeau syrien et
des positions ogcupées par le ré-
gime. La route qui mène au cen-
tre-ville d'Hassaké en est falon-
née. La zone industrielle, la fa-
culté d'ingénierie civile, puis la
cité sportive Bassel-Al;Assad pa-
voisent'encore aux couleurs du
régime.

Leurs fonctions initiales n'étanf
qu'un souvenir lointain, ces ins-
tallations sont occupées par une
partie des troupes loyalistes en-
core présentes dans la ville. A
Hassaké, oi¡ nombre d'habitants
ont choisi de partir pour IEurope
et oi¡ ceux qui restent ont soit

A Hassaké (nord-,
est de la Syrie), 
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trop à perdre, soit pas assez à dé-
penser pour faire le voyage, tout
bâtiment civil semble avoirvoca-
tion à se transformer en caseme
ou en ruine.

Les véhicules des forces kurdes
passent devant les positions loya-
listes sans encombre, de même
qu'autour du rond-point AI-Na-
chwa. Séparés d'une vingtaine de
mètres, les forces kurdes, côté
sud, et les loyalistes, au nord de la
place, s'y trouvent face à face. Der-
rière les barrages gouvernemen'
taux se trouve la routg qui mène
au centre-ville, touiours sous con-

trôle du pouvoir central, oi¡ les
<, cagoulés >, une milice de gangs-
ters affiliée au régime, auraient
les coudées franches.

Au sud, Ies forces de sécurité
kurdes ont pris position dans les
environs des Villas d'Hassaké, un
complexe résidentiel luxueux dé-
truit par les bombes. Quelques
habitants passent encore entre les
lignes, tâchant d'ignorerles uns et
les autres, silhouettes sans annes
à qui la ville, aux mains des mili-
ces, n'appartient plus. r

er.r,nl¡ xeve¡.

Washington s?allie à des groupes
kurdo-arabes pour combattre Daech

ma¡di 13 octobre 2015

GEORGES tA¡,¡nUNóT I (ÐMalbrunot

TIRANT les leçons de leur échec à former
des rebelles modérés, les États-Unis se
ôont trouvé de nouveaux relais pour
combattre Daechdans le nord de Ia Syrie.
La nouvelle alliance des Forces démocra-
tiques syriennes (fOS) regrbupera les mi-
liciens kurdes (YPG, des Unités de pro-
tection du peuple kurde) - avec lesquels
Washington travaille déjà - ainsi que des
groupes rebelles arabes, proches des
Ku¡des, <<Les rapídes développements
dans les domaines politírye et milítaire >>

en6yrie < nécessitent la cotwtítutton d'une
force militaire nationøle uníe pour tous les
Syriers, incluant des Kuriles, des Arabes,
des Syriaqrcs ettowles autres >>, explique
le communiqué des Unités de protection
du peuple kurde qui annonce l'établisse-
ment des FDS, Parmi les groupes arabes
qui combattront avec les Kurdes, le
< Volcan de I'Euphrate >, des factions
représentant des tribus arabes et des
chrétiers syriaques.

La constitution de cette nouvelle force
à dominante kurde risque d'irriter enco-
à dominante kurde risque d'irriter enco-
re plus les Turcs qui ne veulent pas voir

émerger une entité kurde sur leur flanc
sud. Pou¡ conjwer ce scénario, A¡kara
cherche à créer une << zone de sécurité >>

en territoire syrien, qui priverait de
continuité territoriale toute future entité
kurde.

Ce nouveau-né de Ia rébellion anti-
Assad est la conséquence directe de
I'abandon par les Etats-Unis de leur pro-

gramme de formation de rebelles modé-
rés anti-Daeeh en Turquie. Celui-ci a été
un échec : sur les 15 000 insurgés qui de-
vaient être formés su¡ trois ans, seules
quelques dizaines ont.été injectés en Sy-
Ìie. Parmi eux, certains ont été kidnap-
pés, tandis que d'autres ont dt abandon-
ner leurs armes au Front al-Nosra, la
branche syrienne d':rl-Qaida.

Satisfaits de leur collaboration avec les
Kurdes, les États-Unis ont décidé d'éten-
dre lew aide à d'autres factions qui par-
tageaient déjà la lutte menée pa¡ Ès Úni-
tés kurdes dans le nord de la Syrie. À
terme, I'objectif serait de permettre à
cette nouvelle force arabo-kurde de re-
prendre Raqqa, la ,< capitale ,> de Daech,
située au sud des positions kwdes. Les al-
liés de Washington devront.fournir I'ap-
pui au sol qui manque actuellement arD(
bombardements américains contre les

diihadistes de l'État islamique.
Cette nouvelle formation pro-améri-

caine risque toutefois d'être accueillie
avec hostilité par les autres groupes d'in-
surgés syriens qui réclament en vain de-
p-uis des années un soutien logistique des
États-unis. Sans compter les critiques
récurrentes des rebelles arabes sunnites -
les plus nombrer¡x - contre la << co¡nplai-
sance )> des Kurdes à l'égard du pouvoir

de Bachar el-Assad avec lequel tous les
liens n'ont pas ét{ rompus.

Les Kurdes ne sont pas les seuls à se
restructurer . PIus au sud darts la région de
Hama, la pþart des groupes armés visés
par les bombardements russes ont formé
un < centre commr¡n r de leurs opéra-
tions. Il s'agit notamment pour al-Nosra
et le groupe salefiste Ahrar al-Sham de
mieux faire front à I'offensive russe qui
permet à.l'a¡mée syrienne d'avancer au
nord de Hama, avec la reprise d'au moins
¡¡1 yillage aux rebelles. < Les batailles a
venir vont êtte féroces, déclare à IAFP
Abou Hamed, un responsable militaire du
Djabat al-Cham, I'un de ces groupes re-
belles actifs dans la province de Hama.
Les Russas pratìqtentlopolitique de loter-
re brûlée et leurs frappes sont très précí-
ses. ¡> De son côté, pour protester contre
les frappes russes, la Coalition de I'oppo-
sition en exil a fait savoir qu'elle boycot-
terait les discussions préliminairep pro-
posées par ITONU pour préparer des
négociations en vue de sortir de la crise. I
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@tr Turkeynames
one of Ankara
suicide bombers

ISTANBUL - October 19,2015 / by Daren Butler / Reuters

TURIOSH AUTHORITIES have identified one of two suicide
bombers who killed roz people in an attack this month as a
young man from southeast Ttrrkey who.se brother carried out a
similar attack in July, state media reported prosecutors as
sayfurgonMonday.
The Anka¡a prosectrtor's office named the bomber as Yunus Emre Alagoz
from the town of Adiyaman and said work was continuing on identifying
the other bomber, state-run Anadolu Agency reported.

Alagoz was a prime suspect in the Ankara bombing targeting pro-Kurdish
activists, the worst attack of its kind in modern T\rkey's history which
occurred as political parties prepared for a Nov. r parliamentary election.

His brother Seyh Abdurrahman AIagoz walked into a group of pro-Kurdish
student activists in Suruc near the Syrian border in July and blew himself
up, killing 33 people.

The Alagoz brothers would hold court in a small teahouse in the conserva-
tive town of Adiyaman with young followers, praymg, reading the Koran
and painting a picture of a better life across the border in Syria, in the ranks
of Islamic State.

Prime Minister Ahmet Davutoglu said in an interview with AHaber TV ear-
lier on Mondaythat authoúties had confirmed the identþ of one ofthe two
suicide bomberc and that 15 people had been detained over the bombing,
four of whom were remanded in custody.

The Ankara blasts triggered protests against what critics of President
Tayyip Erdogan and the government see as major intelligence failings.

TWo ofñcials at the Adiyaman prosecutor's ofñce told Reuters previously
that the Alagoz brothers' father had filed a criminal complaint against
Yunus on Oct. r5, zor4 on suspicion that he hadjoined an "armed terrorist
organization." o

r@@ Turkey's Erdogan sees Sfirian
and Kurdish hands in Ankara attack

October 22,2015 / By Humeyra Pamuk / Reutgrs

ISTANBIJL I President Tayyip Erdogan said on Thursday Syrian intelli-
gence and Kurdish militants, not just Islamic State, were behind a double
suicide bombing in Ankara which killed more than roo people, the worst
attack of its kind in Turkey's modern history.

Erdogan said Kurdistan Workers Party (PKK) militants, the Syrian
"mukhabarat" secret police and the Syrian Kurdish PYD militia had worked
together with Islamic State in the bombing on Oct. 10.

Ti¡rkish authorities have focused their investigation on a home-grown
Islamic State cell, but the government has been more ambþous about
assigning blame, concerned, its critics say, about how the fallout might
impact a general election on Nov. t.
"This incident shows howterror is implemented collectively. This is a com-
pletely collective act ofterror and it includes ISIS (Islamic State), PKK, the
mukhabarat, and the terrorist group PYD from north of Syria," Erdogan
said.
'"They carried out this act all together," he said in a speech broadcast live on
Ti¡rkish television at the annual meeting of a labor union in Anka¡a.
Erdogan has often cast threats to Tirrkey or his own authority as foreign-
backed plots.

Opponents accuse the state of a massive intelligence failure before the bom-
bings and s4y Erdogan is trying to deflect blame.

The prime suspects in the attack were part of a suspected Islamic State cell
in the southeastem town of Adiyaman who were known to the authorities,
responsible for previous attacks, and in some cases reported by their own
families.

One of the two bombers has been identified as Yunus Emre Alagoz, the
state-run Anadolu Agency said on Monday. Alagoz is thought to have been
a key member of the so-called "Adiyaman cell" whose brother blew himself
up in the town of Suruc in July, killing gg people, an attack also blamed on
Islamic State.

"Either we're being protected bythe world's worst intellþnce and secuúty
agencies or there is blindness and tolerance. Even I know the names of
these suicide bombers ... This is a scandal," Soli Ozel, a columnist and tea-
cher at l(adir Has University, told T\rkish news website Diken.

"In such a situation of course you would try to get away with saying Islamic
State and the PKK did it together. Nobody in the world is taking this thesis
seriously."

FOLITICALAGE¡IDA
The authorities have not said why they believe the PKK or PYD, which is
fighting Islamic State in Syria, would have been involved in the Ankara
attacþ which targeted a rally ofpro-Kurdish activists and civic groups.

Senior officials have said DNA was found at the scene which linked some of

those present to the PKK,
although they acknowledge it is
possible they may have been
attending the rally rather than
trying to attack it.
Turkey is fighting a renewed
military campaign in its sou-
theast against the PKK which
has waged a three-decade insur-
gency against the state to push
for greater Kurdish autonomy
and is classified as a terrorist
organization bythe United States and European Union.
Ankara is meanwhile incensed þthe rolethe PYD, which it accuses of deep
links to the PKK, has carved out for itself, with the suppoft ofthe United
States, in the fight against Islamic State in northem Syria.

"The separatist terrorist organization PKK is trying to deceive the interna-
tional communþ and win legitimacy by operating under the name of PYD
in Syria," Erdogan said in a second speech at his Ankara palace on
Thursday.

In a phone call with Russian President Vladimir Putin on Wednesday,
Erdogan underlined the importance of fighting "all terrorist groups in
Syria" and again stressed the links between the PYD and PKK, sources in his
office said.

"Part of the aim is to tamish structures like the PYD in the eyes of the inter-
national community," said Meral Danis Bestas, a deputy head of the pro-
Kurdish opposition Peoples' Democratic Party (HDP). o
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Washington considers Barzani
president as talks continue on his post

Rudaw's Namo Abdulla.
"While these discussions are

ongoing, he lBazani] is still fulfil-
ling that role and so we - he is consi-
dered to be the president while this is
ongoing," said State Department
Spokesperson John Kirby in a daily
briefing. "But ultimately, these are
decisions that Kurdish politicians
have to work through," he added.

Kurdish parties have been in

talks since August when Barzani's
term ended as president.

A number of parties advocate for
a parliamentary system whereby
MPs would choose the president
while Barzani's Kurdistan
Democratic Party (KDP) and its
allies favor the election of the presi-

dent through the ballot box.
Kirby said that US officials were

invited to the early rounds of nego-

adding that it is an internal issue to
be decided domestically.

"These are internal political
decisions that need to be worked
out," he said. "We were certainly
invited to some of the early discus-
sions. But ultimately, these are deci-
sions that local politicians have to
make, and we respect that." a

among
By Yerevan Saeed
October 2l,20lí - rudaw.net

II fashinston DC-The United
W Stut.r" considers Masoud

Barzani the legitimate President of
the Kurdistan Region while discus-
sions continue among Kurdish par-

ties to resolve the issue of the
region's presidency, State
Department said Tuesday, answeri ng

Hl,!!,!.,F-,ll*p,J¡lJ-

SYRIA'S YPG BLAiIES KURDISH PYD LEADER
SALIH MUSLIM OVER U.S. ARMATIENT

OctoberlT,2OlS http://ekurd.net

QAMISHLO, Syrian Kurdistan - Redur Khalil, the spokesman of the
Kurdish 6orces of People's Protection Units (YPG) in Syrian Kurdistan bla-
med remarks by the Democratic Union Party (PYD) coleader Salih
Muslim on the YPG receiving U.S. weapons in Syria, saying Muslim is only
a politician who is not authorized to speak in the name of the Kurdish
forces.

The PYD is the political wing of the YPG militia.
"The statements issued by Mr. Muslim about the YPG military future plans
and the reception of weapons and ammunition from the U.S.led coalition
lorces are beyond his responsibility as he is only a head of a political
party," Khalil said in a press conference in Kurdish city of Qamishli in
Syrian Kurdistan.
The US military on Friday denied claims that Kurdish furces in Syrian
Kurdistan had snagged ammunition fiom a massive airdrop that was
intended for Syrian Arabs fighting Islamic State jihadists.

"Mr. Muslim commented on a number of military matters he is not fami-
liar with."
"Muslim's remarks reflect only his ovvn viewpoint and his party's (PYD).
These remarks do not concem us at all,"
Khalil stressed, adding that Washington has announced earlier to whom

they provided weapons.

U9led coalition forces on Sunday
parachuted 50 tons of small-arms
ammunition and rockets to rebels
fighting IS as part of a new program
to work with and equip vetted rebel
leaders.

Muslim confirmed that 50 tons of
ammunition were dropped to the
Kurdish YPG forces in northem
Syria, pointing out "this is just the
beginning, and more weapons are to
be sent."

It is known that the YPG forces have

The Spokesman of the Kurdish
People's Defence Units (YPG)

Command Redur Khalil.

direct links with the PYD, but
Khalil's statements reflect deep rifts
between the YPG leadership and the PYD, ARA news reported.
"The division between both political and military leaderships in the
Kurdish areas proves that Syrian Kurds are working institutionally in their
areas," a YPG official told ARA News.

Turkey this week summoned US and Russian envoys to wam against sup-
plying arms and support for Syrian Kurdish forces fighting IS in Syria.t

October 22,2015

No Kurds among hostages freed
in joint US-Kurdish operation

By Yerevan Saeed / 22110/2015
rudaw.net

wffiülliFJP.T,",*',"";
released from the Islamic State
group (ISIS or ISIL) in a joint-
Kurdish- American rescue ope-
ration in the early hours of
Thursday, the Kurdistan
Region's Security Council
(KRSC) and the Pentagon
announced.

"During the operation, which

f.ú"
ended at 0400hrs and took place
approximately 7km north of
Hawija,69 hostages lvere success-
fully rescued, 6 ISIL terrorists
detained and more than 20 killed."

the KRSC said in a statement.
According to the Pentagon, the

US troops participated in the ope-
ration at the request of the
Kurdistan Regional Government.It
said US Special Operations Forces
provided support for the
"Peshmerga operation to rescue
hostages at an ISIL prison near
Hawijah, Iraq."

The Pentagon, which called
the rescue operation a part of its
counter-ISll effort, added that the
hostages were facing "imminent

mass execution.""The U.S. provi-
ded helicopter lift and accompa-
nied Iraqi Peshmerga forces to the
compound. In addition, the U.S.
recovered important intelligence
about ISIL," the Pentagon press
secretary said in a statement. The
KRSC said Kurds are unlikely to
be among the rescued.

"An initial examination sho-
wed there are no Kurds among the
rescued hostages," it said.

ISIS has detained tens of
Peshmerga since last year and
refuses to release them or swap
them for its fighters captured by
Kurdish forces. One US com-
mando lost his life in the operation
and four Peshmerga were woun-
ded. Meanwhile, six ISIS mili-
tants were captured and more than
20 killed. r
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Kurds need more than arms
CaleSalih
Maria Fantappie

Since the Islamic State began seizing
signiñcant amounts of territory in
northern Syria and lraq, policy makers
and analysts have focused primarily
onthe question of whetþerAmerica
should arm.the Kurds to figlrt the jihadi
grouP.

Butthis debate overlooks akeyflaw
in America's Kurdish policy: while mili-
tary support for tlre Kurds in lraq and
Syria has increased, the development
of a corresponding political road map to
dealwith Kurdish entities in the region
has lagged behind. Washington's exclu-
sive focus on enablingthe Kurds to
figlrt the Islamic State risks creating
new problems that could plague Iraq
and Syria for much longer.

The United States has come to be-
lieve it faces a dilemma: It needs to
armthe Kurdsto fightthe Islamic
State, butit iswary of kindlingthe
Kurds' political expectations.

In order to fight the Islamic State
along along front line in Syriaand lraq,
America needs help ftom Kurdish
forces in both countries- Totjris end, it
has provided military support to the
Kurdistan Regional Government in
Iraqand coordinated airstrikes witlt the
dominant Kurdisharmed force in SyriA
the People's Protection Units, orY.P.G.

Meanwhile, the Obama administra-
tion has beenhesitant to strengt¡en the
semi-autonomous institutions of the
Iraqi Kurdistan region, largely out of
concern that these could one day be the ,

building blocks of Iraqi Kurdish inde-
pendence. Even Americ¿n military as-
sistance has benefited Kurdish forces
affiliated with specifc political parties
rather thanthe region's integrated mili-
taryinstitution as a whole.That's be-
cause tåe United States and many of its
regional allies worry that a Kurdish
breakaway from Iraq would invite
greater unpredicøbility and chaos, in-
cluding by stoking similar separatist
sentiments among Kurdish popul¿Itions
in neighboring countries, thereby risk-
ing the collapse ofthe regional order.

In reality, however, independence is a
higtrly unlikely scenario for reasons that
have little to do with American potcy.
These include entrenched divisions
among lraqi Kurds and growing Kurdish

dependence on regional powers like lran
and Türkey that rejectthe idea of Kurd-
ish independence outrighl Although in-
dependence remains an emotionally
powerful aspiration among many Kurds
it has in practice become more of a politi-
cal cardfor some lraqi Kurdishleaders
to playtlnn aviable political project

The United States has been careful

not tojeopardize its strategic relation-
ship with Îùrkey. It has only been will-
ingtoriskTtrrkeyb ire for onq reason:
to aidtheY.Þ.G. in itsfight againstthe
Islamic State. Last week, theAmerica¡r
military reportedly airdropped 50 tons .

of a¡nmunitionto forces, including many
Y.P.G. figbters, in northern Syria While
armingthese Syrian Knrds, Washington
has shied away from engagingdiplo-
matically with the Y.P.G.'s political
branch, tlrc Syrian Democratic Union
Party, or P.fD. (Tlrkey views the P.Y.D.
as a potential threat due to its ties with'

tüe Kurdistan Work-

Treatinq ers' Party, or P.K.K)
o.ri ' Thepmblemwith;tmas r\lt¡os-o':- --; bolsteringthe Kurds'
Pü¡c¡Y,f mll' militarysnengthÞr_Y_llrT \rithoutaparallelpe
couldinf,¡me liticalinitlativeis'
theregion. tñatAimericahasnrt

set clearrestraints
on whattheKurds

can do with theirnewfound strength or.
offered them guarantees of what they
can expec't inthe futt¡re. This has re-
duced America's ability to influence its
Kurdish allies, even as they stretchbe-
yond their traditional frontiers.

ln lraq, Kurdishforceshave moved
into ethnically mixed territories,
where theynow exercisede facto con-
trol I(rrowing that American military
support comeswith only one string at-
tached - tighting the Isla¡nic State -
Kurdish fighters have hastily estab-
lished control on the ground. They have
used their military advanfage to subor-
dinate local non-Kurds in Kirkuh and
other disputed territories, sowing feel-
ings ofmutual distrust and revenge.

. In northern Syria, Kurdishfoices
have worked fastto consolidate their
control witl¡ the aim of positioning
themselves as unavoidable players in
the future of tfie aountry. However, the
Kurds' advances into a¡eas that are not
predominately Kurdish have provoked
enmityfrom other groups. The Syrian
goverûnent's old nanative, which
brands all Syrian Kurds as "separat-
ists," is now being echoed by non-Kurd-
ish opposition groups fighting against
tlte regime of Bashar al-Assad.

America's exclusive military focus
has encouraged the Ku¡ds to invest
disproportionately in their military

achievements. This approach has alien-
ated non-Kurdish populations who now
Iive under Kurdish rule, while increas-
ing intra-Kurdish competition for ac-
eess to foreign military support" The
P-Y.D., for instance, may now seek to
strike up a relationshipwith Russiaor
use tåe prospect of such a pârtnership
as leverage to acquire greater Ameri-
can military supporL All of this makes
Washington's immediate goal of pnlling
together acoordinated frght against the
Islamic State and the longer-term goal
of removing the conditions that allowed
the group to arise ever more elusive.

Military assistanceto the Kurds must
be combinedwith a dear political
roadmap. At a minimum, this would
mean an American commifinent to de'
velop Iraqi Kurdish inshtut¡ons and
help mediate budget and oil disputes
with Baghdad, wþich would provide
some critical guarantees tothe welfare
of theKwdishregion

![ashington could provide such sup-
port in return for the Kurds' agreeing to
establish joint security and. administra-
tive arrangements witû local non-Kurd-
ish actors i¡n the disputed territories.

In Syri4tle United St¿tes should
match its military support for the Y.P.G.
witl political engagement of the P.YÐ.
In return, the Syrian Kwds could
pledge to address Türkish concerns by
distancing themselves from the P.trLI('s
fight against Tbrkey. To do this,.the
P.Y.D. and YP.G. would need to imple'
ment previous cooperation agreements
with Iraqi Kurdish groups that have
strong relations with Tt¡¡kish govern-
ment a¡¡d to share decision-making
power with Arab opposition factions
backed by Tirrkey. All of this would give
Washington more influence over S¡nian
Kurdish forces before tåey push further
into mixed ornon-Kurdish areas.

America must stop dealing with the
Kurds strictly as military a[ies. Other-
wise, Washington could end up contrib-
uting to precisely the sort of regional
instabilitythat its policy is intended to
prevent.

cr-s snu¡r is a visitíng fellow ot the Euro-
p ean Cawæil on For eign Relations..¡u¡nn
FANTAnPTE is a seníor analyst on lraqfor
the International Crísis Group.

In Iraq,
where they now exercise de iac'to control.
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Des habltsrts passcnt, lc 13 octobre, devant unc des nombrer¡ses banlcades &e¡sées
dans le quartler de Sur, à Dlyarbaklr, dans lequcl s'a'ffrontGnt protsstatdres kwdes et
forces de sécurltó turques.

Dans la grande ville du Sud-Est turc,
la population peine à se rernettre de l'état
de siège imposé après'l'attentat d'Ankara.

Ti¡s tendus avec des armes de gros
calibres, mitrailleuses lourdes, mor-
tiers: la police a l¡rvesti Sur avec une
puissance de feu quasi militaire. Des
milliers de munitions ont été uiilisées.
L'entrée de Ia mosquée Fatih pasha, un
monument ottoman du XVIe siècle, est
hrdêe par les projectiles d'a¡tillerle.
<< Vous allez votr le force iles Turcs ! Le
pqwoir est ù Allah! > peut-on lire su¡
une façade des environs. Les håbitants
ontbienvu.

Labyrinthe de ,venelles ceintes par
une forteresse de cinq kilomètres de

long, le qrartier de Sur est le cæw de
Diyarbakir, la grande ville kurde du
Sud-Est anatollen. Fief du PKK druant
la sale guerre çri opposa les séparatistes
à l'ârmée twque, il donne, depuis des
décennies, le pouls de la révolte kurde.
En déþit du nettoyage policier, de mul-
tlples barrlcades de sacs de seble et de
cÍment dressées par des manifestants
transforment la visite en une cor¡rse
d'obstacles. Su¡ certaines d'entre elles,
la fébrilité æt toujours de lnise. Iæs
premiers piétons craiglent de sauter
su¡ des mines antipersonnelles, les
charges explosives déposées sous les
barrages pour piéger les forces de
sécurité turqres;

Réfugiés de I'intéricur
Utilisées par les rebelles kurdes de Sy-
rie liés au PKK, elles commencent à
être ma¡riées, parun effet de vase com-
muniquant, cornme arme de guérilla
urbaine daru lapartie kúde de laTur-
quie. Lorsqu'elles sautent, elles peu-
vent provoquer des cratères d'un mè-
tre de profondeur. Un de ces engins a
provoqué l'explosion de tuyaux de ca-
nalisations. Des femmes rouspètent
contre ce danger supplémentaire.
D'àúlres por¡ssent la porte iâcassée de
leur domicile pour montrer les loge-
ments saccagés par les visiteurs. en
uniforme. << C' øst la vengewce ill6rdo-
gsn car on ne yote pøt pot$ lui >, dit
une mère de famille énervée devant lès
matelas éventrés, les cadres deS photos
de famille rafalés à I'arme automatique
et les meubles brisés. <, Cela. ne leur
suffrt pas de nous laisaer iles jours daw
I'obiønité, sans eøu et scns rø¡ítøille-
mant, íl faut qu'iß cassent tout avant de

partír pour bíen sígner'leurs crímel >>,

s'emporte-t-elle.
Après avoir balayé les gravats et les

éclats devant sa devanture, un épicier

Di1r4rbakir
la kurde, sonnée
par la répression
turque

THIERRY (ÐThlerryOBERLE
ENVOYÉ SPÉCIAL À DIYARBAKIR

flnQfrE Encore sonnés, les résidents
du quartier de Su¡ s'aventurent pow la
première fÒis depuis quatre jours au-
delà du seuil de leur domicile. La police
est en train de lever le siège de la vieille
ville de Diyarbakir i¡rstauré le matin de
I'attentat d'Ankara, le 10 octobre. Les
blindés surmontés d'une mitrailleuse
qui bloquaient les quatre portes monu-
mentales de l'épaisse muraille millénai-
re de basalte gris se retirent comme les
snipers en gilet pare-balles perchés sur
les toits des immeubles.

Une odeu¡ âcre s'élève dés braises de
feuÍ mal éteints. Avant de partir, les
forces de l'ordre ont brtlé les bâches et
les draps tendus par les émeutiers à tra-
vers les ruelles pour leur masquer la vue
et freiner leur progression. Ellès lais-

sent derrière elles un spectacle de déso-
lation. Noircis par le souffle des explo-
sions et des débuts d'incendie, les murs 

'des maisons sont criblés d'impacts de
balles et parfois tachés de, sang.

Dansune ruelle unpeu plus large que
les autres, un attroupement s'est formé
à I'end¡oit otr est morte lundi Helin Sen,
une fillette de douze ans. La gamine
était sortie de chez elle durant une ac-.
calmie pour se rendre à un four à pain
public. << Trois policíers étøíenl postés ù
une yíngtaine ile mètres øu bout ile Iø
rue. La petite a été totrchée pø une, bolle.
Elle s'est alors collée contrelemttr d'une
mdsonpour essayer de seprotégt maís
ils lui ont ttré.ilirectement dans Ia tête,
raconte'un voisin âgé, vêtu d'un costu-
me de ville.'"fe les af vus tlrer. Cette en-

tøttt est sortíe pørce Elelle n'avcitplus ò
mctnger. Le gotvernement nous enfërme
et novs affame. Il nous nrc car ll veut le
pormoír øbsoht. >>
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remonte son rideau de fer. Des fumeurs
se précipitent pour s'offrir enfin des ci-
garettes. << C'estløtroisiàne foß depuis
les électiotts cle juin etlareprße des com-
bats entre le potuoír et le PKK Eß now
sommes bouclés Øtec interilictíon de sor -
tír du Enrtiø sous pane d'être qbat-
tus r>, s'indigne un amateur de Marl-
boro. .. Laprøniè're foß, celø a duré une
journée; la deuxtèryne.foß, detx jours;
cette foís qntre jours. Iß doublentlapu-
nition et fircnt des gens au hasard pour

noushabínrcrpetít ò,petít aupíre et nous

forcer à ne plus réøgir ,,, ajoute-t-il en
allumant une cigarette.

Consternés, des habitants se deman-
dent s'ils ne vont pas déménager. Beau-
coup sont des réfugiés de I'intérieur. Ils

se sont installés dans des masures dans
les a¡mées L990, après avoir été ehassés
de leurs villages, kurdes par I'armée.
Voici trois ¿¡rÌs, une nouvelle vague de
réfu$és les a rejoints. Elle venait de
Syrie. < Nous sommes il'Alep. On pm-

saít t¡ouver lq trsnEtillité chez des amÍs
ù Diyørbakír. Ie t)ais rester ící arcc ms
mère car flous n'øt¡ons nulle part où aI-
ler >>, dit Leyla, une femme d'une qua-
rantaine d'années. Mais la peur gagne
peu à peu les esprits. En ouvrant leur
porte criblée de balles, une famille de
Syriens se confond en excuses. << Non,
nous n'cvons ríen vu et iI ne s'est ríen
passé cheztaus >>, lâche le regard bas le
locatai¡e des lieux, inquiet de voir la
violence le rattraper. I

fr.IÍJonlc
VENDRIDI 16 OCTOBRE 201.5

IAI ALAIIìÍ It'i¡GEOIìT

lilI[RÍ{An0ilAt I cHno¡¡rQut TENTATIOI{

ilÉo-orTol¡uttE,

LE PRÉSþE}IT

TURC SE RÊVE

EI{ PARRAII{ DU

M0Í{DE SUt{NlïE

filiale du PKK. En grrie, la Tuquie
est membre de la coalition cont¡e
l'EI mais. elle ne iure que par la
drute de Badrar Al-Assad. Tout
cela faitbeaucoup d'ennemis àla
fois pourun seulpays: PICÇ PYD,
E[ régime deDamas

Les origines de cette spirale
dans le chaos sont à chercher
dans deux di¡ections: la dérive
autoritaire d'Erdogan et la ma-
nière dont il a embarqué la Tur-
quie dans la guerre s¡rro-syrienne.
Iæs deux pathologies sont liées.
Ia première n'a cessé de s'accen-
tuer au fil des ans. Ðepuis le début
des années zoro, le dtef de I1AKP

s'est attaúé à défaire ce qu il avait
accompli: élargissement des li-
bertés, séparation des pouvoirs,
ouverture vers les Kurdes. Il rê
vèle sa vraie nature, celle d'un
autocrate.

En 2014 à I'issue de trois man-
dats de premier ministre, il est élu
président. Il vçirt rester aux com-
mandes dix ans de plus. I1 lui faut
passer d'un régime parlementaire
à un régime présidentiel, mais le
drangement de Constitution re-
quiert une majorité Qualifiée à
lAssemblée. Las, le 7 iuin2o15,
ll{KP a pour la première fois de-
puis zooz, perdu les législatives,
même si avec 4x 7o des suffrages,
il reste le premierparti. Qu'à cela
ne tienne, on refait voter - élec-
tions prévues pour ce ter novem-
bre. Pou¡ mobiliser I électorat, no-
tamment nationaliste, on entrÈ
tient une stratégie de la tension
autour de la question kurde.

Elle revient au premier plan avec
les choix d'Erdogan dans laffai¡e
syrienne. Avec une frontière c-om-
mune de plus de zoo kilomètres,

DEPUIS 2010,

RECEP TAYYIP

ERD0cAl{ nÉVÈU

SA VRAIE NÀTURE:

CELLE

D'UI{ AUTOCRATE

la Turquie est en première ligre -
et accueille plus de deux millions
de Éfugiés. La priorité dlqnkara
est de åire tomber Bachar Al-As-
sad et de voir une maiorité sun-
nite au pouvoir à Damas. Tenta-
tion néo-ottomane, Erdogan se

rêve volontiers en parrain du
monde sunnite. En Syrie, la Tur-
quie n'hésite pas à soutenir des
groupes islamistes. Elle veut bien
lutter contre l'EI, mais sans renfor-
cer ceux qui su¡ le terrain, se bat-
tent contre les djihadistes: les ltur-
des syriens duPYD, filiale du PIK
turc. Ceux-là menacent de contrô-
ler rine vaste zone le long de la
frontière, etAnkarane veutpas de
ce mini < Etat > kurde syrien.
, Alors que les négociations
owertès en zor3 avec le PKK capo-
tent - torts partagés -, le gouver-
nemmt dlAnka¡a reste passif du-
rant labataille de laville qyrienne
kurde de Kobané, en bordure de la
Turquie. Plutôt laisser I'EI I'em-
porter que d'aider une succursale
du PKK. Mais cette attitude va
coûter ses propres voix kurdes à
I'AKP aux élections de iuin - des
électeu¡s se reportent sur le parti
kurde modéré HDP, lequel eqpo-
che aussi des suffrages àgauche et
au centte, dans cette f¡actiôn de la
population qui a participé aux
manifestations de la place Gezi, à
Istanbul. Vengeurs, les militants
de I1AKP mettent à sac les perma-
nences dupartikurde.-

Il n'est pas sûr que le scrutin de
novembre permètte dtnrayer
cette marche tirrque en eaux
troubles. r

LaTurquie
dans le chaos

C
est lhistoire d'un
naufrage, lent mais
sûr, ettrèslargement
provoqué parle capi-

taine. Au commencement étaitle
meilleur. Quand Recep Tayyip Er-
dogan devient, pour la première
fois, chef de gouvemement, en
mars zoo3 il réforme la lurquie -
dans lebon sens. Ala tête duparti
islamo-conservateur AKP, maiori-
tai¡e à la Chambre des députés, il
se rapproche {e I'Europe.
Il desserre la tutelle de llarmée

surle pouvoir. L'AKPfavorise laI-
berté d'expression. Le Parti de la
justice et du développement joue
liapaisement. t donne la parole à
une classe moyenne religieuse
par conservatisme social, qui s'es-
timait brimée. Il s'attache une
partie de félectorat kurde, très
consenrateur lui aussi, amélio-
rant le sort dlune minorité qui re-
présente près de r5 % des quãlque

78 millions de Turcs.
L1AKP a la sagesse de poursuiwe

la politique économique mise en
æuwe par Kemal Dervis. Ministre
'des finances dans le précédent
gouvemement, alors dominé par
le parti social-démocrate (CHP),

Dervis a libéralisé l'économie. In-
flation stabilisée, croissance forte,
punch entrepreneurial agressif, Ia
Turquie est sur le chemin de ses
< dix glorieuses >. Le pays n a pas
d'ennemi à ses frontières. Il
frappe à la porte de l'lJnion eu¡o-
péenne. Il rayonne d'une diplo-
matie prudente et soutenue parle
dynamisme conquérant des en-
treprises turques, notamment
dans la construction. LIÀKP, c'est
les BT? plus la mosquée.

A. Paris, Erdogan se présente
comine l?quivalent d'un démo-
crate-chrétien italien des années
196o: beaucoup y croient (dont
I'auteur de ces ,lignes). Bíentôt
vingtième produit intérieur brut
mondial, deuxièmeplus forte ar-
mée de l'CYfAN, la Turquie passe
pour un pôIe de stabilité dans une
zone stratégique clé - à la fron-
tière de IUE et du Prodre-Orient
A Washington, on sahiele <mo-
dèletu¡c>..

En gucrrr sur pluricurr lronte
Octobre zor5, changement de dê
cor. Su¡ fond dinstabilité politi-
que, de ralentissement économi-
que, le pays semble au bord de la
guerre civile. La violence est dans
Ia rue,. coÍune au pire moment
des années r99o. A deux reprises,
des rassemblements pacifi ques du
Parti démocratique des peuples
(HDP), une formation ku¡de mo-
dérée, sont la cible d'attentats san-
glants - le dernier en date, samedi
io octobreàAnkara a faitune cen-
taine demorts. I^apatemité de ces

massacres est atFibuée à des cellu-
les de ÏEtat islamique (EI).

Le gouvernement êst en guerre
sur plusiews fronts, à I'intérieu¡
et à I'efiérieur. Une trêve et des
négociations avec les autonomis-
tes ku¡des armés de Turquie, le
PKK, ont été rompues. L'aviation
dl{nkara bombarde les bases ar-
rière du PKK en ¡âþ e¡ Ïarmée
boude une partie du sud-est et de
l'est de la Turquie. Couvre-feu,
barrages, attentats: d'un côté et
de Ïautre, les morts se comptent
par dizaines. Mais l'artillerie tu¡-
que pilonne.aussi les Kurdes de
Syrie, dont le parti, le PYD, est une

i

frachon@lemonde.fr
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Ankøra,IelOoctobre,àI'heureexactedePøttentat (97morts).Lesmanifestants
kurd,es dansqient le "halay", une ronde traditionnelle..

ErdoEãn,maîtredela
tensíonetduchantage

Turquie
Le terrible attentatdu 1O octobre révèle laduplicité etles menaces
à I'encontre de l'Europe du président turc. Son pays est essentiel
à la stabilité du Moyen-Orient. tl le sait et en joue.

aussi en vouloir au gouvemement turc
qui vient d'ouvrir ses bases aériennes à
la coalition internationale et de durcir
le contrôle de ses frontières, ce qui
peut gêner les tr afrcs de Dad ch et le fl ux
de ses volontaires étrangers. Déjà fort
de 3 OOO djihadistes turcs dans ses
rangs,l'EI dispose enTurquie de mil-
liers de sympathisants.

Ces faits ne suffisent pas à exonérer
Ie pouvoir turc de ses responsabilités.
La manifestation du 10 octobre était
annoncée, autorisée. Contrairement
aux habitudes, elle était très peu enca-
drée par Ia police. Les dizaines de poli-
ciers en civil généralement infïltrés
dans les rassemblements kurdes
n'étaient pas présents. Cette absence a
été jugée très inhabituelle.

Le pouvoir et ses services - ce socle
étatique que les spécialistes appellent
"l'lÉtat profond" - auraient pu connaî-
tre le projet d'attentat mais auraient
laissé faire. lls ont aussi pu comrnandi-
ter ce projet à distance, en manipulant
un groupuscule islamiste antikurde,
selon cet adage bien connu : les enne-

On ne saura sans doutejamais qui a
commandité I'attentat terroriste anti-
kurde du 10 octobre àAnkara (97 morts,
250 blessés),le plus meurtrier de I'his-
toire de la Turquie moderne. La piste la
plus sérieuse désþait des groupes isla-
mistes liés au conflit syrien - fÉtat ista-
mique (EI) en particulier -, ceux que les
combattants kurdes aftontent depuis
des mois dans le nord de la Syrie,
notamment dans la region de l(obané,
symbole devictoire pour lesl(urdes, de
déroutepour Dadch.

Dès le lundi 12 octobre, le premier
ministre turc, Ahmet Dawtoglu, faisait
de I'EI le suspect numéro un. Le mode
opératoire du 1O octobre accrédite
cette piste islamiste : les deux kami-
kazes se sont fait exploser dans lafoule
des manifestants. Les djihadistes
avaient déjà mené ce type d'attentat
contre des rassemblements kurdes, le
5 juin puis le 2O juillet, faisant une qua-
rantaine de morts.

L'EI avait promis de sevenger de sa
défaite à l(obané fÏn 2O14. Il pouvait
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mis de mes ennemis sont parfois mes
amis. Dirigé depuis 2O1O par Hakan
Fidan, un proche du président'Erdo-
gan, le MIT turc (Millî Istihbarat Teski-
lâti, organisation du renseignement
national) en est capable. Il I'a prouvé
dans le passé. Avec le Shin Beth israé-
lien, le MIT est l'un des services les plus
efficaces au Moyen-Orient. Fidan a très
bien pu torpiller le processus de rap-
prochement avec les Kurdes, sur ordre.

Avant même I'arrivée au pouvoir
des islamo-conservateurs du Parti
de la justice et du développement
(AKP),Ie MIT s'était rendu célèbre
pour ses capacités d'infiltration et de
manipulation, utilisant des factions
kurdes conffe d'autres, recrutant des
agents dans les réseaux activistes ultra-
nationalistes. Son histoire est jalonnée
de coups audacieux. Lajustice fran-
çaise reconnaît son implication dans
I'assassinat, le 9 janvier 2O13 à Paris, de
trois militantes du PI(K (Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan). Le principal
suspect, Omer Güne¡ 32 ans, "Turc de
France" depuisvingtdeuxans, étaitun
de ses agents occasionnels.

Erdogan a-t-il laissé faire ou orga-
nisé ? Maître en duplicité, il alterne
depuis des mois desphases detension,
contre les Kurdes etle régime syrien, et
un chantage quasi ouvert à I'Europe
surles 2,2 millions de réfu$és que son
pays accueille. La Turquie assure avoir
déjà dépensé 7 milliards de dollars

En ouwant ses bases aériennes,
Erdogan a obtenu carte
blanche contre les l(urdes.

pour les réfugiés. La communauté
internationale ne lui a accordé que
417 millions de dollars. Elle veut plus et
laisse entendre clairement qu'elle
pourrait utiliser cette "bombe
humaine" en encourageant ces réfu-
giés de Syrie et d'Irak à partir vers
l'Europe. Le 5 octobre à Bruxelles,
Erdogan aprévenu les dirigeants euro-
péens : < Nous patienteronsjusqu'à un
certdin point, mais ensuite nous ferons
Ienécessqire.>

Ennemi juré de Bachar al-Assad
autant que des mouvements kurdes,
Erdogan soutient la rébellion islamiste
en Syrie. Bien que membre de I'Otan, la
Turquie a longtemps refusé d'ouvrir
ses bases aériennes à la coalition inter-
nationale. EIle tolérait aussi les trafìcs

Recep T ayyip Erdogan - II espère rassembler l' éIectorat face à Ia "mmace

de l'EI sur son territoire et les passages

devolontaires djihadistes. Sapositiona
legèrementchangé mais de nombreux
témoignages prouvent quf elle conti-
nue de soutenir les islamistes.

Erdogan a surtout réussi à échan-
ger ses quelques gestes d'apaisement
- I'ouverture de ses bases, des renvois
de djihadistes vers l'Europe,le main-
tien sur place du gros des réfugiés -
contre une aide financière supplé-
mentaire delEuropeetsurtout contre
le blanc-seing des États-Unis concer-
nant laguerre contre les Kurdes. Cette
stratégie de la tension a été payante.
Erdogan n'a pas obtenu la création de
la zone de sécuríté Qu'il souhaitait ins-
taller dans le nord de la Syrie maisil a
maintenant les coudées franches face
auxl(urdes.

L'attentat d'Ankara peut aussi
servir le pouvoir turc. Il frappe une
communauté (15 à20 % delapopula-
tion) hostile depuis plus de trois decen-
nies (cette guerre a fait 4O OOO morts
depuis 1984) et stoppe le processus de
rapprochernent auquel une partie de
l'establishment turc était opposée,
notamment dans les services et I'ar-
mée, premières victimes duterrorisme
kurde.

Pour Erdogân, en pleine campagne
électorale pour les législatives antici-
pées du lu'novembre, la menaceterro-
riste peut ressouder son électorat et
consolider sa stature d'homme fort. Il
espère rallier les électeurs modérés ou
nationalistes qui lui avaient fait défaut
lors du scrutin de juin dernier, le pri-

vant de la majorité absolue qu'il visait.
Au pouvoir depuis 2OO2, I'AKP avait
subi un tassement très net. ce scrutin
avait aussi révélé la forte poussée du
Parti démocratique des peuples (HDP,

de gauche et prokurde), fort de
8Odéputés.

En meeting à Strasbourg,
il dénonce "l'islamophobie
etle racisme" des Européens.

Erdogan et ses amis veulent ren-
voyer le HDP dans l'ombre et faire le
plein des "voix turques". Ils comp-
taient atteindre le seuil 'magique" des
trois cinquièmes du Parlement pour
engager une réforme constÍtutionnelle
majeure: dotée d'un système prési-
dentiel aux pouvoirs renforcés, adossé
au parti islamo-conservateur de I'AKP,
la Turquie (8O millions d'habitants)
s'engagerait ainsi sur une voie plus
autoritaire, permettant l'islamisation
définitive de Ia société.

Les Européens ont eu un avant-
goût de cette évolution, le 4 octobre à
Strasbourg. Invité à un meeting électo-
ral de I'AKP, devant 12 OOO Turcs
venus de France et d'Allemagte, Erdo-
gan a pu dénoncer en toute tranquillité
< la xênophobie, l'íslamophobie et le
racßme> del'Europe dans la crise des
migrants. Soulevant des houles de
< Allahu akbarln ("Dieu est grand"), il
s'est aussi fait menaçant à l'égard des
forces hostiles à la "waie civilisation"
turque I < Tous ceux quiveulmt se déta-
cher de nous, nous [...] Ie leur ferons
regretter.), a FrédéricPons

61



Reaue de P r esse-Pr ess Reaieut-B erheaokn s tro de Ia Prensa-Basin Ozeti

íH' 20 octohrc 2015

du
a

ren
Point sur les présences étrangères et les
intérêts contrad¡ctoires d'une guerre locale
devenue internationale

Elie Barnavi / 20 Octobre 2015
http://www.¡ 24news.tv/fr

fl ue la guerre civile syrienne soit rapidement devenue un confl¡t inter-
\¿lnational n'a rien d'étonnant. Cela a été le cas de la plupart des
coñflits de ce type, depuis les guerres de Religion européennes du XVle
siècle jusqu'à la guerre d'Espagne. La mondialisation a exacerbé le phé-
nomène, en faisant de la Syrie le point focal d'un conflit planéta¡re. En

effet, toutes les puissances régionales, immédiatement voisines (lrak,

Jordanie, Liban, lsraê|, Turquie, Kurdes) ou appartenant au deuxième
cercle (lran, pays arabes du Golfe), et, à l'exception de la Chine, tous les
membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont peu ou prou
impliqués dans le chaudron syrien. Sans eux, le sort du régime de
Bachar al-Assad eût été scellé depuis longtemps et la guerre se serait
arrêtée faute de combattants. Avec eux, elle risque de ne s'arrêter que
faute d'hab¡tants.

Les éléments
pot-pourr¡ syr

Kurdes de ce pays de contrôler la bande deterr¡toire qui s'étend le long
de sa frontière méridionale, prélude à la création d'un noyau d'Etat
kurde.

Les Kurdes, justement, se retrouvent quelque part entre les deux
camps. Eclatés entre quatre pays, Syrie, lrak, Turquie et lran, les quelque
40 millions de Kurdes, sunnites non arabes, aspirent à une auto-déter-
mination promise au sortir de la Première Guerre mondiale mais jamais
réalisée. En lrak, ¡ls ont obtenu une très large autonomie grâce à la pre-
mière guerre du Golfe. Ceux de Syr¡e en espèrent autant à la faveur de
la guerre civile. Leurfer de lance, la guérilla des unités de protection du
peuple kurde (YPG, la version locale du PKK), se trouvent être les alliés
les plus efficaces des Américains dans leur lutte contre Daesh. Mais il
leur faut ménager aussi le régime de Damas. Leur seule certitude est
l'hostilité implacable de l'Etat turc, qu¡ mène contre eux, et leurs alliés
irakiens, une guerre sans merci.

Dans le deuxième cercle se font face en Syrie les deux ennemis his-
toriques, l'lran chiite et l'Arabie saoudite, championne autoproclamée
de l'islam sunn¡te. C'est que l'lran veut, c'est perpétuer un régime qui lui
est un chaînon indispensable dans le fameux < arc chiite > qui assure
son influence dans la région. Sans Assad et ses alaouites, Téhéran est
isolé dans un océan d'ennemis sunnites. L'Arabie saoudite veut exacte-
ment l'inverse, et pour les mêmes raisons : se débarrasser d'Assad, c'est
réduire à la portion congrue la puissance de l'lran, I'antique ennemi chi-
ite, et c'est rétablir celle du sunnisme, la branche majoritaire de l'islam
dont la gardienne des Lieux saints se veut la tête de file.

Dans le cercle extérieuç l'Europe est divisée, comme d'habitude. Si cer-
tains, comme l'Allemagne, sont prêts à faire un bout de chemin avec
Assad, d'autres, notamment la France, estiment que le départ du dicta-
teur est un préalable à toute solut¡on négociée. Tous veulent surtout
qu'on leur laisse la paix, autrement dit que la menaceterroriste cesse et
que les réfugiés restent chez eux. Ma¡s ils sont incapables de formuler
ne fût-ce qu'un début d'action commune. Et seules la Grande Bretagne
et, surtout, la France ont les moyens et la volonté d'agir, modestement,
sur le terrain.

¡ es grands parrains enfin, les Etats-Unis et la Russie. Cette dernière
Ljoue la partie la plus ambitieuse et la plus complexe. Ce que Poutine
veut, c'est imposer derechef son emp¡re à la place qu¡ était jadis la
sienne: celle de l'autre super-Grand. La guerre civile syrienne lui permet
de reprendre pied en Méditerranée, en ressuscitant l'alliance ancienne
avec Damas. Voilà pourquoi la Russie se lance, pour la première fois
depuis la fin de I'URSS, dans une opérat¡on militaire d'envergure en
dehors de son ex-glacis continental.

Elle est servie par la répugnance, érigée en doctrine, de l'administration
américaine à se mêler de trop près de ce qui se passe en Syrie. Ce que
Washington veut, c'est se débarrasser d'Assad, certes, ma¡s surtout de
défaire Daesh. Mais, depuis le refus d'Obama de punir Assad pour son
utilisation d'armes chimiques, en août 2013, cela au mépris de ses pro-
pres ( lignes rouges >, la retenue des Américains masque mal leur
impuissance. Leading from behind comporte des limites, que Poutine a
parfaitement identifiées.

Deux coalitions improbables se sont ainsi formées. lJune regroupe la

Moscou, Téhéran et Damas. L'autre, les Etats-Unis, l'Arabie saoudite, la

Turqu¡e et les Européens. Deux coalitions instables, assises sur des
¡ntérêts contradictoires et grosses de malentendus. La guerre civile syri-
enne a encore de beaux jours devant elle. o

El¡e Barnavi est h¡stor¡en et essdy¡ste, Professeur émérite d'h¡sto¡re moderne
à I'Un¡versité de Tel-Av¡v, et dnc¡en ambassadeur d'lsraël en Frdnce.

Que cherchent les principaux acteurs du drame syrien ? Vo¡ci, par cer-
cles concentriques, la revue de leurs buts de guerre. Laissons de côté les
pays qui subissent le conflit sans y être impliqués directement. La

Jordanie, qui danse sur un volcan et dont le régime dépend d'lsraël pour
sa survie, n'en a ni les moyens ni l'envie. lllrak, lui-même passé à la
trappe en tant qu'Etat unitaire, alimente la guerre civile par l'envoi de <

volontaires > chiites, mais se garde bien d'¡ntervenir directement dans le
conflit. Quant à lsraë|, aux yeux duquel le régime d'Assad et les dji-
hadistes qui cherchent à l'abattre font figure de peste et de choléra, fait
ce qu'il peut pour se ten¡r à l'écart ; sans ginterdire d'intervenir
ponctuellement chaque fois que le conflit menace de déborder à l'in-
térieur de sa frontière nord.

¡1ans I'ceil du cyclone, Assad, c'est simple, veut la survie de son régime,
l-let cela quel qu'en soit le pr¡x. Le Liban, accablé par un flot de réfu-
giés (un bon quart de la population) et menacé d'implosion, ne veut r¡en
en tant que tel, parce que, en tant que tel, le Liban n'est qu'une expres-
sion géographique. En fonction de l'appartenance communautaire, les
souhaits divergent, mais seul le Hezbollah a les moyens de peser sur I'is-
sue finale du combat. Et le Hezbollah veut ce que veut Assad : la survie
du régime, condition sine qua non de sa propre survie, du moins en tant
qu'acteur de poids sur la scène libanaise et régionale. Pour atteindre cet
objectil le Parti de Dieu a déjà sacrifié un millier de combattants, et il se
dit prêt à en sacrifier autant qu'il faudra.

La Turquie est résolument dans le camp anti-Assad. La Syrie, c'est l'illus-
tration tragique d'une diplomatie faillie. Le pays qui se vanta¡t d'avoir <

zéro problème > avec ses vo¡sins est désormais entourés d'ennemis. Ce
que la Turquie d'Erdogan veut ? A terme, abattre le régime d'Assad, s'as-
surer un régime ami à Damas et poursuivre le rêve néo-ottoman d'un
monde sunnite soumis à l'influence d'une Sublime Porte ressuscitée
sous la forme d'une République islamiste. Dans l'immédiat, établir une
zone de sécurité dans le nord de la Syrie destinée à empêcher les

@trtr
LaTuquie atué z.ooo
tttermristestt, dit
le pnésident Endogan
ISTANBUL ven.30 octobre 2015 (Reuters)

La Turquie a tué envir¡on z.ooo activistes lors de récentes opéra-

tions sur son sol et à l'éhanger et celles-ci vont se poursuivre, a
déclaré vendredi son présiden! Recep Tayyip Erdogan.
l,a Tilrquie a mené ces derniers mois des raids contre les djihadistes de I'or-
ganisation Etat islamique en Syrie et contre les positions de Kurdes du PKK
en Turquie et dans le nord de l'Irak.
"Pour I'instant, 2.ooo terroristes ont eté tués à I'intérieur et à I'extérieur du
pays", a declaré le chef de I'Etat turc dans des commentaires diffuses par la
chaîne de télévision AHaber.

Il a aussi dit que les forces de sécurité turques avaient interpellé vendredi
des personnes qui tentaient de se rendre en Syrie avec sept þ d'explosifs.o
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Putin shows
his power in
callingAssad
to Moscow
toscow

Surprise meeting brings
talks on Syrian conflict
and political transition

BYNE¡LMACFARQUHAR

President Vladimir V. Putin of Russia
called his Syrian counterpart, Bashar al-
Assad, to Moscow for an unannounced
visit to discr¡ss their joint military cam-
paign and a political transition in Syria
the Kremlin announced on Wednesday.

According to a mnscript posted on
the Kremlin's website, Mr- Putin met
Mr. Assad late Tlresday and told him
that Russiawas readyto contribute not
only to the ligüt against t€rrorism but
also to a political settlement of tlre con-
flict that has raged for more tlran four
years. Mr. Assad, in turn, briefed tåe
Russian leader about the situation on
the ground and on next steps.

The surprise visit - apparently Mr.
Assad's first trip outside Syria since the
civil war began there in 20ff - higtt-
lþhted howthe political andmilitaryho-
rizon of tlre longwar of attrition has shif-
ted drastically because of Russia's
intervention.

In the brief remarks released by tlre
Kremliq Mr. Putin told Mr. Assad that
the military and political issues were
linked.

"On tþe question of a settlemeni in
Syria, our position is that positive results
in military operations will lrv the basis
for then working out along-term settle-
ment, based on a political process tlnt
involves all politicat forces, etlnic and
religious groups," Mr. Putin said. "Ulti-
mately, itisthe Syrian people alonewho
must have the decidingvoice hereJ'

fn his response, Mr. Assad said that
Russian intervention had halted the
spread of terrorism and that a political
transition could come after that threat
hadbeen addressed.

''If it were not for your actions and de-
cisions, tåe terrorism that is spreading
through t¡e region now would have
made even greater gains and spread to
even wider territories," Mr. Assad said,
according to the Kremlin transcript.
"We all know that any military action
must be followed by political steps," Mr.
Assad said, calling the tåreat from ter-
roqism a "real obstacle" to any pglitical
settlement.

A summary of the discussion, also
carried by the ofñcial Syrian news
agency, said ll,tr. Assad had demanded
that the United States and regional
players like Saudi Arabia, Tbrkey and
Qatar halt supportfor his opponents.

"Ôf course, the whole nation wants to
participaæ in deciding tbe destiny of
their stirte, not only the r-uling party,"
Mr.Assadsaid.

Drnitry S. Peskov,tåe Kremlin spokqs-
mar¡would not comment onwhetherthe
two men had broached the topic of Mr.
Assad's future during the t¿lks, which
Mr. Peskovdescribed as "lengthy."

The most obvious focus of tbe talks
was "tlre f,ght againstterrorist and ex-
tremi3t groups, iszues of the continu-
ation ofthe Russian operation support-
ingthe offensive of the Syrian military,"
Mr. Peskovsaid.

Just a day earlier, Tbrkey, one of Mr.
Assad's most implacable critics, said it
would accept the Syrian leader's stay-
ing in office for tlte first six months of a
political transition, although the Tl¡rk-
ish prime minister, Ahmet Davutoglu,
told reporters on lVednesday that TI¡r-
key's insistence that Mr, Assad must go
had not changed.

The United States and its regional al-
lies, as well as central factions of the
Syrian opposition in exile, reject the
ideaof asignificant role for Mr.Assad in
any transition. Those differences have
stymied internationd efforts to negoti-
ate a political settlement.

The Russian foreign minister, Sergey
V. Lavrog is scheduled to ùreet with
SecretarJ of State John Kerry along
with the foreign ministers of Tirkey and
Saudi Arabia, in Vienna on Friday for
talks focused on Syria, tlte Russian For-
eign Ministry announced.

Aside from the obvious issues of mu-
tual concern given the current military
alliance of Russia and Syria, the meet-
ing between Mr. Assad and Mr. Putin
was another chance to emphasize Rus-
sia's re-emergence Íu¡ acrucial player in

the Middle East. Part of the inspiration
for Russian interference in Syriawas to
break out of the isolation imposed on'
Moscow over the crisis iir Ukraine.

In the remarks posted ontle Kremlin
website, Mr, Putin highlighted the fact
that he was the one who had called the
meeting and that Russia wanted to be in-
volved in the militaryand political goals.

"Despite the dramatic situation in
your country you have responded to our
request and come here to Russia, and
we thank yoU for this," Mr. Putin said.

He added, "We are readyto make our
contribution not only to the military op-
erations and the fight againstterrorism,
but also to the political process."

He said Russia would do tltis in coor-
dination with other global powers.

The lack of enthusiasm from lVash-
ington to Russia's initiatives on Syria
has been a disappdintment to the Krem-
lin, and the meeting with Mr. Assad
might put ne\ry pressure on the Obama
administration to engage. Russia ex-
pressed displeasure 0n Tl¡esday that an
agreement signed between the Penta-
gon and the Ministry of Defense earlier
in the day had not gone further in forg-
ing cooperation in Syria

Mr. Assad has not made any public
visits abroad since the uprising began in
March 2011, with diplomats long specu-
lating that if h'e left, those around him
might overthrow him. But the new Rus-
sian support, including this high-profile
meeting in Moscow, has clearly given
him extra clout and a new political lease
on life.

"He'll return to Damascus temporar-
ily reirforced by the Russian mitÍtary
and publicly expressed political sup-
porti' said a Western diplomat in the
Middle East, who spokeonthe condition
of anonymity according to the rules of
his ministry.

Mr. Putin has made a habit òf staking
out policy positions or taking other ac-
tions that appear to contradictor âtleast
supplant his previous statements, He

P"esident Basbaral-Assa4 teft, at the lftemlin on Iiresday with PresideDt Vladimir V. Putin.
The trþ was ßlr. Assad's frrst public visit abroad since Syria's uprising began in March Ðll.
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was playing down the chance of milítary
action in the days before his air force
startedbombing in Syria on Sept.30.

He and other Russian officials have
repeatedly said that they are not mar-
ried to the idea of Mr. Assad as leader of
Syria. But the meeting gave Mr. Assad a
certain endorsement, and it also poinged
to Russid asthe crucial playerin anyfu-
ture politicâ¡ transition in Syria.

Analysts say they beüeve that Russia
hopes to shore up Mr. Assad's power
over key parts of central Syria and then
push the fight against Islamic State
strongholds in the West. Russia and
Syria tend to group tlte armed opposi-
tion organizations, including both the
Islamic State and rebels backed by the

\lVest, as Islamic terrorists.
Mr. Putin repeated his previous state-

ments that at least 4,000 fighters from
Russia and the former Soviet republics
who have gone to Syriato jointhe Islam-
ic State represént a real danger should
they come home. That argument has
fueled tìe popularity of the war at home.
He has also sought to use Syriato burn-
ish Russia's credentials as a global
power and his own as a central figure iri
solving international problems.

The Moscow meeting was the first en-
counter between Mr. Putin and Mr. As-
sad since Russian forces began air-
strikes in Syri4 and it is believed to be
their first meeting since 2007. Diplomats
have said previously that t¡ere was little

warmtl or chemistry between the two.
Although the air campaign has been

publicly portrayed as an effort to turn
back Islamic State militants, the main
targets thus far have been the opposi-
tion units that most dirêctly threaten
Mr.Assad.

Under the cover provided by about 50
Russian military aircraft, the . Syrian
armed forces, along with fighters from
Iran and the Lebanese militant group
Hqzbollah, have been pressing a ground
offensive in and around important cen-
tral cities, including Aleppo.

Anfte B ar nar d and Hw aida S aad co n-
tríbuted reporting from Istanbul, and
Ivan Nechepurenko from Moscow.

fntern¡tionalNcullork@imcs ocroBER 2s, 2ors

I.J.S. soldier
killed in lraq
during raid
against ISIS
SACHDAD

Operation frees dobens
being held by militants
and facing execution

BYMICHAELRGORDON

An American soldier was 'fatatly

wounded on Thursday as American and
Kurdish commandos raided an Islamic
State prison in northern lraq after
learning that the prisoners faced immi-
nent mass execution, the Pentagon said.
The commando became the firstAmeri-
can soldier killed i¡ actionin lraq since
thewithdrawal in2011.

The raid, near the town of Hawija,
freed 70 prisoners, including more tlan
20 Iraqi security forces, the Pentågon
said in a statement. Five Islamic State
fighters were detained and several
killed, and American officials said im-
portant intelligence about the terrorist
groupwas recovered.
. Some details of the classified opera-
tion rernained unclear. But as described
byAmerican and Iraqiotfrcials, the mis-
sion appeared to be a significant joint
strike against tlre Islamic State, also
known.as ISIS or ISIL, at a time when
Iraqi and American officials are trying
to mount a wider countgroffensive
against t}le militants.

Fears that the prisoners were in
danger may have been reinforcedbythe

militants' actions in recent days. An
Iraqi in the llawija area, who asked not
to be named because he feared retribu-
tion from the Islamic State, said this
weektlratthe militants had recently ex-
ecuted llyoungmenwhowere tle sons
or relatives of police officers or other
lraqi forces. He said tüeir bodies had
been hanged on a nearby bridge.

Initial reports noted that at least
some of the hostages were Kurds, but
Kurdish officials involved in the opera-
tion later reported that none were. Fl¡r-
ther details about the nationalities of the
hostages were not immediately an-
nounced,

Providing new details about the oper-
atio4 a senior Defense Departurent otfr-
cial,who spoke on conditionof anon¡rm-
ityto discuss aclassiñed operation" said
üve American helicopters had been in-
volved, inctuding Chinook and Black
Hawk aircrafl The American.forces in-
volved were part of the United States
Joiht Special Operations Command.

The American and Kurdish com-
mandos had expectedto rescue about 20
prisoners only to ñnd 70, underscoring
the complications of gatlering accurate
intelligence in a militant-controlled
a¡ea. The Defense Department official
said there had been ahearyñrefight.

The prisoners who were freed said
they had been told by the militants thât
they were to be executed at dawn
llrursday after the morning prayer. A
txench to bury them had already been
dug.

Iraqis ffom the areasaid thebuilding
the Islamic State had taken over and
used tohold prisoners used to be owned
by a local judge who had left the region
They said the Americans had conducted
airstrikes on nearby checkpoints to pre-
vent the militants from sending rein-
forcements.

"They cut off roads and raided the
place successfully," one of the Iraqi offi-
eials who confirmed the raid, Najmaldin
Karim, the governor of the surrounding

Kirkuk Province, said in a telephone in-
tenriew. "They were able to take people
witl¡tlrem."

The American soldier who was killed
\r'as not identiüed pending notification
of his family. Fotir Kurdish soldiers
werewounded as well, officials said.

American officials said American
helicopters flew the commandos to the
site. Kurdish special forces were said to
have been in the lead, but American
comrnandos were also on the gr-ound.

The operation comes as Iraq and the
A¡nerican-led coalition have been trying

Offic¡als fcarcd the prisoners
wc¡e on the verge ofexecution.

to regain the initiative against the Is-
lamic State, stepping up tlte pressr¡re
against the militants in Ramadi, Baiji
and other areas in lraq, and in Syria
Hawijais underthe control of the Islam-
ic State andhas beenan þportantflash
point in recentweeks.

While American commando opera-
tions have taken place in Syria, none had
previolsly been confirmed within lraq.

The slain soldier was the first Ameri-
can killed since militåry operations by
the United States-led coalition against
the Islamic State began in September
2014, but soldiers from oqher coalition
nations have been killed. A Canadian
soldier was killed in northern Iraq in
March in a tiendly fire incident in-
volving Kurdish troops. And a Jorda-
nian pilot was burned alive tlis year by
the Islamic State after his plane crashed
in Syria in December.

F alih Høssan contributed r eporting
fr om B øghdad, and Eric Schmitt trom
Washinglort
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3@tr8
SJ¡rian Kundish grcq, may
open missionin Russia
MOSCOW - October m,2015 - by Maria Kiselyova - Reuters

THE SYRIAN KLJR.DISH Demosratic Union (FÍD) plans to open
a mÍssion in Russia, a move tlrat would anger Thrkey which sees
the partyas a terrorístgroup, Russia's Kommersant newspaper
r.eported on Ttresday.
Leaders of the Kurdish group will hold consultations with the Russian

foreign ministry in Moscow on Wednesday, Kommeßant said, including
talks about further steps toward the opening of a Russian offìce.

The purpose of the mission is to strengthen cooperation with Moscow in
fighting Islamic State, the newspaper said.

Turkey suspects Russia, which launched air strikes in Syria three weeks ago,

has been lending support to the PYD and its armed wing YPG.

Ankara has wamed Moscow it would not tolerate Kurdish territorial gains

close to its frontiers in north-western Syria.

Kommersant quoted a Tirrkish diplomatic source as saying the opening of
a mission by the PYD would provoke a harsh reaction from Ankara, with
which Moscow already has strained relations over Syria.o

October 2A,20lS

Kurdish singer from
T[rkey killed on stage

By Rekawt Salam / 24 oct2015
rudaw.net

ERBIL, Kurdistan Region -
Selim Serhed, thirty-three-year-
old Kurdish singer from Turkey,
rvas stabbed to death at a night
club in Istanbul.

According to a statement from
Avcilar Police Department,
Abdulselam Atamaca knolvn as
Serhed rvas killed during a fight
Friday night at club in Istanbul.

Turkish police also reported
the arrest of the killer.

The news of Serhed's death
came from the Twitter account of
Onur Akay, one of deceased sin-
ger's friends

"Our young friend and singer
Selim Serhed was killed in a knife
attack. Even worse, he was killed
because he was singing Kurdish
songs on stage," Akay tweeted.

Turkish police refused Akay's
claim which also rvas published by

Selim Serhed, Kurdish singer. Photo: Serhed's Facebook page.

a number of media outlets. police stated.
"The incident occurred Serhed was father of three

because of girl issue. Other claims children. He was best knorvn for
about the subject do not represent his "Brina Baris - Pain of Peace"
the truth of the matter," Turkish song.r

October 23,2015

rudaw.net / October 23,2015

EtRBIL, Kurdistan Region -
LThe Kurdistan region could
earn an estimated $ll billion in
2016 from oil and other sources
if it sells its orvn oil globally,
Kurdish oil and natural resources
minister Ashti Harvrami said.

In an interview r,vith Rudaw on
Wednesday, Halvrami also blamed
the current financial crisis in the
Kurdistan Region on Erbil's lag-
ging dispute with Baghdad and the
political deadlock in Kurdistan
over the presidency.

"The main reasons behind
delayed payments are trvo: a poli-
tical crisis with Baghdad and the
Kurdish political leadership,"

Hawrami said.
He explained that Kurdish

politicians were unable to decide
on an alternative plan calling for
direct oil sales, after Baghdad fai-
led to honor an agreement signed
last year.

"l had an alternative plan,
which was to sell our own oil,"
Hawrami said, criticizing the
Kurdish politicians and leadership
and blaming them for wasting six
month to finally agree on imple-
menting his plan.

"Baghdad was not able to send
the budget that lve agreed on,
which rvas $ I billion monthly, and
which was enough to pay the sala-
ries," Hawrami said.

"They have only sent $200

Ashtí Hmnrami. Photo: Rudaw.

million for the first month and
$300 million for the second
month," he added.

According to the Erbil-
Baghdad agreement signed last
year, the central government
should have given l7 percent of
the national budget to the

Kurdistan government -- estimated
at $lbillion - for oil supplies from
Kurdistan of 550000 barrels per
duy.

A financial crunch in
Kurdistan sparked major demons-
tration in several Kurdish cities
earlier this month. At least five
people were killed and dozens
wounded lvhen angry protesters
attacked the headquarters of politi-
cal parties, demanding four
months of unpaid salaries.

Based on the ministry's calcu-
lation for the year 2016, taking
into account Baghdad's own finan-
cial problems, the Kurdistan
region only expects to receive 6
trillion Iraqi Dinars ($5 billion)
from the 550,000 barrels per day it
is supplying through the central
government.

Harvrami said that revenues in
2016 would reach about $11 bil-
lion if Erbil sells its own oil on the
global market, something that
Baghdad and Washington have so
far both opposed. r

Kurdish oil minister: revenues
in 2016 could reach $11b
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;"ìú¡naÑ i;';:;;; ;; il ; -i;iùi;t :
envoyée spéciale.

Adþman, on cherche en
vain les piscines, les terrains
de sport, les centres culturels
ou les cinémas. Dans cette
ville ultraconservatrice du
sud-est.de Ia Turquie vivent

des Turcs, des Kurdes, des Arabe¡ ainsi que
quelques chrétiens sp'iaques. Ces demières
années, le Parti de la iustice et du développe-
ment (AKP, islamo-conserv¿teurs) du prési-
dent Recep Tayyip Erdogan y enregistre ses

meilleurs scores aux élections. Pourtant, cette
cité de zSoooo habitants est surtout considé-
rée comme le principal vivier de recrutement
de l'Etat islamique dans le pays.

Un silence de plomb sèst abattu sur Ia ré-
gion, et rares sont ceux qui acceptent de par-
ler. A Adiyaman et dans ses alentours, entre
3oo et 5oo hommes.au¡aient été recrutés pa^

lbrganisation diihadiste pour être envoyes
sut le front syrien < Les familles préftrent gar-
der Ie silence et, lorcque les corps de leurc en-

lants sont ramenées de Syrie, elles les enterrent
de nuitt, assure un habitant de Kahta seus le
couvert de l'anonymat, Pour certains, le re-
crutement de kamikazes serait une ven-
geance de lbrganisation Etåt islamique pour
les militants tués pEles Kurdes syriens asso-
ciés au Parti des travailleurs du Ku¡distan
(PKK, actif en Turquie oi¡ il est interdit) lors
desprises de Kobané et de Tal Abyad, au début
del'année.

,Après I'attentat ditnkara le ro octobre, des
dizaines d'interpellations ont eu lieu à travers
tout le pays, sauf à Adþman. Or les deux ka-
mikazes, comme les auteurs des attaques de
Diyarbakiret de Suruç ces demiers mois, sont
tous originaires de cette ville. Arrivés en voi-
ture de Gaziantep, ville de la frontière turco-
syrienne, à l'aube du ro octobre, Ömer Déniz
Dündar et Yunus Emre Alagöz sont allés se
sustenterdans uncafé de Balat, dans le centre-
ville di{nkara avant de se diriger vers la gare.
Il nétait pas tout à fait roheures du matin

lorsqu'ils ont actionné leu¡s ceintures d'ex-
plosifs au beau milieu d'une manifestation de
la gauche prokurde, aux abords dela gare, fai-
sant 106 morts et des centaines de blessés.
Après avoir incriminé l'Etat islamique, les
autorités turques se sont empressées de dé-.

clarer I'enquête secrète.

M¡SEAUSECRET
aCette mise au secret ne peut que susciter Ie

douter,'explique Osman Süzen, avocat et pré-
sident de lAssociation des droits de I'homme
dAdþman. La même mise au secret avait
prévalu pour les enquêtes concemant les
deux attentats précédents, à Diyarbakir, le
5 juin, età Suruçlezoiuillet. Decettefaçon,les
avocats des parties civiles n'auront pas accès
au dossier. Les trois attentats nbnt pas été

aei
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perpétrés à l'aveugle, ils visaient en priorité
des militants du Parti démocratique des peu-
ples (HDP, gauche, prokurde). Pour Ia pre-
mière fois de son histoire, un parti kurde avait
franchile seuil desvoíx nécessaires (ro %) aux
législatives du 7 iuin, ce qui lui assurait quatre-
vingts députés au Parlement turc. Mais faute
de coalition en mesure de gouvemer, un
autre scrutin a été convoqué le lu. novembre.

Yunus Emre AIagö2, z5ans, qui s'est fait ex-
ploser à Ankara" était le frère aîné de Seyh Ab-
durrahman Alagö2, zo ans, l'auteur de I'atten-
tat de Suruç. En janvier zot4,les deux frères
avaient ouvert un salon de thé appelé <Is-
lam>, dans le quartier populaire de Bahçelie
vler, à Adiyaman. L'endroit devint très vite le
point de rassemblement de la jeunesse radi-
calisée avant dêtre fermé, quelques mois plus
tard, sans que ses < clientS > soient inquiétés.
Ömer Dündar, le deuxième kamikaze d'An-
kara, ainsi quOrhan Göndet zoans, Ie poseur
de bombes de Diyarbakir, faisait partie des ha-
bitués.

TtËF

ireuplement
d'influencE de l'El (septembre2015)

' Opposés à la traditionnelle prière du ven-
dredi les ieunes priaient au deuxième étage
dupetit café. < Unefoís,i'y suis allé,pourvoirce
qu'íIs faisaient. lls mbnt assuré qu'ils étu-
diaient le Corary ríen de plus >,.raconte Ercan,
le cousin d0rhan Gönder. La famille comprit
très vite gue queli¡ue chose n'allait pas:

<Orhan, autreþis si socÍable, est devenu taci-
tume.II ne voulait plus shsseoir àla même ta-
ble que samère et ses sæurs qu'íIexhortait à se

recouvrír entíèrement d'un grand voíle noír. Un
beau jour, íI est partilaissant unelettre. Il explí-
quaít qu'íl partaít pourTal Abyad, en Syrie, ofin
d'étudÍer dans une madrasa.r Hatice Gönder,
la mère du jeune homme, explique avoir
frappé à toutes les portes pour retrouver la
trace de son fils : < J'aí vu Ie chef de Ia police à
plusìeurs reprises, le. préfet et même [e premier
ministre]Ahmet Davutoglu, ienu participer à
un congrès de IIAKP à Adiyamøq en décem'
bre zat4.II mh assuré qu'íItransmettrøit.les in'
formatÍons auMllffles services secretsl. ¡

A Adiyamâr, vivier de'l'Etat
islamique en Turquie

Les resþonsables des attentats d'Ankara, de Dþrbakir et de Suruç attribués
à l'organisation djihadiste, sont tous originaires de cette cité conservatrice

AAdlyamen,
dcvantlc salon
dcúhdlclam,
anclcnpo&rt de
m¡semblcment
derfcuncs
lelaml¡te¡
ndlcerfx, fc¡mó
parles autodt¡t¡.
SERCAN ZAMANîILI/RÊUTERS
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Quand Orhan est rentré de Tal Abyad, Hatice
et son maú Mustafa, sont,retourirés au com.
missariat. Ils voulaient que leur fils soit inter-
rogé sur ses activités reelles en Syrie. < Les poli-
ciers se sontfait príer.IIs nous ont dít qu'Orhan
étø¡t maieur et líb¡e de ses mouvements. > ßina-
lement, le fils sera interrogé .puis relâché.
Deux mois plus tard, ¡l ira poser deux bombes
au beau milieu d'un meeting du HDP, à Diyar-
bakir. Arrêté quelques iours plus tard à Ga-
ziantep, il a été incarcéré àlaprison dl\nka1a

Constatant que les ençêtes policières sur
les attentats n'avançaient pas,.des rcsponsa-
bles du Parti républicain du peuple (cHP, le
parti fondé parAtattirlç centre gauche, lalque)
ont décidé de menerla leur. Ils nbnt pas tardé
à mettre au jorxlt<fiIière dlMiyamant.Leur
raDDort confirme I'existence d'une ce.llule lo-
."iË ¿" lTI, commàflléê ddpuistá Sþe par
Mustafa Dokumaci, 3oans, installé à Adiya-
man avant de partirfaire le diihad à Tal Abyad:
( Ißs Wrents nous oiú acpliqué que leurc fils al-
laÍent et venaíent lhrement en Syrie. IIs ont eu
beaule díie àla police,Wrsonne ne sþst inté-
ressé à tiuxr, déplore l'avocat Abdurr¿hman
Tütdere, coauteur du rapport.

Publiée le 7 août, lenquête du CHP se oon-
dut par une liste, vingtet un présumés kami-
kazes, dont les deux auteurs de I'attentat-sui-
cide perpétré à Ankan, le ro oúobre. <<Prgwe

que Ia tragédíe dAnkara aurait pu êtrc Mtée si
Ies autorités s'étaíent mobÍIisées>, estime
I'avocat Osman Süzen. Selon le CHP, la cellule
disposait d une base logistique à Gaziantep et
recrutait à Adiyaman, en toute tranquillite,
danó les mosquées de Fatih et de Maraslilar.
Ces informations ont été ignorÉes des servi-
ces qui assurent pourtant avoir mis la filière
sur écoute, dès zot3. <t lllaut dire que les autorí-
tés sontplus ocanpées àtraquerles délÍts lbpï
nion. Dès qu'íI shgit de fEI" elles ferment les
yerx4 dit le rapport.

votlE ]{on ET GAtOTlElt ü¡NCilEs
Située dans un quartierpauvrc dAdþman la
mosquée délabrée de Maraslilar et son école
continuent auiourd'hui de fonctionner
comme si de rien n'était. C'eSt pourtant là que
des étrangers recrutaient <sous les yew< de
I'imam4 selon le rapporL Le pere d'Ömer De-
nL Dündar assure avoi¡ vu a des hrbus en te.
nue islamique qui conùersaient avecl'imam>.
Sommé de s'expliquer, Iimam a répondu qu il

s'agissait de fonctionnai¡es étrangers venus
avec laccord du gouvemement,

Adþman est le fief des Menzil, une puis-
sante confrérie Naqshbandi" un courant rigo-
riste de lislam sunnite. Enrichie grâce aux
dons des fidèles,laconftrie possède sonpro-
pre village appelé Menzil, sitúé à 8o kilomè-
tres dAdiyaman, Il est dominé par une
énorme mosguée dotee dun inst¡tut. AMen-
zil, Les femmes po'rtent toutes le voile noir, les
hommes sonttous coiffés d une petite calotte
blanche. Des milliers de fidèles affluent dbr-
dinaire de toute laTurquie pour embrasser la
main du tmaîtret, Ie chef. religieux Seyh
SeyyidAbdulbaH Erol. Mais, depuis queþes
mois, les visiteurs ne viennent plus, le saint
honme serait <rparti visiter s8 adeptes à Is-
tanbul>, confie un mund (<< disciple >) rencon-
tr à I'entrée.du village. Sener,'zo ans, étu-
diantë à Adiyaman, a beau être tres pieuse,
elle regrette que < la rclìgion aìt été instrumen'
talisée à ce point > et évoque < une lutte entre
les confréríes >'t. a En politßantl'ßIam" on a trahÍ
son message rr, dit-elle. a

¡rrn¡¡ tÍco

frllJsnlc
20 ocToBRE 2015

nntRoutH - correspondant

après l'en-
de l'avia-

nouveau cap est frand¡i
Syrie, un
dans lin-

temationalisation de ce conflit.
Pourla première fois depuis led&
but du soulèvement a4ti:Assad
en 2011, des troupes iraniennes
ont été déployées en masse sur Ie
tenair¡ aux côtés de Ïarmée régu-
liere ryrienne. Vendredi 16 octo-
bre, des sources qyrierures ont re-
connu que <des centaines d'Ira-
níens et de milicíens lÍbanais du
Hezbollah aínsi que des lrakienst
participent à lbffensive en cours,
dans le süd delarégiond'Alep.

Un responsable américain a á¡a-
lué fimportance de ce contingent
cNite à environ zooo hommes,
provenant notamment du corps
des gardiens de la révoh¡tion,

l'unité d'elite de la République isla-
mique. Des photos de lun de ses
plus-hauts responsables, le général
Ghassem Souleimani charge des
opérations extérieures, circulaient
en fin de semaine demièrc surles
réseaux sociaux pro-regime, le
montrant sur Ie front diAlep.

cSurprhn
Si la présence de soldats iraúiens
s¡1119 çhamp de bataille flrien a

déjà été notée par.le passÇ leur irn- .

plication n a jamais été aussi
grande. fusqu'il y a queþes mois
encore, la participation {e Téhéran
dans les combats se bomait princi-
palement à l'envoi de hauts gradés,
qui officiaient comme conseillers
militaires. Mais la déroute les trou-
pes syriennes face aux rcbelles,
dans la province d Idlib au prin-
temps, a oblige l'Iran à revoir à la
hausse son dispositif.

Au mois de juin à lbccasion
d'une visite dans la région
d'Hama, dans le centre de la Syrie,
Ghassem. Souleimani, véritable
cerveau de < l'axe chiite > pro-As-
sad, avait promis à ses advCrsaires
<<une surprise>. Deux mois plus
tard, I'insaisissable général était
signalé à Moscou. Selon toute
vraisemblance, c'est durant ce dé-
placement, lors de discussíons.
ãvec Vladimir Poutine et ses con-
seillers mllitaires, que l'offensive
coniointe russo-iranienne a été
préparée. Obiectif: refouler les in-
surgés des.provinces centrales
d'Homs et dHama, leur barrer la
route de la plaine côtière, pour
écarter tout risque dþffondre-
ment du régime Assad.

Pour I'instant, deux semaines
aþrès son démanagie, cette offen-
sive n'a enregistré aucun succès
marquant. Les combats se dérou-

lent sur deux fronts parallèles. Le
premier, qui s'étend sur plus de
roo kilomètres, court du nord
d'Hama iusqu'aux contrefoits
montagreux de la province de Lat-
taquié,surlacôte, en passantparla
plaine du Ghab etle sud dldlib. Les
forces loyalistes, appuyées par les
fu¿ppes de Ïaviation russe, drer-
chent notamment à reprendre
aux rebelles le cont¡ôle de l'auto-
route M5 qui relie Homs à Alep.
Dans cette zoner les pro-Assad ren-
contrent une très forte résistahce.

Ahp, melllo¡ fdblr
Grâce notaniment à des armes an-
ti-tanks américaineg livrées þar
liArabie saoudite, les groupes rebel-
les parviennent pour linstant à te'
nir leurs pos¡tions, en dépit des
frappes russes. <lenevoís pas com-
ment Ia coalitíon prorégime pour-
raÍt progresser dans cette yégio4 es-

time Basel Al-funaidi, analyste sy-
nen La population est dans son ím-
men se majorÍlé pro-opp osition >

Entre ieudi t5 octobre et diman-
che r8 octobre, les bombarde-
ments russes ont fait 72 morts
dans la seule région d Homs, dont
la moitié de civils, selon l0bser-
vatoire syrien des droits de
l'homme (OSDH). Selon cette
même source, quarante combat-
tants de lbrganisation Etat isla-

mique (EI) ontégalement ététués
durant le week-end, par une.
frappe aérienne sur leur convoi"
dans la région dHama, LOSDH
n'est pas en mesure de préciser si
le bombardement a étémené par
l'aviation russe ou syrienne, fus-
qu'à présent, les Soukhoi du
Iftemlin ont concentré leurs tirs, à
quelques Þxceptions près, sur les
positions des insurgés.

Le second front, moins étendu,

se situe à une quinzaine de kÍlo-
mètres au sud d'Alep. L'armée sy-
rienne, qui s'est emparée dune
poigrrée de villages avec l'aide des
pasdarans iraniens et du Hezbol-
lah, tente de sécuriser la ¡oute
d'approvisionnement des quar-
tiers ouest dlllep, qui sont tou-
iouis sous son conüôle. Ces trou-
pes pourraient ensuite chercher à
encercler les quaitiers est, aux
mains de la rébellion, une
manæuvre quelles avaient déjà
tentée durantl.'hiver, sans succès.

<<AIep est le maíllon faíble de Ia
rébellion, note Jomah Al-QasSem,
un activiste'révolutionnaire. Icrl,

nous devons combatt¡e non seule-
ment contre Ie régitne, maìi aussi
contre I'EI, qui a progressé au nord
de la ville, il y a Queþues semaines.
Il y a une coordination defaít entre
Ie régime etI'EL >.t

8.8A.

L'Iran envoie des troupes au sol
pour appuyer lbffu nsive rus se

eux semaines
trée en action
tion russe en
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*9"'r'r: ((Tousles Syrienséduqués
fuientvers I'Europe ))

A GaZiantep, en Turquie, des réfueiés s'inquiètent des conséquences dê
l'exode de la classe moyenne syrienne

REPORTAGE

BEYRoUIH - conespondant

uandMohamedAbde.
laziz est revenu à Ga-
ziantep au début du
mois de septembre,

troismoispassés
à Istanbul, ce ieune Syrien docu-
mentariste et apprenti écrtvain, a
plongé dans une violente dé-
prime. Quelques pas dansleçar-
tier des ONG un détourpar un café
tenu par un compatriote et rme sê
rie de coups de tríléphone sans suc-
cès lbnt convaincu que lapþart
.de ses connaissances avaient
quitté la ville pendant l'été.

Comme des dizaines de milliers
d'autres: réfugiés qui s'étaient in*.
tallés dans cette métropole du
sud de laTurquie, située àune cin-
quantaine de kilomètres de la
frontière syrienne, ses amis et ses
collègires ont presque tous pris le
chemin de I'Europe. ele nerecon-
naís plus un seul visage dans la
rue, dit Mohamed. Cest an désas-
tre. TouS les gens éduqués sont en
train defiiìr Ce qu'íI va resten ce
soirt soltles gens qui nbnt pds les
moyens de changer lis choses
autour dþux, soítcerx quine con-
naíssent que la guene. r,

Cet exode, Mohamed le com-
prend. Depuis Gaziantep, arrière-
cour du gouvernorat diAlep, oir il
réside depuis deux ans, ce natif
dfHoms,tig{ de 27ans, le regard
fiévreux sous une cascade de bou-
cles brunes, a vu ses frères d'exil
perdre peu à peu l'espoir. Ceux qui
pensaient pouvoir s'accommoder
des barils d'explosifs balancés par
les hélicoptères du régime ont été
dissuadés de rentrer au pays par
l'expansion des diihadistes de
.IEtat islamique (EI). L'annonce en
juillet, par Ie président turc Recep
îayylþ nraogan ft .le. þro'chaine
créatiôn d'une zone prgtégée,
dans le nord de la Syrie, n'a
trompé perqonne, tant ce proiet,
embourbé dans des bisbilles amé-
ricano-turques, paraît mort-né.

e A¡cunr ¡olutlon tn vrrr
<Il n'y a aucune solutlon en vue,
pas de plan swsceptible de réunÍrla
majorité de Ia populatíon, dit Mo-

hamed. La guene va contlnuer. II
est illusoire dimaginer rcntrer en
Syríe avantles cínqprochaínes an-
nées.r Mais luirestera enTulquie.
En tout cas pourl'instant. Même
s'Íl a le proffl type du candidat à
l'émigratior¡ le rêræ allemand qui
propulse ses congénères sur la
route de Berlin ou de Munich le
laisse sceptique. < Invie íci n'est pas
si mauvaíse>, confie-t-il à la ter-
rasse d'un snack 4ri sert des ma:
na' ish,la pizza des ler¡'antins.

Iyad partage le même point de
vue. La trentaine, cet ingénieurin-
formatique originaire de Damas
mais qui a gnndi à l'étr¿nger, fait
partie deces classes moyennes sy-
riennes Eri arpentent les routes de
l'Europe centrale, à la recherche
d'une brèche dans la forteresse
Sdrengen.Ce qui le retient de les
reioindre, c'estle centre de forma-
tion qu il a cÉé en zor3 Afaq (<< ho-

rizonsr, en arabe), avec l'aide
d'hommes d'affaires de la dias-
pora. Une académie implantée à
GazÍantep, mais aussi dans les pre
vinces du nord de la Syrie et même
la banlieue de Damas, où lbn in-
cuþe aux cheß des groupes ar-
més ryriens les rudiments du droit
{e la guerre, les princþs de base
de laiustice et quelçes notions de
finances publiques..

<9o % de mes amis réfugíés en
T*quie sont p artis, témoigne Iyad,
qui vit à cheval sur Gaziantep et
Idlib, une ville sous le contrôle de
l'insurrection, dans le nord-ouest
de lâ Syrie. Ils fra vøillaíent dans des
oNG humanitaires ou poyr íe gou-
vemement intêrÍmaire [a struc-
tuÌe gouvernementale en exil,
mise en place par lbpposidon qy-

riennel. Moins íl y aura de civils ac-

tífs sur Ie termin, moins il y aurø de
solution et d.'avenír pour Ia Syríe.n
<< C'est trßte tous ces gens quituient
vers I'Europe, renchérit Ahmed
Mohamed, militant des premières
heures de la iévolution C'estvrai
que ta vie est dfficile en TlurquÍe. le
comprends qu'ils veuÍllent trouver
une meilleure situatíon un endrgit
où ils pounont valoríser leurs diplô-
mes Maís, danslesfaits, ils loissenú
tomberleurpays.),

Ahmed,23ans, porte la t¡ace de

à Gaziantep
avcc gg

famtllclly
adeuxan¡.

son implication dans le soulève-
ment ánti-Assad sur le visage, Ses

deux dents de der¡ant sont brisées.
Un legs de sa chute du deuxième
étage d'ur1 bâtiment de luniver-
sité d'Alep, dbù des chabbiha
(hommes de main dù Égime) lbnt
ieté, en fffier zotz,lors de la r&
pression d'une manifestaüon an-
ti-Assad. Arrivé en ianvier zor4 à

Gaziantep, le jeune homme conti-
nüe de faire des sauts de l'autre
côté de la ftontière, pourle compte
de Ïlnstitut syrien, une ONG de dé-
fense des droits de llhomme. rOn
shccroche à notre mlssion, confie
Said Eido, le responsable des rela-
tions publiques, Beaucoup de mes
amÍs mbnt proposé de mhider à
obtenír une carte de résidence au
Canada. Maß Jaí refusé. La Syríe a
besoin dlêtre défendue. Cette trdgé-
die se termlnera bÍen un jour. t

lrcbm.nt
Zoya Bostan n'est pas certaine dè
tenir tout le temps qu il faudra.

Cette or-présentatrice vedette de
latélévision publiçevit a\rec son
mari, Ali Safar, un ancien réalisa-
teur de télé, et leurs deux enfants,

' dans gnimmeuble de standlng de
la pértphérie de Gaziantep. Ie har-
cèlement de la police politique, qui
les soupçonnait de sympathies É.
volutionnaires, a poussé ces deux
esþrits libres à s'exileren zor3. Re-

cruté par les médias de lbpposi-
tioo qui ont åit delaTuryuieleur
base arrière, le couple s'est inv,esti
dans ce nornteau travail à corps
perdu, pour oublier la douceur de
sa vie davanL La quasi-certitude
qu-ils cesseraient d'æuwer poru la
rdvolutiort s'lls émigraient en Eu-
rope leq ul$Ëëauptrf Ëfttbtant de
franchir ce pas. <le pense que'dans
quatre{nqmoio bequcoup de Sy-

rien s ai'Mé s en Allemag ne vont dé-

chanter>,souf fle7.oya.
Mais Ïidée du départ la taraude.

<tComme teius les parents syrìens,
on y WnseD,läche-t-elle en regar-
dant sa fille de'r3ans, qui est la
seule non-voilée de sa dasse. En
bons produits de l'intellþntsia
damascène, elle et son mari ne se

reconnaissent pas dans la commu-
nauté syrienne de Gaziantep, très
imprégnée du conservatipme so-
cial et religieux d'Alep. <On se sent
tnàs isolér, confesse Zoya. Les jours
où la nostalgie I'envahút,'elle s'en
va déambuler à Istanbul, <cette
grande Damas r, dont elle apprécie
le mélange de modeme et dan-
cienet les habitants, < aussÍ chaleu-
rew< et en colère qué nous >i. t

BIN'AM¡NBANTITB
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ftlflonôc MAXDI 20 OCTOERE 2015

Réfugiéç : Meil(d en quête dappu¡s en Tuqule
Les conditions posées par Ankara pour limiter le transÍt

de migrants suscitent des réserves en Europe

ISTANBUL, BERIIN - conespondants

T evoyages'annonçaitdéli-
I cat et ill'a été. tantle dia-

| - tog.re entre ú Turquie et
I-J t"íEuropéens surlá ques-
tion des réfugiés reste tendu: en
visite à Istanbul, dimanche r8 oc-
tobre, Angela Merkel a promis de
soutenirles revendications de ses
interlocuteurs, le présideirt Recep
Tayyip Erdogan et son premier
ministre Ahmet Davutoglu,
pourvu que la Turquie adhè¡e au
récent <plan d'action> élaboré
par la Commission européenne êt
approuvé par le Conseil afin de
conteni¡ les migrants,. notam-
ment syriens, qui affluent vers le
VieuxContinent.

De paft et d'autre, le ton se vou-
lait conciliant. Iæ premier ministre
turc s'est réioui de < la meíIleure ap-
proche> de fUnion eurôpéenne
(UE) à propos des réfugiés tandis
que la chancelière allemande dé-
plorait <le peu dhide intematio-
nale attribuée àIaTlrquíe pour sa
contrÍbutíon' ímmense tr. Le gou-

vemernent turc affirme avoir dé-
pensé 7 milliards d'euros pourles
quelque az millions de réfugiés

,installés dans le pays, alors que
Iaide quJl a reçue n a pas dépassé

4rT millions. La t\uquie formule
quatre demandes: l'octroi de

3 milliards d'euros ¡iour llaccueil
des refugiés, une exemptiondevi-
sas pourles citoyens turcs voulant
voyager en Europe, la reprise des
négociations d adhésion à IUE, et
la participation turque aux som-
mets européens. Là question de
l'inscription sur la liste des <pays
dbrigine sûre > reste également en
discussiorl Berlin se montrant dé-
sormais favorable à cette évolu-
tior¡ refusée par d'autres capitales.

rOptloru llrirltÕorr
<Ii\Ilemagne est pYête à soutenír
ces quatre points>, a déclaré la
chancblière à lbccasion de sa con-
férence de plesse avec M. Dawto-
glu - elle tenait à éviter d'apparaî-
tre aux côtés de M. Erdogan dans
son pharaonique palais dl[laaray,
à Ankara. Les Européens, dont

M-" Merkel est en quelque sorte
devenúe lémissaire, sont soulagés
que M. Erdogan ait renoncé à son
o<igence de ne coopérer qu à con-
dition que soit créée, avec leur
aide, une zone de sécurité dans le

e La famlllarlté
de filerlel

evec þ despote
Erdogan Gst une
déclaration de
falllite moÌalell

g¡únn wnc¡nr¡¡cnr
Die Linke

nord de la Syrie. Lesfuappes russes
ont rendu ce projet impossible et
Moscou s'y opposait. Mm Merkel a
précisé que son pays était prêt à
ouvrirle chapitre g *à<préparer
Ibuverture des chapítres 2J et />
des négociations d'adhésion lls
concement respectivement la po-
litique économique et monétaire
et les çestions relatives à la li-
bertê la iustice et la sécurité. Ie
processus d'adhésion a com-
mencé en zoo5 et r4 chapitres ont
rÉté ouverts, sur35 autotal laTur-
quie croit-elle vraiment à cette ad-
hésiori que les Europeens ont lais-
sée s'enliser ? ABruxelles, les diplo
mates doutent et pensent qu'elle
veut surtout voir affirmé son rôle
de partenaire stratégique.

Consciente que la partie turque a
comme priorité la çrestion de la li-
béralisation des visas, M* Medcl
a promis qu'une exemptior¡ pow
les étudiants et les hommes d'af-
faires surtout, pourrait entrer en
vigueur dès juillet 2016 au lieu de
zotT.En contrepartie, Aùkara de-
vrait réadmettre sur son territoire
les déboutés du droit d'asile, en-
tres dansl'UEparsonterrito¡re. Un
accord de réadmission a déjà eté si-
gné en zor3 entre Bruxelles et An-
kara, sans grands résultats. Un ac-
cord similaire existe aussi depuis
zooz entre la Grèce et laTurquig et
il nd fonctionne pas. Sur les 9 619
demandes de réadmission formu-
lées parÆhènes en 2O14 47o ont
abouti et.,. 6 ont été realisées.

L'annonce, le t5 octobre, dun ac-
cord des zB pays membres de IUE
visant à a redy nam íserr le partena-
riat avec la Turquie, malgré leurs
crainfes quant aux dérives du re
gime islamo-conseruateur, avait
pourbut de limiterau maximum
les flux de refugiés. LUE demande
à la Turquie de mieux burveiller
ses frontières maritimes, mais n les

options sont limitéesrr, explique le
cercle de réflexion European Stabi-

lity lnitiative (ESI), rappelant que
les gardes<ôtes turcs ont arr¿È
sonné 6oooo candidats au départ
vers la Grèce en zor4

Crlthuc¡
Amoins de deux semaines des lô
gislatives du 1"r novembre, une
partie de l'opposition turque s'est
insurgée contre la visite de la chan-
celière, yvoyant un geste de¡ou-
tien à M. Erdog:an et à son Parti de
la iustice et du développement
(AKP, islamo<onsewateur). Cent
intellectuels lui ont adressé une
lettre ouverte z aLiW devrait pro-
mouuoir les valeurs européennes,
or IrlM. Erdogan et Davutoglu ne

, Jont que les bqfouer.,t
Le voyage de la chancelière est

aussi critiqqé dans son propre
pays.. Il lui est reproché d'avoir
rencontré les dirigeants turcs
mais pas lbpposition et d avoir, de
facto fait campagne en faveurdu
pouvoir. < La famíIiarité de Merkel
av ec Ie de sp ote Erdo g an e st une dé'
claration de faillíte morale4 iuge
Sarah Wagenknecht, coprésidente
de Die Linke (gauche radicale), au
Bundestag. <EIIe nh pas dhutre
choíx que de négocÍer avec Erdo-
gan (...1. Même sí, iuste avant I'élec-
tÍon, le moment est malheureux\
résume le député européen Elmar
Brok(CDU-PPE).

Ce malaise est aussi partagé à
Bruxelles, où certaÍns dirigeants
convierinent qu'ils flirtent avec le
cynisme en appliquant une < real-
politik > qui a pour seul but d'endi-

guer les vagues de migrants. Et des
Etats, Grèce et Chypreentête, crai-
gnent que M. Erdogan proffte de la
faiblesse des Vingt-Huit pour ob-
tenir un statut de partenaire privi-
légié et benéficier de concessions
taillées sur mesure. Dans llmmé-
diat, il dewait bénéficier des

3 milliards d'euros promis, mênie
s'il reste aux Btats membres à
mettre la main à la poche.

Mne Merkel elle-même mesure
bien la difficulté de la démarche
européenne. Avant son voyage,
elle avait ryalifié le dialogue avec
les autorités tutques de <fichu de-
voir>. Elle connaît toutefôis l'équa-
tioq: une majorité diAllemands

fi6 %, + ro points en un mois) iuge
que leur pays ne peut pas conti-
nuer à recevoi¡ autant de réfugiés.
Or, une grande partie de ceux-ci -
2,3 millions à I'heure actuelle -
transitent par le territoire turc. An-
gelaMerkel atout intérêtàç e qu'ils
y restent et sait que c'est peut-être
sur cette question que se jouera sa

réélection enzorT. r
mrnr¡ rúco

¡r ¡nÉoúnrc r.¡MAlTnr
(rvrc cÉcrr.r uucounrllux

IT'BAN-PIBRNB STNOOBANTS
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En faisant venir Al-Assad
mardi soir àMoscoU
Poutine lui réaffirme son
soutien, tout en au
monde quil marl.

$yrlEn00ll[üll
lllffir8[lIilrBlllllll

Par
VERONTñADOR¡T.A¡{
etLIIC¡ll/XftllEU

but de la crise syrienne, en 2011,
pour se rendre en secret àMoscou
mardi soir, à finvita-
tiondeVladimirPou-
tine. Ce dernier a an-
noncé la tenue d'un sommet
quadripartite, vend¡edi, à Vienne

pour engager nn <procæsus politÍ-
quø> avec le roisaoudien, le prési-
dent twc et sans douæ John Kerry.

Aud6tb¡tr¡deFoutiæ?
En corivoq¡ant Al-Assad àMoscq¡"
Poutine signale son ascendant su le
président syrien en même temps
quTl lui réamrme publiqueænt son
soutien. AI-Assad a été rçu au
Kremlin en tant que dirigeant legi-
time de la Syrie, avec tous les hon-
neurs. Affichant une entente par-
faite avec lui, Poutine rappelle qu'il
est un acteur cenual du dossþr, que
c'est lui finterlocuteur privilégié
d'Al-Assad, et qu'il entendiouerun
rôle décisif non seulement dansla
phase militaire de la résolution du
conflit mais aussi dans le processrs
politique. Deux fois au cours de sa
br'ève allocution, Poutine esÊ rer¡enu
sur la necessiæ de trouverune solu-
tion politique à la crise, en incluant
dans Ie processus <toutes les forces
polití4ues et øus les groupes ethní-
quæ et relígieuw et<en lsissantle
mat de Ia ñn au røtole s¡ríøø. Et Al-
Assad d'acquiescer, comme fil avait
toujours été de cet avis. I s'agit de
pure rhetorique ca¡ nul n imag¡ne
un processus électoral normal avec
Al-Assad encore au pouvoir.
Cet échange de politesses pourrait
confimrer les anatyses de nombrcux

obsen¡ateurs russes: Cest moins la
personne d'Al-Assad qui importe à

Moscou que son ré-
gímeentaftquedá
positaire de la souve.

raineté syrienne. <I¿ résultat de
cette rencontre sera vßíble dans les
jourc quí víenrænt, mnís comme les
s4i ets abordás étaimt exffi meme nt
sensibles, Bachar et Pout¡ne datø¡-
øú æ wir m persowæ, i¡rsi*e Ale¡ei
Malachenko, erçert du Proche-
Orient au cent¡e Camegie de Mos-
eou.C?stun poínt commun qu'ik
ont, iß acëordent beøucoup d'ím-
portance au contøct personnel.>
C'est aussi une manièrg pour,Pou-
tine, d'envoyerun message àbon
entendeur: ilfaudra voir la main
(þ Mosç6u rtâns les pochaines déci_

siorsorætionsduprésidentqyrien.

Fo¡¡¡$¡oi€tGommnt
!¡R¡ssíe¡'est elb
oogruÉeæSyrio?
Depuis le 30 septèmbre, après aroir
deptoyé du mafáiel et des hommes
engrand nombre su¡sesbases en
Syrie la Rússie a mené des frappes
aeriennes quasi quotidiennes sur le
territote syrien Officiellement en
répondant à l'appel de Damas,
Moscou lúre cont¡e lEat islamique
(Ef) et les at¡tres gpupes tenorisæs,
notarnment au.nom dela sécurité
nationale n¡sse <<fuûølluurstæmqL
øu moins 4oOO combattants ßsus
t*URSS æ bøüent sur le territaíre
ryríen contre les troultes goraterne-
.mentales. Et nous ne þouvoins pas
permøre quiaprès øvoír acquß utæ

W*tilce Swniìn et avoir été sou-
mß ù un endoctrinement, ik ren-
trcnt surle territoire russØt, ara¡
pelé Poutine au cours de la
rencontre. Saufque, iusquà pré-
sern, les frappes nrsses.visent peut-
être des jihadistes mais aussi la ré-
sistanæ syrienne (lÍre pag6 a Ð qt¿t

repnísente une réelle menace pour
I'armée régulière, tandis que les
combattants de ITI continuent de
gagner du terrain. Selon beaucoup
d'observater¡¡s,Moscouseraitdonc
tout de même gn train d'essayer de
sauver davantage le régime de Da-
mas de la débâcle que de lutter reel-
lement conûe lEI, Le discotus offi -
ciel presenæ lþngagement n¡sse en

L
e pnísident syrien Bachar al-
Assad a quiné son pays poru
la première fois depuis le d6

Zoésconrôlées
I gEesco¡nrôléesüJ

I O p"tt'so.islamique

I o 3311,?1f;"ä"*",

fl C narbsrurdes

I o "Ë."þ,'åiñ*i:.
Ahrar al-Sham,
Armée syrienne
libre...)

Frappesnrsses
du17-18 octobre

f, Frapnesconñrmées

$ Frapnes probables

f, Frappesantérieures
confirmées
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Syrie oomme lqitimq iustjfié et nê
æssaûe, nilitåir-e,ment etpot¡t¡quÈ
men¿ lvfêrp lQlise o¡tbodoxe dest
ralliee à cette <cro ßade> z <Le com.
bat contre Ie terrortsme est une
guarrc s ainte et auj o urdhuí, twtre
pys æt ptûãrg cebi ryi le mùbdt
le plus activerneno, a decla¡e son
porte-parole, Vsevolod Chapline.

Or¡glssoübsdcts
d¡l'interdftnn¡s¡e?
Sur leplan militaire, ¡Is sont miti-
ges. Les bombardements intenses
de l'aviation russe .-plus de
5OO raids ont eté menés en trois se.
maines- v¡s€nt a\¡anttor¡tlesæbel-
les qui menacent le régi.me de Ba-
char al-Assad. Mais dans la
province de Hana ils n'ont tou-
þurs pas permb ax soldæ syriæs
de reprendre le cont¡ôle de l'auto-
rouæ qtri mène ve¡s le Nord. Iæs li-
gnes de front sont figers^ <Aucart
cømp n'a øctuellement assez de
mayens pourfaire bøsculer le ray
pon de þrcæ. Daw ceûe configum-
tion, ceux, qui defendentl'empor-
Èzer, explique le colonel Michel
Goya, anab/ste des conflits. Consê
quence directe de fÍntervendon
n¡sse, l'¿{rabie Saoudite et le Qatår
ontlivrrédenorvearþmissilesanti-

chars Tow à la rebeffon. Simples à
utiliser, ils ont peditis aux oppo-
sants de détnrire¿rb A¡za¡nes de
blindes de farnée lqntisne ces der-
nières semaines et de bloquer l'of-
fensive. Dans le zud de laprovince
d'Alep, lessoldatssyriensontàfin-
vene progressé. Dþres t'Observa-
toire syrien des droits de ltomme
ils ont pris cinq villages en
cinq jours, provoquaat la fuite de
35ü)O þersonnes Mais ceme offen-
sive aaussidéstabilisélaébellion
qui lutte contre ITI dans la région
Les iihadistes, dont leb positions
étaient figées depuis plus d'un an,
en om pmfr é pour progresser dans
le nord de laprovinõe. Ils se sont
notarnment emparés d'une an-
cienne ecole militaire du régime
prèsdiNep.

Conmrntl¡¡Etæ-ttr¡s
ü l¡ fu¡¡*¡ ooopù¡m-¡¡s ?
De maniàe mtnimaþ. Washinsþn
et Moscou ont signé mardi un pro-
tocole d'aceord pour éviter une
éventuelle collision ent¡e leu¡s
avions dans le ciel syrien. r@ n'¿st
pøs une surpriæ, ptsonne tø inté-
r€t ù ce qae se produße un incídenL
Cæt un amrd tdníque de nØartÍ-
tion de s v ols et de s cotio i rs aé riens

p our límíter ce nsq¿ø, expliqt¡e le
colonelMichel Goya-
Depuis le début de leur interven-
tion, les Russes informaient la coa-
lition menée par les Btaæ-Unis de
leurs bombardements via leur am'
bassade i¡akienne. Ils réclamaient
en parallèle des pourpdes de cde'
conflictinw,let€nne cþrx¡tcúé por¡r
fechange d'inforûrations entre
der¡x forces armées qui fontvoler
leurs appareils dans le même es-
pace aérien.
Iæ protocole signé mardi rcsf€ bæi-
gue et insiste sur le professionna-
lisme dont doivent ft ire preuve les
pilotes SelonWashingtor¡ il neprê
figl¡re pas d'acooÊd phularye. dt n]t
a pøs de mnes de coopératíon, de
pø rtage d' inlormatiotts ou d' ínfo r-

mations surdes ciblæ. Nousco¡ttí-
nuons ù penxr [ - -.] rye le su¡íen de
Ia turssie øu ptâident Mclar al-As-
sad ne vø føírc qiempþer la guerrc
civilø, a d&laxé le porte'parole du
Pentagone.

GnIbætl¡nÉæ'tirn
occihtel¡?
Les Etats-Unis ont procédé à de
nouvelles liwaisons d'armes. Près
de 5O tonnes de munitions et de

grenadesont été parachutées mi-
octobre àune coalition de groupes

rebelles sunnites qui combat lTtat
islanique dans la ¡égion au nord de
la ville de Raqqa le fref de l'EI en
Syne. <I¿laít notable est que les
Etûts-Unß ont lívré cet armement
directement, sans passer par la
Turquíe. Cela illustre les tensíons
enæ tes deux pays. t es ÄmárXains
veulent {app4ter sur les Kwdes du
fPG [esUnités de þrotection du
peupte, ndlrf ø leuß aIIÍâ Wrmi IÆ
groupes arabes, une option rejetée
par les Turcs>, expliçre un e.:rpen
occidental.

IÆs Etats-Unis poussent egalement
les Forces démocratiques de Syrie
une nor¡¡elle coalition de combat-
tarts lurdes et arabes, à lancer une
offensive surRaqga Lbption est iu-
gee preman¡ree par læ Kurdes, qtri
voudraient ætaquer Ja¡ablous, à la
fromière nlæs¡nienne et étendre
leurtenitoi¡e vers I'ouest, audelà
de lEuphrate, iusquàAftine. La
France quant à elle, rappelle pa¡ la
voix de Fla¡çois Hollande qre <rzen

ne dait êtreløit Inur conforær Ba-
clural-Assad>.+

Moscou courtise les Kurdes syriens,2l octobre 2015

GE|o|GES mll.Il.l|pT I @Malkunot

L'OUVERTURE préwe ce mercredi à
Moscou d'une mÍsslon des Kurdes syriens
du Pard de t'Union démocratique (P.YD),

alliés jusque-Ià des États-Unis òontre
Daech, témoigne d'un net rapproche-
ment avec la Rtssie, au moment où cette
dernlère mène une offensive milftate
controversée en Syrie. ,,ll stagít ile rm-
forcer notre coopérøtíon avec lo Rrlssie
ilans la futte contÍe Daech>r, declare au
Fþaro Khaled Issa, cadre kwde à Paris.

PIus de quatre ans après le déclenche-
ment de la révolte confte Bachar
el-Assad, les Kwdes syriens considèrent
qu'ils sont à un moment historique daru
leur quête d'autonomie des régions nord,
frontalières de la Twquie' Et dâns la
grande partie d'echecs qui se met en
place, ils comptent bjen þuer sur plu-
sieus tableaux. Les Etats-Unis, qui ont
fait des combattânts du PYD les seules
forces capables d'appuyer leurs bombar-
demehts de Daech, les aident logistique-
ment par quelques fournitures d'armes. A
partir de leur Rojava du Nord -ces can-
tons aujourd'hui quasi autonomes de la

frontière syro-irakieirne jusqu'à la ville
de Koburé - les Kurdes pourraient se voir
assigner la mission de reprendre -avec
des forces arabes- Raqqa, < la capitale >
de Daech en Syrie, grâce à I'appui aérien
que le Pentagone leu¡ fournirait. <.Ríer¡

n'est exclu >>, ajoute Khaled Issa.
Mais avant de s'engager dans cette pé-

rilleuse bataille, les Ku¡des syriens ont
une revendication: leurs cantons doivent

alliés de \Mas
a

n

se prolonger à I'ouest de Kobané jusqu'à
Afrine. <Il nous reste ùlíbérer Afttne et

Q'orobloræ, même si cæ da oc rilles ont été
arabisées>>, confirme Khaled Issâ. Alnsi
les Kurdes disposeraient-ils d'ure conti-
nuité territoriâle su¡ leur future re¿fon
autonome dans une Syrie qu'ils espèrent
démocratiqre, dotée d'une nolrvelle di-
rection. Et c'est Ià otr les Ku¡des ont be-
soin de la Russie. Reþant le veto de leur
ennemi tu¡c, les États-Un¡s ont en effet
interdit aux Kurdes d'étend¡e leur pré-
tention territoriale à I'ouest de Kobané.
tVÍais ceux-cipeuvent-ils se soumetfte au
diktat de Washington pour se.satlsfaire du
statuquo actuel ?

lout sar¡f Daech
<<Les Américains pewent ilíre ce Elils
veulent, balaie Khaled Issa. Personne ne
pant nous empêcher de rarcndlquer Afríne
et Djørøblous, et les Russes sont prêts d
ttotn aider ,r.Le l"t octobre dans un entre-
Tien au magazine Al-Monítor,leu¡ leader
Salih Muslim avertissait.déjà que le PYD
pounait rechercher une ¡llí¿nçs âl¡s¡¡¡-
tive avec la Russie - donc avec Damas -
pour atteindre leur objectif d'unification
des Kwdes du Nord. Considérant le PYD
cornme une organisation terroriste, la

Tlrquie est furieuse des manæuwes kur-
des, qui ruinent ses plå¡rs d'établir entre
DjarablousetAûineune << zonedesécuri-
té > pour abriter les réfugiés qu'Ankarâ
ne souhaiteplus recevoi¡. Iæ PYD peut-il
rçster sor¡rd aux awrtissements tufcs ?
<<tß Trrptie n'hésí&èra. W ö intervenír
panr blacluer notre prqiet, répondait Salih
Muslim à Al-Monitor. Mais ..la R¿rsfe,
ajoutait-il, aun accord ile iléJøse wecla
$ríe. Moscou pourraít ûtemenir, non p(ß
pour nous deføtilre, maß pour défendre lø

frontière syrlenne o face à d'éventuelles
incursions turçres.

Nul doute que ces grandes manæuvres
seront évoquées au cours des pourparlers
russo-kurdes de ce mercredi. En filigra-
ne, un autre point de convergence relie
les deux camps : < Nous somines prêts ù
toute s le s eníanc e s contte D aech rr, rappel-
lent les dirigeants kurdes, qui soulignent
qu'ils auront également leur mot à dire
dans la bataille d'Alep, la grahde ville du
nord de la Syrie peuplée, avant 2011, de
20 % de Kurdes. D'autaht qu'en marge de
leur revendication d'unifier les terlitoir€s
du nord, les Kurdes entendent bien relier
à ceux-ci leur quartier de Cheikh Maq-
soud à Alep, enceíclé par les rebelles. r

fHAttDrssA
RÉPRÉSENTANT DT' PARTI KUROE DE L'UIiflOI.¡ DÉIþCRANQUE (PYD}

I a", Amért€alns peuvent dre cc qu'tts veutent,
f Personne ne peut nous empêcher de revendiqrerv Afrine et Djarabbus, et les Russes sont prêts

à nous alder ,Acerlgs DEMARTHoN/AFp
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Russian role
in Syria adds
to new surge
of refugees
BE|RUT, LEBAÑOI{

Thousands more flee
as air raids allowfusad's
forces to widen offensive

BYKAREEMFAHIM
ANDMAHERSAMAAN

A tenuous truce in the Syrian coun-
tryside north of the city of Homs was
shattered this nontlr when Russian
warplanes started to attåck the village
of Ter Ma'aleh, killing at least a dozen
people and sending most of the resi-
dents into hurried exile.

The assault on the villagewas part of
awider escalationof violence acrossthe
country that has displaced tens ofthou-
sands of people in just weeks and led re'
lief workers to warn that Syria is facing
one of its most serious humanitarian
crises of tlre civil war.

The intensity of the tighting, they say,
is fueli¡rg increased desperation as a
growing number of Slrians are fleeing,
especially to Europe. More than 9,000
migrants a day crossed into Greece last
week, accordingto the International Or-
ganization for Migration, the most since
the beginning of the year.

The influx has overwhelmed the au-
tlorities in Greece and the northern
,European counlries where most asylum
seekers aim to settle. The leaders of
those countries moved late Sunday 1o
deal with the increasing flow of tens of
tåousands of people escapingtìe wa¡ in
Syria and elsewhere. European Union
leêders in Brussels agreed to establish
reception centers in Greece and along
the "Balkan route" in Europe to pro-
cess and hold up to 100,000 asylum
seekers.

In Homs, Ilama andAleppo, an offen-
sive by forces loyal to the Syriar-r presi-
dent, Bashar al-Assad, backed by Rus-
sian air powerhas reactivated dormant
front lines and sweptttrough axeas that
had largely escaped the fighting.

Thousands of families havefled as the
government, rebel groups and the Is-
lamic State all try to hold or capture ter-
ritory. Aid grcups based in Türkey are
rushing to provide food and other sup-
plies to civilians, saying they are con-
cerned tlrat roads will be captured or cut
by the new hostilities. And with winter
approaching, they fear tltey are running
out of time.

"You are really seeing these huge

S!¡rian goveroment forces nearAle¡po tùisweeh. A¡r ofrensive baclted by Russiån
airpowerhas reactivated froût l¡nes that had been ddrna¡rt.

cormtryside Syriais facing
one of its most serious hun¿mitarian crises, relief workers say.

tont lines open up, and a signiñcant
amount of bombing comes with it," said
Sylvain Groul¿ the head of mission for
Syria. for Doctors witlout Borders.
"There is so much displacemenl We
are veryworried."

Although there are no precise frgures,
local activists and relief workers say
they believe that 50,000 to 1ü),000
people have been uprooted, mostly
north of Homs and in areas around the
cityof Aleppo.

Most of the displaced people have
formd shelter near tbeir home villages
astheytry to wait outthe ñghting, with
few Syrian provinces considered safe
and the border with neþhboringTtukey
closed,forthe moment,

For almost two yêars, a relative calm
in the village of Ter Ma'aleh had made it
a refuge fo¡ thousands oT people dis-
placed by the war from other tos¡ns, res-
idents said.

A woman who asked to be identified
as Unun Sr¡leiman, or tbe motl¡er of
Suleiman, said she and her family de-
cided to flee Tþr Ma'aleh a week ago,
after a bomb fell near her house and

killed a relative. They formd a car to
drive them out of tlre are4 but ran into
snipers and more shelling on the road.
The family rented a hut on a farm and
were waitingtherg dreadingtlte arrival
ofgovernmenttroops.

It was at least tlle second time that
tlreyhad beenforced fromtheir home in
four years, said Umm Suleiman, who is
expecting her fifth dild. "All we want is
for someone to look witft mercy upon
usr" she said.

Her family, ttrough, was unlikely to re-
ceive help anytime soon. Roughly five
million Syrians in similar circum-
stances are already living in areas that
are considered difficult to reach by re-
lief workers, according to the Interna-
tional Committee of tbe Red Cross.
Nearly half a million of those are in
areas tåat are besieged by fighting, liw-
ing on eitber side of the front lines, ac-
cordingto Pawel Krrysiek, a Red Cross
spokesman in the Syrian.capital, Da-
mascrus.

Even beforethe latest upsurge iri vio.
lence, life had become sigrrificantly
more desperate tlris year in Syria with
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two.thirds of the country's 18 million
peoplein dire need of humanitarianaid,
according to the Red Cross. For those

'You are realþ rccing there
hrye frontlinesopcn up,
and a sigoificant amount of
bombingconcewith it"

who are internally displæe{ rougbly
eig[t million people, ttre decision to stay
in Syria was becoming inc¡.easinglyun-
tenahle. Prices of basic goods inside tùe
countr¡r,for instance, have risen 30 per-
cent sincetbe beginniug of the year, Mr.
Krrysieksaid.

Rae McGrath, the llrrtey and North
S¡rria country director for the char.ity
Mercy Corps, said that itwas becoming
harder and harder for people to secure
food in places like Aleppo Province be
cause of the sust¿ined intensity of the
ffgtrting between tùe government, rebel
groups and the tslamic State.

Markets are ha¡der to rracå as move-
ment itself has become morè perilous or
impossible. In 'recent months, for. tùe
ffrst È''tle during the colflict, people
have bem æIling Mr. McGræh tåat they
depended on food deliveries from aid
agencies to surr¡ivghe said.

For many Eyrians in gwernment-
held areas, Russia's intervention, on
Sept 30, came just in time, sboring up
the flagging s¡6ian Army and staving
off the threat trom the rebels: But in
parts of central and northern Syria,
whcre the violencehas recently spihed,
residents said Russia had exacerbated
thesrüering.

GovernmÐt troops, buoyed by Rus.
sia's assistance, have embarked on a
broad new offensive against the insur-
gents, leading to tùe latest wave of dis
pl,acement. A¡. d the Russianwarpl,aries,
dropping what were widety perceived
as more powerful mrmitions have added
totüesenseof fear.

"It has been a very severe, difñcutt
war, but what we see now isfarworse,"
said Zaidou¡ Nzoabi, tlre head of a un-
ion of S¡nian medical care and relief or-
ganizations, 'speahing on the phone

from Ttrrkey after returning from atrip
to Syria last ureek "The battles are
quite intense andthe airstrikes havebe-
come very very heary," he said:

Mr. Alzoabi said that in opposition-
held areas in the provinces of Aleppo
and ldlib, he had found people "tull of
despair."

"The airstrikes are the major rea-
sonj'he said. "There is some psycho-
Iogical effectfor people, hearingtåere is
a superpower intervening in the wa¡."

Over the past'few weeks, Syrian
medical groups and human rights work-
ers have docr¡mented several Russian
airstrikes tüat appeared to tårget hos-
pitals and othdr medical facilities. And
in a report released on Sunday, Human
Rþhts ltratch said that at least two Rus-
sian airstrikes on Oct. 15 - in ler

Turlrey says
it attacked
Kurd militias
in Syria

Tìrrkey bas long considered the Syri-
an lirrdish group known as tlte Demo-
cratic Union Part¡r, or P.Y.D., as an en-
emy because it is the Syrian offshoot of
tåe Kurdistan Workers' Party, which
has long fought an insurgency against
tlreTl¡rkish state.

The armed wing of tlre P.Y.D., the
Feopleb Protection Uniæ, said in a
statementthatTtrrkey had struckits po-
sfions in Tal AD¡nd on Saturday and
Sunday, and that aseparate Ti¡¡kish at-
tacþ on Suday in the village of Buban,
had wor¡nded two civi¡ians.

Thegmup has accr¡sed TUrkey of at-
tåc¡ring it on several occasions, but Mr.
Danrtoglu's comments on .Monday
were the first time Tbrkey has acknowl-
edgeddoi¡gso.

The limited Ïirkish strif,es came
after tie P.Y.D. declaicd last week that
Tal Abya¿ was part of an autonomous
region in nortüern Syriathat the Kurds
call Rojava T[rkey views ttrat develop
ment as a national security tlreat be-
cause it could inflame separafist senti-
ments among its own Kurds.

The government had already renewed
ñgbtingb Jufywitbthe Kr¡rdistanWork-
ers'.Part¡r, or P.K.K, boti in Tlrr*ey and
in Iraq, where the group has canrps in
the mor¡ntains of the nortù" But Ttrrkey
ha4 fur a time, seemed tó turn a blind
¿ye to Syriab Kurds because of their
growing rclationshþ with tbe United
States,nüich bad argued thatthe P.Y.D
shonldbe regarded as separate from.the
P.trLlL, wm thougÈ tåe groups have
dose ties and a slured socialist ideology.

Tt¡rkey now seems intent on viewing
túe two groups as one and the s¿rne. ln
recent weeks, it.bas sharply criticized
United States support for the Syrian
Kwds, w[ich began last year durini the
battle against the Islamic state for tlle
cityof l{obanl

Cqlan Yegiwu øntrîbuted, reprtùrg.

'tsTAlt¡uL

BYTTMARÂNGO

Tbrkey has confimred that it struck pc
sitions in Syria held by Kurdish militias
that over tlre pastyear havebecomethe
mostimportant allies within Syriaof thé
American-led coalition ñglrting the Is-
lamic State.

The confirmation of tbe strikes, which
ttre Kurds saidtookplaceovertüeweek-
end, adds a neri level of eomplexity to
ttre United States' strugge to put tG
gether a coherent stratery to ñgbt the
Islamic State in Syria. It also increases
tensions betweer¡ tÌre United States and
Tt¡rkey, which are nominalþ allies in
the battle aSainst tbe militant group, but
whose interests diverge substantially.

In an intervieç¡ on a Tl¡rkisb news
channel on Monday nighl Prime Minis-
ter Ahmet Davutoglu did not specify
when the strikes had taken pl,ace, but he
said they cane after tåegovernnentin
Ankara warned Kurüish ñghters not to
movewest of the Euphrates River. "We
struck themtwice," he said.

The Ti¡rkisb strikes were in Ïìal Aby-
ad" a largely Arab border town that the
Kurds captured trom tbe Islamic State
over the summer. The strikes appearto
have been limited - they were said to
invoþe machine-gun fire ftom across
the border a¡¡d did not seem to cause
much damage - butthey could suggest
a new determination by Iürkey to ex-
pand .military operations against the
American-allied group.

Ma'aleh, and in anothervillage innorth-
ern Homs - had killed at least 59 civil-
ians, including 46 people from one fam-
ily who were apparently related to a
rebel coinmander. The Kremlin rejected
tlte reporton Monday.

In the âftermath of tlte ai¡strikes and
other attacks, some residents of rural
Aleppo Province had fled toward north-
ern ldlib Province, near the border with
TTrrkey, sometimes with tleir animals in
tow, according to a local activist at a
camp along tlre border. But that was as
far as they could go: With the Aontier
largely sealed by Tlrkey, smugglers
were charging up to $300 to ooss, an im-
possible sumfor mosl

I1 the current hosfilities continue,
Tirrkey could face more pressure to
open the border, opening the door for a

new wave ofreñ¡gèesto make the dan-
gerous voyage toward Europe, relief
workers said. Approximately,lS,000 mi-
grants arrived in Greece or¡er five days
lastweek, tåe higbest ratethisyear, ac-
cording to the International Organiza-
tion for Migration;

In norttrern Homs, for now,fleeingvil-
lagers sheltered under trees, in de'
stroyed houses or slept in the open on
the side of tlte road. To leave the
province meant risking the govern-
ment's checkpoints. "There are no safe
roads for themj' said Hassan Abou
ñouh, an activist in the area

1'You can see people eveq/where,
scattered around the roads. The situ-
ation is disastrous."

Hwøida Sand. øntíbùted rqorting.
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Months of conflict sonr Itrrkey's
election in Kurdish southeast

October 28,2015 / By Daren Butler (Reuters)

DIYARBAKIR, Turkey Five months ago thousands took to the
streets in Thrkey's largely Kurdish southeast, dancing and set-
ting offffreworks after a pro-Kurdish op¡rosition party entered
parliament for the first time. Now, the region is preparing for
a repeat election in a more sombre and bitter mood.
In the meantime, a two-year ceasefire between the state and the main
Kurdish militant gròup has collapsed, unleashing an intensity of fighting
unseen since the 199os and killing hundreds ofpeople. Each side blamed
the other.

The June election produced a stalemate, forcing the nation to vote again
on Sunday. This time fear rather than joy prevails in the main southeast-
ern city of Dþrbakir and its surrounding province. Rallies have been
cancelled, militant youth groups man checkpoints, and buildings are
pochnarked with fresh bullet holes.

"Instead of enthusiasm for the ballot box there is the silence of the
coffins," said Idris Baluken, a senior figure in the pro-Kurdish Peoples'
Democratic Party (HDP) and its top candidate in Diyarbakir.

"Less than a week to the election, and everywhere in Kurdistan is under
the shadow of guns and the sound of warplanes," he said in his office, as
a jet roared overhead.

The conflict has scarred the alleyways of Dþrbakir's Sur district, the
city's ancient heart, where gunfire and blasts resounded day and night in
clashes between security forces and militants of the Kurdistan Workers
Party (PKK) during curfews in the last couple of months.

Ditches and barricades set up by the PKK youth wing at street corners
have been filled in by police but the walls of houses, shops and public
buildings remain riddled with bullets. Gun battles outside the r6th-cen-
tury Kursunlu mosque have damaged its facade significantly.

The AK Party, founded by President Tayyip Erdogan and which has run
the country for more than a decade, says Kurds are victims of intimida-
tion by the PKK, deemed a terrorist group by Thrkey, the United States
and European Union.

But many people in Sur direct their anger at the authorities. "What they
did here was persecution. The police fired on the houses and mosque. It
is a policy of repression because people here didn't vote for them," said
Hamid Zengin, 67, wearing traditional Kurdish dress with baggytrousers
and a cap.

A fellow resident of the area, 4g-year-old shopkeeper Murat Seyyar,
described the violence as "worse than the 199os".

The HDP, which won all but one of Diyarbakir province's rr parliamen-
tary seats in June, cancelled its campaign rallies after more than 1oo peo-
ple died in a double suicide bombing at a pro-Kurdish demonstration in
Ankara on Oct. 10, the worst attack of its kind in modern T[rkish histo-
ry.

This was the third such strike on Kurdish interests, after an HDP rally in
Dþrbakir was bombed on the eve of the June election and a meeting of
activists near the Syrian border was hit by a suicide bomber in July,
killing 34 people.

The Ankara prosecutor's office said on Wednesday it believed an Islamic
State cell had been behind all three attacks.

But beyond the bombings, daily clashes have turned parts of the south-
east into a virtual war zone. Candidates now make low-keyvisits to con-
stituents, replacing election rallies where, in June, music blared out and
flags festooned the streets.

"VICTIMS OF INTIMIDATION"
Fear is felt by all, whether they support or oppose the PKIC Many local
people expressed anxiety about its YDG-H youth wing, whose members
conceal their faces with scarves, clashing with police and setting up road-
blocks to check documents.

The PKK began the insurgency in rg8+, since when more than 4o,ooo
have died, and AK Party Dþrbakir candidate Ebubekir Bal blames it for
the current atmosphere.

A man takes pictures of the dømaged ualls of a mosque with
his mobile phone in Sur district in the Kunlìsh dominated sou-

theøstent city of Dìyørbakir, Turkey, in this October 73, 2075

file photo.

"There's extreme psychological pressure on the people. They're scared
and uneasy. They can't express themselves freely. We don't know how
this will be reflected at the ballot box," he told Reuters.

Bal's party won 14 percent of the vote in Dþrbakir in June, down about
zo points from zorr, but he forecast a recovery on Sunday as people yearn
for a return to stability.

Support for the AKP, which under Erdogan launched a peace process and
pushed through pro-Kurdish reforms, used to be on a par with that of the
Kurdish opposition in the southeast. However, the party drew only
around a quarter ofthe votes in the region in June, when it lost its major-
ity nationally.

"Nobody else had the courage to do what the AK Party did in starting this
(peace) process and there is no political will outside the AKP capable of
completing it," said Bal.

But many Kurds accuse the AKP of deliberately reigniting violence in the
southeast to drum up nationalist support.

At the opposition HDP, Baluken warned of dire consequences should
Erdogan or the AKP fail to respect the people's will on Sunday if no clear
winner emerges again. He drew parallels with Syria, where Kurdish mili-
tia fighters are battling Islamic State as well as President Bashar al-
Assad's forces.

"If parliament is not put to work, Turkey could be driven rapidly towards
civil wa¡," said Baluken, "The conflict we will experience in Turkey, the
level of chaos, could reach the level in Syria."

PEACE PROCESS IN "INTENSIVE CARE"

Erdogan and the government have enraged Kurds by repeatedly describ-
ing the Syrian Kurdish YPG militia, closelytied to the PKK, as a threat to
Thrkey equal to that of Islamic State.

The president has said the peace process he initiated with jailed PKK
leader Abdullah Ocalan three years ago is in the "refrigerator" for now,
and the fight with the PKK will continue until it lays down its weapons
and leaves Turkey.

Baluken, part of the HDP delegation which visited Ocalan on his prison
island of Imrali during the talks, said the process was in "intensive care"
but emphasised the need to revive it. "Turkish society and the Kurdish
people expect a rapid return to the peace process and the negotiating
table," he said.

In the old covered markets ofSur, where traders saythe conflict has driv-
en tourists away from their jewellery, clothing and textile shops, people
long for a return to at least the relative peace they enjoyed before July.

"People just want stability and calm so they can go about their work and
make money," said bearded Gazi Ince,48, sipping tea arrd bemoaning his
loss of earnings, before returning to his job of repairing shoes. o
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REPORÏAGE

DrvARsAtrn (Turqun) -

mvoY&sPêcíale

T es commercants tirent
| rcurs rideauimétalliçes,
I les Dassants pressent le

J-J pas.'e"s qu"rtion de traî-
neruneÍois lanuittombée dans le
quartier historique de Sur, au
caur de Diyarbakir, la grande ville
kurde du sud-est de Ia Tlrrquie, qui
compte r,5 million d'habitants.

Sur a subi de plein fouet la reprise
des hostilités entre les rebelles du
Paiti des t¡availleu¡s du lG¡rdistan
(PIOÇinterdit en Turquie) etles for-
ces spéciales turques. A la mi-octo-
brre, des accrochages meurtriers
ont fait rage dans les ruelles de la
vieille villg mtre les forces språcia.

les turques et les ieunes du Mouve-
ment de la jeunesse patriotique rÉ-

volutionnaire (YDG-H), la guérilla
urbaine du PKK Trois personnes
onttrouvé la mort, parmi lesqrel-
les Helin Hasr€t Sen, une adoles-
cente de rzans, tuée par balles
alors qu'elle sortaitde drez elle.

Fendant trois iours, du to au
rzoctobre, les habitants de Suront
été soumis au strict résimedu cou-
vre-feu. Ils ont été empêchés de
communiquer avec I'extérieur,
privés d'électricité. Façades calci-
nées, vitres brisées, murs criblés

LE CONTEXTE

-

SONDAGES
Les instituts de sondage crédi-
tent les islamo<onservateurs du
Parti de la justice et du dévetop
pement (AKP,aU pouvoir) de
37Voà 42% des voix aux élec-
tions législatives prévues diman-
che larnovembre. Ce score est
¡nsuff¡sant pour regagner la ma-
joríté parlementaíre perdue lors
du scrutin du 7juin, invalidé en

raison de l'incapacité des isla-
mo-conservatéurs à former un
gouvernement de coalition. En

cas dtchec, IAKP aura le choix
entre ta formation d'une coali-
tion ou la convocation de nou.
velles élections.

o

dimpacts de balles attestent en-
core de la violence des accrocha-
ges. Lafaçade de la vieille mosquée
Kursunlu, érigée entre 1$5 et 1520,
a été ravagée parlestirs. l'église ar-
ménienne Surp Giragos a fermé
sonlourdportail

¡Lor ûor¡¡|il¡ m vl¡lltnlt pl¡¡¡ r
En awil, au moment de la commê
moration du génocide des Armê
niens de lTmpire ottomar¡ le por-
tail é*ait grand ouverl L'egliseftaî-
chement ¡estaurée et sa cour de
pierre Ésonnaient de diso¡ssions

. animées entre Kr¡rdes et Armê
niens de la diaspora hantés par
leur doulou¡eux passé. <Rane-
nez I', disais¡¡ les l(¡rdes.

[a ville était tout à son r€ve de
'paix et de prospérité. tes hôtels af-
fichaient complet les touristes al-
laient etvenaient Le cararansérail
Hasan Pasa ne désemplissait pas,
les commerçants se frottaient les
mains. Mais depuis le retour des
hostilités, <Ies tourÍstes ne vien-
nent plus,les échoppes et les mJés

ferment leurc pones à t8 heure s. On
craint Ie pire>, soupire Mahmut
lGya la trentaine serveur dans un
des salons de thé du caravansérail.

Après trente ans de guerre, les
Kurdes de Turquie rÊrraient de paix
et de prosperité. Les pourparlers
commencés en zotz entre le gou-
vernement islamoconservateu¡
et les tebelles du PKK allaient for-
cément aboutir. Pour la première
fois de leur histoire les régio¡ts du
sud-est pouvaient prétendre à la

.même prospérité que celles de
lbuest, incornparablement plus
développées,

Le rêve semblait à portée de
rnain, surtout après les législatives
du 7 iuin quand le.Parti démocra-
tique des peuples (HDP, gauche;
prokurde) réussit à franchir la
barre des to %, envoyant ainsi 8o
députés au Parlement. Pourles is-
lamo-consen¡ateurs du Parti de la
justice et du développement

(AKP), habitués à recueillir.les vo-
tes, des conservateurs kurdes, la
victoire du HDP fut une sérieuse
déconvenue.

L'attentat suicide survenu à Su-
ruç, le zo iuillet,allaitdouchertous
les espoirs des Kurdes. Attribué à

SERÍAC KAYAR/R€UTSRS

lbrganisation Etat islamique (EI),il
causalamort de 34 militants de la
gaucheprokurde, et fut à lbrigine
de I'embrasement de toute la É-
gion. Quelques iours plus tard, le
PKK déterrait la hache de guerre,
revendiçrant lassassinat de deux
policiers pendant leur sommeil à

Ceylanpinar, non loin de la fron-
tière turco-syrienne. Lbrganisa-
tion les sou¡4onnait de complicité
avec les hommes deïEl qui circu-
lent sans entraves dans larégion.

Depuis, on ne compte plus un
iour sans couvre-feu, sans accro-
chages entreles forces de lbrdre et
les rebelles kurdes, sans détona-
tions decharges explosives au pas-
sage des convois de ieunes appe-
lês. <Lamort est devenuebanale>,

déplore Murat 8., urgentiste. Avec
une dizaine de collègues, ce jeune
médecin de Dþrbakir est parti en
tant'que volontaire dans la ville
martyre de Cizre, où, du 4 au
r3 septembre, zr civils onttrouvéla
mort dans les affrontements, sous
les balles des tireurs d'élite ou
faute de soins, Ies ambulances
étant empêchées de circuler.

Tahir Elci, le bâtonnier de Diyar-
bakir, en est convaincu : < Il est plus

facile detírer des coups defeu que

de faÍre la paix.> Pour avoir af-
firmé, Iors d'un récent débat télé-
visé sur la chaîne CNN Tti¡lç que le
PKK nétait pas une organisation
terroriste, Ie bâtonnier a été inter-
pe[é le 20 octobre, conduit à An-

L:attenüatruicirþ
$^Fuenu à sr¡rrrc,

leã)juillet,
adoudtétor¡sles
espoin¡depaixet
deprapérité des
ItndesdeTi¡quþ

kara et inculpe de propagande ter-
roriste. Il risque iusqu à sept ans de
prison.

Feu enclins aux coalitions après
treize ans d'un règne sans partage
les islamo-consen¡ateurs du Parti
de la justice et du développement
(AKP) ont préféré convoquer un
nouveau scrutin pour le lu'no-
vembre. Le prÉsident Recep Tayyip
Erdogan pense que son parti l'em-
portera haut la main et poulra
gouvemer seul, comme avant. n/e
nhi aucune coalition à mon pro'
gramme,4 a fait savoir son pre-
mier ministre Ahmet' Davutoglu,
le r9 octobre.

Alors queles sondages dessinent
des résultats semblables à ceux du
7iuin, des voix s'élèvent au seinde
I1AKP pour réclamer la convoca-

tion d un troisième scn¡tin au cas
oi¡ celui du tu'novembre ne serait
pasprobant.

slnvr¡tl¡ænËntrgollo¡
A Diyarbakir, les hommes daffai-
res ont le blues. Des dizaines d'en-

AD k¡6 ((la mort
est devenue banalê >

Les accrochages.entre les rebelles du PKK et les forces spéciales

turque$ont,plongé la cité kurde dansle ctraos
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ûe eux, dont Salim Ensarioglu un
notable ku¡de qui est aussi la tête
de liste de liÊßPpourles legislati-
ves, ont lancé un appel au go¡nnr-
nemerit islamoconsewateur, pni.
venant des effets désastreux du re
tour des hostilités dans la égion

rAprès les légßIatives du Z iuia
nous pen sions qu' íl y auraìt un gow
vemement de coalítion, mais le s ac-
crochages ont commenú et næ es-
poírs sont mortsa orplique Cengiz
Ayaalatrentaing à la tête dune
PME agroalimentaire. s Tous les iìÈ
vestr:ssements sont gelétle rctour
delqvìolence atout gelé. Dans un
pays normal, I'écoñomie oríente la
politique. Ici Cest le contmÍre >, tw
grette l'homme d'aff¿ires. r

¡rrn¡¡Éco

Avant les législatives, la police
turque sãttaque à I'El

fclllonitc
29 oCTOBRE 2015'

dées à agir à la veille.dun scrutin cn¡cial
pour le Parti de la iustice et du développe-
ment (AKP, islamo-consentateur), dont la
popularité drancelle après treize ans d'un
règne sans partage enTurquie.

Ayant essuyé de nombreuses critiques
après le double attentat-suicide survenu le
10 octobre à Ank¡ra (roz morts), le plus
meurtrier de lhistoi¡e de la Turquie mo-
derne, le gouvemement islatno-consert "¿-

teur veut t¿ire taire les critiques qui l'accu-
sent de ftrmer les yeux sur les 3 ooo cellu-
les dormantes de IBI actives dans le pays,
sclonles services secrets turcs,

Lbpposition a pointé du doigt lincapacité
du gou.vernement à neutraliserles diihadis-
tes, dans la mesu¡e oùlfunus EmrcAagðra
ïun des kamikazes qui s'est fait exploser à
Ankara, ñgurait depuis longtemps iur une
liste de tenoristes pr'esumes. t Regardez-
nroi bÍen. At-þ lair de queþu'un qui souttent
lll I r, a interrogé récemment le prcmier
ministrq Ahmet Davutoglu, lors dune ren-
contrre arrcc la jeunesse d'Istanbul, ¡

¡r. tf,.

À u¡¡¡ s¡MArN¡ DU gc¡unN lÉo¡sr.lr¡r
du rÙ novemb¡e,la policeturque multiplle
les coups de filet contle les membres pré-
sumés de lbrþanisation Etât islamique @I),
soupçonnés de pÉparer des attentats. Une
trentairie de penonnes ont ainsi êté.auÈ
tées à Konya, une ville consen¡atrice du
cent¡e delilnatolie, mardi f/ octobre.

La veillg une opération semblable avait
cotté lavie à deuxpoliciers et à sept diiha-
distes à Diyarbâkir, la < capitale r de la rê
gion kurde de Turquie. finte¡Tention vi-
sait dix-sept planques de ITI en ville.

Arrivees øns lequartier de Kayapinar,les
forces spédales üuqr¡es ont lancé l'assaut
zur un povillon mais au moment où elles
penétraient dans le iardin une charge e:r-
plosive a été déclenchee, tuant deux poli.
ciers Une fusillade nourrie à larme auto-
matique a suivi, blessant cinq agents. Des
images dlft¡sées sur les chaines de télévi-
sionont montré desvéhicules qui tiraient à
la mitrailler¡se lourde sur le pavillon.

Retranchés à I'intérieur de la villa, sept
diihadistes ont été tués, douze ont été arrè

tés. Selon la préfecture de Dþrbakir, des
armes, des munltions et de nomb¡eux do-
cuments ont été saisis pendant lbpéntion.
r Dhprès nos rÉsultatc nous pouvo.ns dfue
qu'une impoftante æIhile ile Daech laso.
nyme arabe del'ßIl d éténeutmlísêe D,adê-
claré le vice.premier ministre islamcton-
seruateurNuman lfurtulrnus, Iundi c Nous
sommes en tmín d'essay* de démantelc¡
leurc ¡êæaw dons d'autres villes, ll s'agit
d'tne ortrutìon dhmplanrr, a-t-il expliqué.

3OOOolrb.brmüt¡
La seû¡aine demièrg une opération simi-
laire avait eu lieu à Ga.zidntep, la grande
ville commerçante proche de le ñontière
arrcc la Syrie. Une cache avait été décou-
verte qui cþntenait, selon Ia police dix
ceintures d'orplosift, deux þnnes et de
miedenit¡atedammoniuru 6okgdeTM,
15 kg de billes métalliqueg plusieun kala-
chnikow des g¡enades et des munitions.

Critþuees pourleur manque de volonté
à combattre les réseaux diihadistes sur le
solturq les autorités d'¡lnkara se sont deci-

fCItCftC srurDr3rocroBRczors

Turquie, après I'impasse, I'implosion ?
LesTurcs se rendent aux
urnes le to novembre
pour élire leurs députés.
Chef de ÏEtat au style
autoritaire, Recep Tayyrp
Erdogan cherche à
obtenirune majorité
absolue àlAssemblée
afin de pouvoirimposer
un régime présidentiel.
Ce scrutin se déroule sur
fond de terrorisme et de
tensions régionales

f ncapables de former un gouvemement

I stable depuis les élections législatives du
I ? iuin les Turcs sont de nouveau appelés
I aux umes le ru. novembre pour renouveler
t leurAssemblée nationale.^Contrarié par le

Å vote des électeurs, qui tont privé å'une
maiorité absolue au Parlement, le président Re-

cep Tayyip Erdogan a montré qu'il était prêt à

tout pour monopoliser le pouvoir, réformer la
Constitution et imposer un régime présidentiel.
Caraulieu d'apparaitre comme unarbitre au-des-
sus de la mêlée, le leader de I'AKP, à la tête du pays

depuis zoo¿ a multiplié les provocations et mis
les Turcs sous pression, prenant le risque d'abî-
mer au passage le processus démocratique en
Turquie et de bloqucr la vie politique en rejetant
toute idée de gouvemement decoalition.

msDfFrs
Pour sortir de cette impassg ce <iui se joue actuel-
lement à Ankara n'est rien d'autre que l'avenir de
la démocratie, suspendu à trois défis.
. Le premier défi est institutionnel. Les Turcs
donneront-ils cette fois-ci une maiorité absolue à
M. Erdogan? Rien ntst moins sûr. [a société tur-
que a changé, en une génération. Les classes
moyennes se'sont enrichies et les TUrcs sont
ouverts à la mondialisation, Or, au.moment où
les citoyens turcs semblent se libérer de la domi-
nation paternaliste imposée par M. Erdogan, ce
deririer se prend pour le successeur du dernier
sultan ottoman et entend cadenasser le pays à
tous les échelons du corps social,

Le deuxième défi est politique. Singularité tur-
que, la Constitution a fixé à ro % le seuil d'entrée
au Parlement. M. Erdogan n'a toujouts pas digeré

Ie fait que le Parti démocratique des peuples þau-
che et prokurde) fait déià franchi une premièrc
fois en iuin. Il n'est pas le seul, les élites turques
ont du mal à accepter llidée de partager le pou-
voir. Dans son histoire, impériale ou républi;
caing laTurquie a tou¡ours considéré que Ie pou-
voir politique relevaÍt du domaine Éservé des éli-
testurques centralisatrices. Il estarrivé dans l'his-
toire qu'un individu issu d'une minorité
nationale ou religieuse iron musulmane occupe
une placç prestigieuse dans l'appareil d'Etat.
Maislefait d'mtrer en force au Parlement en tant
que gror¡pe constitué - en lbccurrence en tant
que parti de la gariche démocratique prokurde -
représentepourla nouvelle < Sublime Porte > une
sortè de crime dè lèse-turcité. Peu d'observateurs,
en Turquie ou à létranger, relèvent cette pratique
a¡bitraire et antidémocratique proprement tur-
que.

Enfin, le dernier défi est stratégique et soulève
de graves questions pour le développement éco-
nomique de la Turquie en toute sécurité; quelle
que soit I'issue du scrutin, rien ne dit que les frac-
tures ouveftes entre le régime et Ie PKK, mais
aussi les tensions entre Ankara et les diihadistes
de Daech, qúi multiplie les attentats sur le sol
turc, se reftrmeront, D'autant que les métastases
de la guerre en Syrió et en Irak pèuvent à tout mo-
ment ronger le territoire turc et la stabilité du ré-
gime. Ce qui ne sera pas sans effet sur la position
de la Tur<¡uie par rapport à ces conflits périphéri-
ques, ni sans incidence sur. le processus d'adhé-
sion - déjà bien compromis - dAnkara à l'Union
européenne.

En iui4 les électeurs ont dÍt non à l'ambition ul-
traprésidentielle de M. Erdogan. En véritable in-
génieur du rapport de force, il a riposté en blo-
quant Ia vie des institutions républicaines. Le
1êr novembre, les électeurs peuvent sortir le pays
de l'impasse, satisfaire ou non le proiet de leur
président et se réveiller au lendemain du scrutin
dans une Turquie au bord de ri*Xï.il"rå 

io"*,
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d Turquie: Six soldats et une vingtaine de rebelles tués
dans de violents combats

Ankara, l8 octobre 2015 (AFP)

SIX SOLDATS TURCS, dont un l¡eutenant-colonel, et une vingtaane de
rebelles kurdes ont été tués dans de violents combats dans I'extrême sud-
est et I'est de la Turquie, a-t-on indiqué dimanche de source de sécurité.
Les combats qui se poursuivent depuis plus¡eurs jours dans la zone monta-
gneuse de Daglica (province de Hakkari), tout proche de la front¡ère irakienne,
sont particul¡èrement ¡ntenses, et ont couté la v¡e à quatre militaires, a-t-on pré-
cisé de même source.

Des hélicoptères sont aussi engagés dans ces affrontements qui surviennent
malgré une trêve un¡latérale annoncée le week-end demier par le Part¡ des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) avant les élections anticipées prévues le 1er

novembre en Turquie.

Par a¡lleurs deux autres soldats ont été tués dimanche dans une attaque à la
mine télécommandée visant un véhicule de I'armée perpétrée par des rebelles
dans la province de ïunceli (est), a indiqué l'agence de presse pro-gouveme-
mentale Anatolie.

Deux soldats ont été blessés dans cêtte attaque, selon Anatolie.

Depuis la fin juillet, le PKK, une organisation considéré comme tenoriste par bon
nombre de pays, a repris sa campagne d'attentats contre les forces de sécurité
turques, tuant plus de 150 policiers et soldats. L'amée turque a de son côté mul-
tiplié les opérations de représa¡lles contre les rebelles, sur le sol h.¡rc et dans le
nord de I'lrak, où le mouvement armé kurde dispose de bases-anière. O

Dqstschq
wåll.

Berlin aide les Kurdes dans le nord de I'lrak
La Bundeswehr,l'armée allemande instruit les combattants kurdes Peshmerga dans la région autonome kurde
du nord de I'lrak. Berlin leur livre aussi gratuitement des armes issues de dépôts de la Bundeswehr.

Massoud
Barzani, prési-
dent de la région
autonome du
Kurdistan dans
Ie nord de I'lrak
s'entretient aaec

Ia ministre ølle-
mønde de Ia
Défense Ursula
aon der Leyen
(27.10.20L5)

Philippe Pognan I 27 octobtîz01s
http://www.dw.com/fr

¡ es Kurdes reçoivent également d'autres
Larmes de pays occidentaux. Mais cette aide
militaire aux Kurdes a un prix politique, sou-
ligne la Süddeutsche Ze¡tung. Les Kurdes sont
divisés en différentes factions, et les Kurdes ira-
kiens pro-occidentaux ont tendance à être en

désaccord avec les combattants kurdes de
gauche du PKK turco- syrien. Personne ne peut
garantir, avertit l'éditorialiste, que des armes ne
parviennent entre de mauvaises mains. ll n'est
même pas exclu que ces armes puissent favori-
ser un dangereux processus: à savoir la désinté-
gration de I'Etat irakien, avec une scission de la
région riche en pétrole contrôlée par les Kurdes.

Berlin ne veut pas voir un tel scénario se réalis-
er, par égard aux Etats qu¡, outre l'lrak, ont eux
aussi des minorités kurdes sur leurs territoires:
la Turquie, l'lran sans oublier la Syrie. Mais, con-
clut la Süddeutsche, mieux vaut assumer les
risques inhérents à ces livraisons d'armes que
de rester inactifs et de regarder ailleurs quand
un peuple se bat pour sa survie !" a

¡
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27 octobre20lS

Ankara,27 octobre 20fS (AFP)

I'nnmÉe TURQUE a "frappé à deux reprises" récemment les pos¡tions
des combattants kurdes de Syrie, a déclaré le Premier ministre turc Ahmet
Davutoglu lors d'un entretien accordé lundi soir à la chaîne de télévision
turque A Haber.

"Nous avions prévenu que le PYD (Parti de I'union démocratique, Kurdes de
Syrie) ne devait pas franchir (une limite) au-delà de I'ouest de I'Euphrate et nous
avons frappé à deux reprises", a indiqué M. Davutoglu.

Lundi, les forces kurdes syriennes avaient accusé l'armée turque d'avoir visé
leurs positions, une information qui n'avait pas été ¡mmédiatement conf¡rmée
par la Turquie.

Le gouvemement blamo@nservateur d'Ankana s'inquièÞ derub des mob de h prÞ
gression dans le nord de la Syrie des forces kurdes syriennes, procfes du Parti cþs ha-

L'armée turque a frappé les combattants kurdes de
Syrie "à deux repr¡ses" (Davutoglu)

vailleus du KurdbÞn (PKK) qu¡ rÈne la rebellion dewb 1984 en Turquie.

Le week-end dernier, le président Recep Tayy¡p Erdogan a dairement mis en
garde le PYD et ses m¡l¡ciens des Unités de protection du peuple (YPG) contre
toute volonté d'étendre leur contrôle dans le nord de la Syrie, le long de la fron-
tière turque.

"Tout ce qu'ils souhaitent, c'est s'emparer entièrement du nord de la Syrie (...)
Cest une menace pour nous et il n'est pas possible pour la Turquie d'accepter
cette menace", a déclaré le chef de I'Etiat lors d'un discours public.

Soutenues par les Etab-Unis, les milices kurdes syriennes constituent le fer de
lance des forces tenestres engagées contre les j¡hadistes en Syrie. Après la ville
emblématique de Kobané en janvier, elles ont pris le conkôle.de celle de Tall
Abyad en juin.

La semaine demièæ, elles ont annoncé avoir intégré TallAbyad dans "l'adm¡n¡s-
tration autonome" qu'elles exercent sur la part¡e nord du territoire syr¡en. a
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ls Turkey sett¡ng a Kurdish trap?
ln the lead-up to Turkey's Jlov. 1 parliamentary elections, skeptics of the government

are wondering if Ankara will resort to something "extromo" in Syria.

Author Feh¡m Taçtekin
October 29,2lJ15
http/ ilww.al-monitor.com

l\ lany people skeptical of the Turkish government are wondering whether
I V lofficials in Ankara might resort to drastic measures in Syria in the run-
up to the Nov. 1 legislative elections. During the June 7 elections, the
government tolerated lslamic State (lS) attacks aga¡nst Kurds across the
border in Kobani. Thìrs far, the upcoming elections have been preceded by
government clashes with the Kurdistan Workers Party (PKK) in Turkey and
verbal attacks aga¡nst the Kurdish Peoples'Democratic Party (HDP) entan-
gled in the Syrian Kurdistan (Rojava) agenda. Skeptics believe the govern-
ment will soon realize it won't gain much through such tactics and, because
of its desire to push the HDP below the 10% vote threshold, might resort to
more extreme tactics in northern Syria.

Recently, the Turkish Armed Forces (TSK) struck at the People's Protection
Units (YPG). The YPG issued a brief statement acknowledging that the
Turkish army had attacked its positions on the border, us¡ng A-4 guns from
7 p.m. to 9 p.m. on Oct. 24 and MG-3 guns from 2 a.m. to 4 a.m. on Oct. 25.
TSK typically lists all engagements on its website, but it did not mention
these particular incidents. The government kept mum until the night of Oct.
26, when Pr¡me Min¡ster Ahmet Davutoglu said in a television broadcast,
"We had told both Russia and the US that the PYD will not cross to the north
of the Euphrates River. We struck the PYD twice."

Pro-government media reported a different version of events. According to
the Daily Sabah, "Turkish airplanes hit two YPG boats trying to infiltrate to
the west of the Euphrates. Militants in the boat were warded off." Sabah also
carried reports that the YPG had been trying to infiltrate the area from Azaz
east to Jarablus, which Turkey considers a safe zone.

Those who reported this news were apparently unaware of certain facts.
The YPG and its Arab allies captured Tell Abyad in June. The Jarablus-
Raqqa axis lies between Kobani and the Azaz-Marea line, which Turkey has
declared a red line. ln other words, the area in question, as reported by the
Daily Sabah, is controlled by lS. lf, as reported, YPG fighters had crossed to
the west of the Euphrates, they were not heading toward the safe zone
Turkey, but toward ls-controlled Jarablus. lf ïurkish planes really struck at
YPG boats on the river, it would mean Turkey was preventing YPG units
from reaching lS positions, thereby indirecüy defending lS.

Kurdish sources in northern Syria have told Al-Monitor that the Da¡¡y Sabah
report was baseless and that the YPG has not carried out operations with
boats on the Euphrates. At this point, no operation is in the works to capture
Jarablus, the sources said. According to informat¡on reaching Al-Monitor,
there were four instances of fire from Turkey, twice toward Kobani and twice
toward Tell Abyad. The Kurds call th¡s "provocative harassment fire."

fhe Kurds had met with US officials at Erb¡l to discuss a priority operation
I against Raqqa, but Russia's military interventions in Syria has changed

many plans in the region.

Salih Muslim, PYD co-chair, told Al-Monitor that two civilians had been
wounded at Buban byTurkish fire, stat¡ng, "These attacks are provocations.
It is elect¡on propaganda by the AKP [Justice and Development Party] gov-
ernment. Our people will not be provoked by these attacks." Muslim also
said that there are occasional exchanges of fire in the area near the
Euphrates between lS and YPG positions, but that the YPG has not attempt-
ed to cross west of the Euphrates.

Muslim stated, "Ankara's policy is only to prevent the YPG from crossing the
river. [S] is slaughtering women and children west of the river, but Ankara
doesn't say anything about that. To say the YPG must not move to Jarablus
only means let [S] do what ¡t wants."

As the Nov 1 elections nea¡ Turkey's policy of creating dangerous tension
¡s be¡ng applied at Tell Abyad. ln an Oct. 24 speech targeting the HDP by
chastising the PYD, President Recep Tayyip Erdogan clearly enunciated this
policy, threatening Rojava (the Kurds in northern Syria) using unverified
information: "These people think of their own interests and to that end they
can cooperate with the PKK or [S]. lsn't this what they were doing at ïell
Abyad? [S] enters Tell Abyad and then leaves, and the PYD enters the
town. This is all a game. Who owns that place? Ninety{ive percent of the
people in that town are Arabs and Turkmens, with 5% Kurds. Their goal was

to turn that place into a canton, and that is what they did. This is now pos-
ing a threat to Turkey. That means Turkey will do what is necessary. Let
everyone know this."

Erdogan's narrative needs to be questioned. For one thing, the story of how
Tell Abyad changed hands contradicts the reality. Erdogan, who has fre-
quently repeated accusations of ethnic cleansing by Kurds in northern Syria,
now has resofted to man¡pulat¡ng the number of Kurds in the area. Syrian
sources consulted by Al-Monitor estimate the number ol Kurds to be
between 30% and 45o/o, no| the 5% Erdogan claims. Groups supported by
Turkey had begun expelling the Kurds from Tell Abyad on July 19, 2013,
after they captured the town. This continued untilAug. 5, 2013, when lS took
sole control of ¡t. lS seized Kurdish businesses and posted signs declaring
them "state property."

^ 
ccording to information gathered by Al-Monitor, about 40% of the Kurds

/-\who had fled from the jihadis have ben able to return to Tell Abyad. Of
250 Armenian fam¡lies that escaped to Aleppo, only 50 have returned. As
one might recall, Erdogan had said in October 2014, "l don't want to argue
whether Kobani is Kurdish or Arab. But its real name is Ayn al-Arab." Th¡s
time, however, he has adopted the mantra "Tell Abyad belongs to Arabs and
Turkmen." He does want to acknowledge another piece of reality that would
refute his narrative: Today's Tell Abyad was established in 1915 by
Armenians deported from Anatol¡a.

ln regard to Erdogan's sensitivity to the issue of establishing cantons that led
him to declare Oct. 25, "We won't let that happen," here is what has tran-
spired: As a result of intensive collaboration between the Movement for a
Democratic Society (TEV-DEM) and representatives of tribes in Tell Abyad,
an executive council and an assembly were formed in October 2015. The
council consists of seven Arabs, four Kurds, two Turkmen and one
Armenian. The assembly also reflects the ethnic composition of the area. As
in Kobani, Jazeera and Afrin, a co-chair leadership was adopted for the gov-
ernance of Tell Abyad. Mansur Salloum, an Arab, and Leyla Mustafa Muslim,
a Kurd, were elected co-chairs. Tell Abyad was absorbed into the Kobani
canton also in October. ln short, a democratic, autonomous administration
in line with Tell Abyad's ethnic reality has been established in the town.

How do the Kurds assess this policy of heightened tensions they are facing?
Ferhad Derik, a TEV-DEM executive council member who lives in Tell
Abyad, told Al-Monitor that the Kurds feel they are being provoked.

"We are aware of the game being played here. lf the YPG responds,
[Ankara] will tell the world, 'You see, they are terrorists.'We are careful not
to fall into that trap. There was also harassment fire before, but the YPG d¡d

not respond. [Ankara] incessantly voices accusations of ethnic cleansing,
which are baseless. We are not motivated by revenge despite what was
done to the Kurds before. There are many houses damaged and booby-
trapped. Only today lo,cl. 2/¡,, two YPG militants were killed while disman-
tling a booby trap. But as security improves, and there is less probability of
lS attacks, people are returning to their homes." Derik spoke to Al-Monitor
while attending the funerals of the two fighters.

/\ Kurdish source in Kobani said that Rojava's administration is developing
ñlconnections for ¡nternational cooperation despite Ankara's efforts to tor-
pedo the process. ln this conte)d, llham Ahmed, a TEV-DEM executive
council member, made contacts in New York during the UN General
Assembly in September. On Oct. 21, PYD Co-chair Asya Abdullah and
Kobani canton leader Enver Muslim met in Moscow with Deputy Foreign
Minister Mikhail Bogdanov. During the Oct. 24 session of the Jazeera
Canton Leg¡slative Assembly, PYD Cochair Muslim announced that the
PYD will open ofüces in Berlin, Paris and Moscow.

The critical question now is what Ankara hopes to achieve by fueling the ten-
sion. lf the YPG returns fire, the government could hit three birds w¡th one
stone: lt could claim to the international community that the PYD/YPG ¡s a
terror organ¡zation and in that way try to prevent the PYD from opening
offces abroad. lt could also use it to obstruct US and Russian cooperation
with the YPG against lS. lt could also try to influence Turkish public opinion
by delivering a massive blow to the HDP because of its support of the auton-
omy movement in Syrian Kurdistan. To prevent this scenario, the Syrian
Kurds will have to keep their cool and act rationally. a
Fehim Taçtekin is a ælumnist and chief editor of fore¡gn news at the Turk¡sh newspa-

per Radikal, based in Istanbut. He is the host of a foftnishtly prolÍ:t 
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Iraqi Kurdish PM appoints
new ministers after expulsions
Oct. 28,2015 Reuters
www.dailystar.com.lb

[lML, Iraq: The prime minister of lraq's
lKurdistan region has appointed ministers
to replace four who we¡e unilaterally expelled
from the cabinet by his parfy during the worst
political crisis in years.

The dominant Kurdistan Democratic Party
(KDP) suspended the four ministers from
their posts earlier this month after accusing
the Gorran movement to which they belong
of instigating violent unrest for political
gain.

The expelled ministers were replaced
Tuesday with KDP politicians in what senior
Gorran oflicial Mohammed Tofìq described
as an "illegal and illegitimate" move.

The new appointments by Prime Minister
Nechirvan Barzani entrench the KDP's dom-
inance over the affairs of the autonomous
region, which has emerged as a key ally of
the U.S.-led coalition flrghting the militant
group ISIS.

Kurdistan Regional Government (KRG)
spokesman Safeen Dizayee said the four
Gorran ministers were technically considered
to be on leave, and that their reinstatement
would depend on political negotiations
befween the parties. The four new ministers
have been appointed on an "acting" basis, he
said.

The KRG was formed as a coalition govern-
ment between the region's five main parties,
but relations between them came under
increasing strain over the presidency of
Massoud Baruani, who is also head of the
KDP,

Gorran was one of four parties pushing for a
reduction of the president's powers as a con-
dition for extending his mandate, which
expired in August, but the KDP has resisted.

The Ministry of Peshmerga will now be led
by Karim Sinjari, who is currently Interior
Minister. Minister of Planning Ali Sindi was
appointed to head the Ministry of Trade and
Industry. Pishtiwan Sadiq will take over the
Ministry of Endowments and Religious

Affairs.

The Ministry of Finance will run by the
expelled minister's deputy, and the head of
the Investment Board from Gorran has also
been replaced.

At the height of the crisis, the KDP prevent-
ed the speaker of the region's parliament,
who is from Gorran, from entering Erbil
province, which it controls. It also closed
down the offrces of two critical TV channels,
one of them afliliated with Gorran.

"The KDP claims to be rights-respecting but
has a history of shutting down critical voic-
es," said Joe Stork, depury Middle East
director for Human Rights Watch. "Barring
elected members of parliament from doing
their job and forcing critical media staff out
of the governorate is a new low." a

October 31, 20L5

ISIS releases video allegedly showing beheading
of 4 Peshmerga at site of Us-Kurdish raid

rudaw.net - 3lll0l20l9 ment in Halvija one week ago,"
Aamaq quoted an anonymous ISIS
leader as saying.

The anonymous ISIS source
has reportedly told Aamaqm, an
ISlS-affiliated nervs blog, that
there are other Peshmerga in ISIS
hands, but the news blog did not
mention what ISIS wants to do
lvith them.

As mañy as 60 US Special
Forces personnel and Peshmerga
counterterrorism forces participa-
ted in a raid on an ISIS prison
compound near Harvija on
October 22. According to the
Kurdistan National Security
Council, one American soldier was
killed during the operation and
three Peshmerga were wounded.
The operation freed 69 hostages
held by ISIS, all Sunni Arabs.

"You were lucky to be rescued,
but unfortunately there were none

ERBIL, Kurdistan Region -Nervs blogs and social media
accounts affiliated with the Islamic
State (ISIS) published on Friday a
video footage allegedly of behea-
ding four Peshmerga soldiers at
the site of the US-Kurdish raid
near Hawija in Kirkuk province on
October 22.

ISIS's video shows gruesome
beheading of four Peshmerga
members held in ISIS custody. The
footage begins lvith scenes from
the joint US-Kurdish operation
and is allegedly recorded at the
sight of the operation.

"Islamic State militants have
killed four Peshmerga members by
beheading at the site of the US
Special Forces operation in coope-
ration lvith the Kurdistan govern-

The ztìdeo, which is too grøphic to be shou¡n in full, shous the
English-speaking tenofist pushing the first Peshmerga soldier to

DøiIa Møìl

of the Peshmerga left who were Rudaw doesn't publish ISIS's
there before," Masoud Barzani, footage lvhich contains gruesome
President of the Iraqi Kurdistan scenesaimedatpropagandaforthe
Region, said in a meeting with the Islamic State (ISIS). ¡
freed hostages.
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A Diyarbakir,
dans le sud-est

{rumüÞ Líbération sf¡rtrc¡l 37 octobre et Dlmanclle 7* Nwembre 2o75

ne tolâemtt ps de ne pas recupérer
la majorité absolw quftre ù agra-
ver ln crße>, erelique la députée.

les jeunesMes,
desffi

de la

.h esra. 24 ans. a tout de l'étu-
J{ aiantenolie et posee. Chemi-
J¡l sierblanc etþan slim, elle rc-
çoit dail¡ les bweaux bien ranges de
Tevger, une association de la ieu-
nesse kurde à Diyarbakir. Sur les
murs, des photos de Nelson Man-
dela Gandhi etMalcom )L Dans les
armoi¡es, des ftscicules qrú dénon-
ænf al'írwøsíanduKûdßif,n>€r.<lf,
legitimité de la lutte, n us n' import e
qÆüe þrmþr. Berlrà,n'$re rien de
ce scn¡tin du ler novembre en parti-
culier, ni des élections engénénl.
<Gagrur dæ sièges au Pøflement si-
gnifre quevous intégrez Ie système,
que v o us trül) aillez p o ur lui, même
st yo¿s êtes døns I'opposition. Lø
Tvrquie nlest une démocratie que
sur le papier. Les êlectiorc pr&&en-
tes ne nous ont rien appné, ls Ktr-
dßs tont obtenu arcun drcit m inté-
grantle'Parlement.>
Cette défiance ne surprend pas
Enise Güneyli, députee du Parti dê
mooatique des peuples (!IDP), pro-
kurde. Agée de 28 ans, la ieune
femme aété élue dans laprovince
de Mardin lors des législatives
de juin. Pour la première fois, le
HDP avait obtenuplus de 1O7o des
voix au niveau national, privant de
la maioriæ absolue le Pani de la ius-
tice et du developpement (AKP), is-
lamo-conservêteur. Défait et inca-
pable de former une coalition, le
président Recep Tayyip Erdogan a
convoqué un nouveau scrutin le
1er novembre. <ÀzØ is bien ø¡ant cela,
dès lø defaite de (AKP en j uín, nous
nous attendíons ùdes provocations
et ù des heuns. Et nous søtons qu'ils

lláÊæ. oepuis ffn iuillet et l'at-
tentat de Suruç, perpétré par
lEtat islamique (EI) selon le gower-
nernnt et oir & tr0¡rdes ont été arés,
les afüontements entre militants et
forces de sésurité sont quasi quoti-
diens dans le sud-est de laTurquie.
Le processus ,de paix lancé à
I'automne 2012 est brisé. <Nous
ønns tenté de le útablir maß I'.AKP
ne nous suít pas, il ne réponimême
pøs à nos demandes>, poursuit
EniseGüneyli.
Déterminés, meûantsvis-à-vis dela
démocratie turque, les jeunes
militants kurdes se radicalisent.
Eux qui ont gandi lors de la guerre

démarrée en 1984 entre le PKK et
l'armée, sont auiourdhui plus re-
vendicatiß que leurs parents. Les
membres de Tevger ne veulent pas
de I'auconomie pour l4uelle se sont
battus leurs aînés: ils réclament
l'lndépendance.
<Nous da¡ons réwiller notrc natíon.

rables au séparatßme. Xautonomie
nÞst pas suffuante et c'est de toute
føçon une qtestion qui aurait dît se

régler øu Parlement- Nous sommes
pres ù prendre lø armæ, møß pour
I' indépendanca, enplique Roger

Ça;rer, 25 ans, l'un des responsables
deTevger.
Omer (1), 18 ans, tee-shirt sale et
bras tatoués, est déià
passé àlarébellionar-
mée.Il estsorti depri-
son au printemps apres avoir purgé
unepeine de neuf mois pour <ap-
p ørtenance ù un groury tørro rßtØ>.
<Je po uwais bien y retou rne r bíen'
tôt, je dois encore passer en juge-
meno, orplique.t-il dans un café du
centre de Diyarbakir.
Omer ne le revendiqre pas, mais ne
le nie pasnonplus: ilappartientau
Mouvement de la ieunesse parrioti-
que révolutionnaire G/DG-IÐ, affilié
au PKK Les membres de ce groupe
clandestin, parfois âgés de 14 ans,

sont aru( avant-postes lors des af-
frontements ave¡ lapolice ou l'ar-
mée kurde. Ils creusent des tran-
chées, montent des barrages et

Ðes
mânifesfârüs

sowel'atteffit
d'il¡ka¡asæt
dispersespar

lapolioe,
leliloctobre
àDiya¡balir.
PHOTfOSERIAC

K¡TAR

ouvrent parfois le feu dans les
ruelles de Diyar-bakir, Cizre ou
Nusaybin. <L'Etat nous attaque,
now nous déþndans, rien de pfus>,
dit Omer. Ils n'ont plus besoin <d'aÈ

ler dans les monta.gnes>, I'expres-
sion consacrée pour sigrrifier qu'ils
reioignent le PKK: le combats'est
déplacé dans les villes.

stilat¡puh¿ <Je les appelle la g6
nérøtion'Mad Max, explique le
poète Reha Ruhavioglu, l'un des
responsables de Mazlumder, une

organisation de dé-
fense des droits de
lhomme.I*sjeurcsda

YDG-H n'ont rien ùperdre.Ils sont
dans I escalade. Quand, ils bouclent
un qtßntier, Etnnd ik utílisent des
drmes \ourdes co mtne des lnnce - ro -

quettes, ik savent que la police ré-
pondra et lzs øtta4uzra. Iß utilisent
ln violence pour la violence, mais ce

n'est pas une violence polítique. Ils
ne sont pøs réceptifs aux dßcours
dcs organísatina ctvílrs. Seul le PKK
les contrôIe. Ils sont manipulés.>
Lafffrmation ulcère Omer: <C'est

co mplètement laux. N o t re mouv e-

rnent n'est pas hié.rarchisé. Nous
s ommæ s implemcnt de j eune s Kur-
deset nous sa.vons ce quß nausvou-
lons : l'indépendønce. Personne ne

[E{r¡¡il[s
fO@çaAResponsable
de I'association Tevger

naus nanipule. Siles affrontements
reprennent, je retournera¿ me bat-
tre, møís c'est moi qui le décideraí,

Wrsonne ne me donnera dbrdre.n
Comme d'autres, Omerditque sa
détermination est née de son en-
fance. Son père, combanant du
PIûÇ aété a¡rêté plusieurs fois, tout
comme certains de ses oncles.
<Je n'ai jamais eu le sentiment
d'anir été une enfant, je ne saß pas
ce que cÞst, dit Besra. J'ai grandí
dans la peur constante de perdre
mes parcnts, de voir dßparnltre mæ
proches. Mon père, rnonfrère, ont
étéjetés phsieuls loß en prison sans
avoir eu droít à un pro cès. Aui our-
dhui mcorc, si I'on sonne ù ma poræ
le soin j'ai peur que ce soit la police.

laieune
nhttend
des élections
et se dit prête
à se batfre pour
l'indépendance.

ñildtlll¡tml!
I¡¡TfrTITI|¡|TL|IS
rffiill[lrErn[!¡n
üülrildãills

..\ous clcr ott

prcts r"r r(]nclre
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Mais cene peur me pousse à øgír et
ù demander plus que mes parents.
Le monde a chøngé, ce n'est plus la
guenefroida dø dizaínes dEtats se

sont créés. Iß ont obænu I'indépen-
dance et la libert¿- fuurqmi lø Kr-
des n'y auraient-ils pøs droit?>

sNotre vÍctoireD. Les revendica-
tions de laieunesse kurde se nour-
rissent aussi de la guere dans la Sy-
rie voisine et de la lutte contre
lTtat islamique. <La bataille de Ka-
bané ø marqué un tournant. ELIE a
changé t'âøt d eÅprit ¡lrs jeunes;, af-

firme la députée Enise Güneyli.
Alors que la ville menaçait d'être
prise par les iihadistes à I etéznL4,
des milliers de Kurdes deTurquie se
sont mobilisés et ont reioint les
rangs des Unités de protection du
peuple (WG), le pendânt syrien du
PKK, qui combattent dans le nord
de laSyrie. <Monfrèrede22 øns est
mort à Kobaná, confie Besra. Mes
parents onttenté dellempêcher de
part,i ils vgulaient qlil terminÊ ses

études. Mais íl leur a dit qlil rfénit
pas utile s'il restait ù I'uníversíté,
qu'il devait reagir et se bøttre." Ko¡

bané ne fut finalement pas pris par
les iihadistes. Après six mois de
combat les Kurdes du ÞG et leurs
allies sunnites syriens, aidés parla
coalition intemationale, les ont
repousses.
<Le monde entier a observé notre
victoíre. Cela a entraîné une im-
mmse vague de sympathíe ù notre
égard. Car ruêmevous, enFrance,
êtes menacés par lEI. Maß nous ne
danns pas nous contenter de cette
sympathíe, nous danns l'utílßer
pour établir de nouvelles relntions
avec les pø1ts étrangersD, explique

RogerÇaxer, deTevger-
Dans le café de Diyarbakir, Omer dit
qt'il n'a pas Iiintention de combat-
tre en Syrie. Son rêve est touiours
<d'aLlcr da¡a les montarynes> : <C'est

ce que j e vewc faile depuß qæ j e suß
enfønt. Mais ce n'æt pas le moment-
Pour I'ínstant, le combat est ici,
darc rnaville. Hors de Eæstion que
je n'y participe pas.>

LUCI¡ATHIEI'
Envoyé spécial ù Diyarbakir

(1)Le púom¡ótcmotrå.
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Au-delàdes Kurdes,
leprésidentturc
s'enprendàtout
ce que la société civile
comptedelibertés et
de pluralisme

PAR HAÈiIÎ BO:EARSLAN

T a stratégie de terreur et de

I p"* que Recep Tayyip Er-
I-J dogan poursuit avec téna-
cité depuis les élections législati
ves du 7 juir¡ qui lbnt privé de sa
maiorité absolue à llÀssemblég a
transformé la Turquie en une
maison endeuillee.

[a défaite estivale que le prési-
dent subissait alors l'empêchait
de présidentialiser le système po-
litique comme iI le souhaitait et
batayait ses ambitions de fairê de
son pays une puissance mon-
dialg turque et sunnite, avant le
centenâire de la République
en2ol23. Deux autres échéances,
situées au-delà de son temps gé-
nérationnel - le 6oo" anniversaire
de la conquête d Istanbul (2o53) et
le millénaire de l'arrivée des Turcs
en Asie mineure (zo7r) -, devaient
succéder à cette date pour ancrer
[< erdoganisme 

'r 
dani l'étemité.

Certes, intégrant une bourgeoi-
sie dbrigine anatolienne de
moins en moins puritaine, des
couches défavorisées dépendant
de sa charité, une puissante con-
fédération syndicale et une Àna-
tolie turque et sunnite profondé-
ment conservatrice, le asystème
Erilogan> disposait encore de la
confiance de 4t % des électeurs.
Mais les complaisances diAnkara

à l'égard de lbrganisation Etat is-
lamique et sa profonde hostilité à
l'encontre des Kurdes ryriens lui
avaiçnt fait perdre une bonne
partie de son électorat kurde.

Venant après des scandales de
corruption à répetitior¡ la cons-
truction dun palais pÉsidentiel
somptueux avait crÉé un malaise,
cette fois-ci parmi les Tt¡¡cs de
iondition modeste.Avec la dispa-
rition de tout mecanisme d'équi-
libre et decontrôle ausommet de
IEtat, le pays avait des allures
d'un bateau iv¡e, dont les passa-
gers disaient leur mélancolie col-
lective aux instituts de sondage
qui voulaient bien les écouter.

La mue d'Erdogan en <homme
unique > du pays entre les législa-
tives de zorr et celles de zor5 était
allée de pair avec une réelle dé-
sinstitutionnalisation de l'Etat,
les Cours constitutionnelle et des
comptes à lAssemblée nationale
votant <en vrac> les milliers de
projets de loi présentés selon le
bon vouloir du < reis >. Mais I'AKP
lui-même voyait ses figures de
premier plan comme l'ancien
pr'ésident Abdullah Gül s'effacer
au profit de quadras inconnus.
Tenant désormais le haut du pavé
dans I'empire médiatique de
li[KP et dans le < palais >, ceux-ci
invitaient les Turcs à se préparer
àune <impitoyable guene de ré-
sßtance> contre les ennemis de
l'intérieur et de Iextérieu¡.

En écho à sa cour, le président
lui-même déclarait que la pre-
mière 'guerre mondiale, à la-
quelle I'Empire ottoman avait
participé de son propre chef et
sans agression aucune, se pour-
suivait: les petits-enfants de Kut-
Al-Amara, I'une des rares locali-
tés en Irak où les forces ottoma-
nes purent résister aux Britanni-

ques en 1916, étaient appelés à se
d¡esser contre ceux de I¿wrence
dllrabie.

Cette lectu¡e de lhistoi¡e mon-
diale, comme I'histoire de la
guerre du monde contre les Tt¡xcs
et les musulmans, explique lar-
gement la logique vinöcative
que poursuit leprésident dans sa
politique interne et exteme. Le
Kurdistan paye ainsi le prix lourd
pouravoirpermis au Parti démo-
ctatiquedps peuples (HDP) de dé-
passerles 13 % des votes et priver
IAKP de sa maiorité. Il est aussi
a¡châtiév pour son refus de se
mettre au se.rvice dela ¡nation
turque et sunnife> en contrepar-
tie de la simple reconnaissance
du < fait kurde > par le président

DüCL r nOrSTROUTtA¡rrES
Il enva de même des alévis, com-
munauté confessionnelle (envi-
ron r5 % delapopulation) quipri-
vilégie le principal parti dbpposi-
tion, le Parti républicain du peu-
ple (CHP). Si M. Erdogan ne les
voue pas publiquement aux gé-
monies, à l'instar des <zoroas-
triens > et des s homosexugls >, il
ne manque pas de rappeler lialé-
vité tue de son leader Kemal Kili-
çdarogÈu comparée à son propre
sunnisme < fièrement > afüché.
Il faut, enfïn, mentionner les

dissidents turcs de toutes confes-
sions qui firent le choix de voter
le HDP pourletransformer en un
parti de Turquie capable de défen-
dre autänt la cause kurde que
celle de ladémocratie. Ce n'estpas
le fruit du hasaïd si les deux at-
tentats sanglants qui eurent lieu
après les élections à Suruç (¡S vic-
times) en iuillet et à Ankara
(roz victimes) en octobre visè-
rent orplicitement la gauche dé-
mocratique turque.

Il est, bien entendu" difücile de
connaître les auteurs de ces atten-
tats et les modalités de leur orga-
nisation, Mais les déda¡ations du
premier ministre, Ahmet Davuto-
glu, selon lesquelles son <Etat de
droit> ne saurait, pour des rai-
sons iuridiques, se permettre de
<þuíIlerr, encorc moins d'arrê-
ter, les militants de lbrganisation
Etat islamique sur son.sol - une
Iiste dont il reconnaît par ailleurs
disposer - sont pour le moins
troublantes. Comment expliquer
cetraitement de fäveuralors que,
des ioumalistes ou des étudiants
aux miliJants qyndicaux ou poli
tiques, toute persorme peut être
interpellée sur une simple accu-
sation d'insulte à l'encontre du
présidentl

Nombre d'observateurs souli-
gnèrent que, depuis iuin zoo7, la
Tùrquie était prise en otage par
celui qu'elle avait désigné enzor4
pour la représenter. Celui-ci ac-
ceptera-t-il le résultat des nouvel-
les élections ç'il a convoquées,
qui pourrait être identique à celui
du Z iuin, ou décidera-t-il de sus-
pendre purement et simplement
le jeu démocratique, déjà passa-
blement malmené par chacun de
ses actes et discours? Telle risque
d'être la question que la Turquie
se posera au lendemain des scru-
tins du ler novembre. ¡

ÍJ
ll¡mit loz¡r¡l¡;n est historien
et saciologue, directeur d'études à
|EHESS. ll est l'auteur d'Histoire de
la Turquie. De I'Empire à nos jours,
(Toillondier,6B0 p., 12,50 €).

Lagauche démocratique
est la cible du ( système Erdogan r)

8l
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unHr:m[?

Un Etatdéfaillant
finståbilité qui détruit le Moyen-Orient risque d'emporter
la Turquie, lâchée par les Américains et les Russes, et désormais
en guerre ouverte avec les Kurdes.

-Asie Timco Onliæ (ætrøiß)
HongKong Bangkok 

la detresse du président Erdogan. Dans ra situa-

I i lbnìgnore encirre qui se cache derrière la tion acruelle,lê -ieu* pout tãtrquie serait de

$fouUteryfqonçiacofrtélavieàg5mani- demanderl'organisationd'unréférendumsuper-lU festants à Ankara le ro octobre, il eT à ry visé par les Nätions unies pour permeme aux
I pti,t certarn çe le gowernement du pré- regions à ma¡orité mra. çi i. rouitaitent de faire

I sident Erdogan n) est gas écranger. Cette seiession Les zones monfuneuses du sud-esr de
ratr¿que"estsoitunéclrccdæ7ryt-ces(e-ren; IaTurçigoùseconcettre,itlesprincipalescom-
seignantants, soit lew utvt{, écrivait le député *rrrr"r¡Éskurd"r,coûtentercrêmementcl¡erar¡x
turc Ludr¡ Turtkan surTwitter apr'es fggntae finances nationales et ne présentent aucun inté-

AbandonneàlaôisparlesEtats-Unisetlakrssie, rêtsurleplanstrategiçe.NiErdogannilbppo-
Erdogan est aujou¡d'hui T,T "bf, cor¡fronæ à sition ndonaliste nãniisageront tóutefois ðétte
l'émergenced'unEtatkurdeàsesfoyiares ain¡i soluaion" qui irait à l,enconire à la fois du néona-
qu'à la montée en puissance de plusieurs panis donalismå o6on'n dErdogan et du 6aörion-
kurdesdelbppositionauPa¡lemen¿Cþlacohe- nel nadonalisme lalque. Le-double a6entat du
sion même de lEtatturc ql¡i est en péril- roocrobre a*ut-être signélafrndelgtatturctel

EnpubliclaTuquie"tt:"PE¡taqilesdiri- ç,ilaraiténe¡gédebpftmièrecuerremondiale.
geantsoccidentaux snh:arn"wegwtdedenwûie 

-Dsvõdc.¡d,taníslnmíryÈ',potx reprendrelaformuleduprésident htbtíélerc ocøbre
Obama lors d'un entretien en 2o1o- C'était dejà

llä*i,i: ä'*îätr;ç"iiåi ilttr @
gnement ont toutefois averti quà moyen terme
ia turquie n'était peut-êtr. p"r "i.lÉ dans ses Ce quí préoccupe les Iurcs
frontièr,es acn¡elles. Le problème est que lamino-
rité kurde - qui représente actuellement zo%& euels sont seton vous tes principaux
Ia population turque - a darx fois plus d'enfants probtèmes en Turquie ?
que lamajoritéturque. Résultat : d'icivingt ansla
moftié des hommes en âge d'etrecæer leur service
militaire auront le lo¡rde commelangt¡e mat€rne[e.

t ffif€n*l no r3o4 du z9 octobre au 4 novembre 2015

HTffi
La politique autoritaire d'Erdogan
mène laTurqrie vers l;rguerre
civile. Et Daech en profite pour
déstabiliser la société.

-Ttc ffishir¡ton ln¡titr¡te fur Ncer
Eest Policyl (ertraits) Washíngton

D¡ux humiliat¡on¡. Cela fait des années que
cette crise existentielle couve en Turquie. Tous
les ingrédients d'un bouleversement politique
majzur sont desormais réuris et menacent le pays
d'une grave instabilité. La Twquie est peut-être
le prodrain Etat déliquescent du Moyen-Orient.

Il fallait une victime dans la tragédie qui se
déroule au Proche-Orient, et c'est Ankara qui
endosse aujourdtrui ce rôle peuerviable.A'øantles
derniers attentats, Erdogan a essuyé deux humi-
liations publiques de la part de \Mashington et de
Moscou lun revirement srategique américain et
l'interr¡ention de la Russþ dont les a¡ious ontviolé
l'espace aérien turc]. Le 9 octobre, fiajournaliste
américaine] LauraRozen fut su¡le *e N-MoniWr
que \Ã/ashington entame unvirage à r8o degrés
dans sapolitique en Syrie. Conséçence : Erdogan
doit se préparer à l'émergence de groupes kurdes
syriens lowdement armés parles Américains, et
renoncer à un soutien aérien aux rebelles sunniæs
en Syrie, l'aviation russe ciblant I'opposition sun-
nite syrienne (et les intérêts turcs sur le ærrain).

Que le gouvernement de I'AKP soit directement
responsable de ces attentats or¡ qu'il aitlaissé faire
les terroristes de lEtat islamique (EI), l'opinion
publique en Turquie et dans le reste du monde
seraconvaincue que cette tragédie révèle surtout

soinsmédicaux æ

Quetle est votre posit¡on sur I'entrée
de la Turquie dans l'UE ?

EE¡E
NE SAIT PAS

SOURCE : PEW RES€ARCH CENIÊR

t edor¡bleatteotæqriafaitplus d'unecentaine
de morts à Ankara æait très certainement
l'æuwe de Daech. C'est en tout cas ce que
laissent penserles plus solides éléments dont
disposentles renseignements turcs et améri-
cains. Daech am jeu srarégique àjouer ici : il

n'a pas échappe à lbrganisation terroriste que la
Turquie estraversée par de p,rofondes fractures,
et Daechcomptebien les agrarer.

Lesfracnrres turques sontle produit destreize
annees de règne duPanidelaþstice et dudeve-

þpement (AKP) de Recç Tayyþ Erdogan" Ce
président de droite, uïraconsertrateur, a su créer
delacrcissa¡ceéconomiçeet ses sucêsluivalent
un électoratñdele. Sespartisans,erwiron4o%des
électeurqleven&em- Quand en decembre zör3,

il a fait lbbjet d'accusations de comrption, ses

ñdèles se r¿6¡þis¡¡.lans les meednç de I'AKP
envelorppés du ftepc (e linceul blanc des musul-
mans) pourbien sigpiûerþçbùÌils étaiern prêts
àallerpourhi.

Mais, si les partisans dErdogan sont prêts à
mourir pourhri, ses détracteurs lui vouent une
véritable haine. Pou¡ se maintenir au pouvoir,
Erdogan n'lresite pas à brutaüser politiquement
ses adversaires : dissidents etjournalises jetés en
priso4comôlesfisca¡xconueles enueprises pzu
coopératiræs, répression policière violenæ des ras-
sernblemenæ pacifiques de lbp'position.

Opprcsrion politiqm. La sratégie électorale
du président turc repose sur un seul principe :

cogner sur quiconque n'est pas d'accord avec la
conception ties conservatrice du monde de I'AI(P,
pour mieux consolider la base dr¡ parti à droite.
Une tactique qui erplique sa dfisior¡ en juilleç
de déclarerlaguerre auPard des t:¿vailleurs du
Kurdistan (PKÇ, après les.élections de juin qui
ont vu la communauté kurde se détourner en
masse de I'AKP, dontelle étaitdepuis longtemps
unbastion électoral.

Dès lors qu'ils ne soutenaientplus Erdogar¡ les
Kurdes sont devenus des cibles de lbppression
politique dont le président est coutumier. Ils sont
venus s'{outer à la liste sans cæse croissante des
groupes visés - progressistes, gauchistes, musul-
mans alå¡is @randrc liberale de l'islam). Mais en
s'enprenantauxKurdes Erdoganjoue avec le fzu :

contrairement à ses autres oppos¿r¡Ìts, Ie PKK,
lui, possède des arnres. Pourl'heure, lhypothèse
qu'il s'en serve reste peu probabie. Mais le camp
anti-Erdogan est désormais àégalitéavec les pro-
Erdogan Lesdernières élections ontconunrié par

Hausse des pr¡x

Criminalité

Fossé efüre les r¡ehes
et les pauvres

Manque de débouchés
professionnels

corruption
des dirigeants

Mauvaise guatité
de ['enseignement

Circulation

E
E

€rt,,

55 t)'t'
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ailleurs le projet dErdogan de fai¡e de la démo-
cratie parlementaire turque un régime prési-
denriel placé sous sa coupe. En août zor4, parce
qu'une regle de I'AKPlimite àtrois le nombre de
mandats zuccessifs exercés par ses responsables,
il avait çitté ses fonctions de Premier ministre
pour prendre la présidence. Si la Constitution de
la Turquie fait du Premiermini*re le chef du gou-
vernementetca¡rronne leprésident
au rôle non partisan de chefde l'Etat, c'est bien
Erdog'anqui tire les ñcelles à lafois du gouverne-
mentetdel'AKP. Ainsiun tiers des 5o membres du
nouveau comité central de direction dupani, qui
dirþlacampagnepourle scrutindut*novembre,
e¡tretiennent des liens personnels ou d'afaires
avec le président.

l,¡fr¡Ét¡rc.Aen croireles sondages, ces élections
andcipées nechangerontpas grand-chose, ui au
Parlement ni pour Erdogan La fracaue politiçe
l'empone surtoutes les autres considérations. Un
gouvernement qui ne fonctionne pas, un conflit
politiçe potentiellementviolent et der¡x voisins
dangereu:ç Daech et le regime d'Assad: telle est
la situation du pays aujourd'hui.

LaTurquievaresterelçoseeàlaguerrecivile err
Syrie, et l'interventionrusse auxcôtés du régime
syrien risçe de compliquer davanage sa position
Troisdesqume attentatst€rroristeslesplusmeur-
triers de ltristoi¡e dupays, qui ont fait au moins
rS5victimes parmi les citoyens turcs, ont zulieu
aucou¡sdesdeuxderniàes années, ettousétaient
desricocl¡ets delaguerreen Syrie Q'unetaitlié au
regime d'Assad, les deux autres à Daecþ.

Pire, le problème Ðaech est aussi en Tbrquie
unproblèmeintérieur. Les attentæs d'Ankaraont
apparemment été menés par des citoyens turcs
partis combattre en Syrie et revenus radicalisés.

C'estvolontairerrent que llEtat islamique cibìe
lesmanifestationsdbpposiciorçpourdonnerle sen-

timent que I'Etat turc ne protþ pas ses citoyens
lorsqu'ils sont contre Erdogar¡ et ainsi déstabili-
ser davantage le pays. Avec l'attentat d'Ankara,
Daechapparaît déærmine àdéclencherune guerre
ouverte entre prc-et anti-Eidogan, deux camps

çi déjà se mefeff fun de I'autre.
Si cette guerre intérieure éclate (etj'espère me

tromper),laTurçie seracorlpee eudeurc Etqu'ils
soientkurdes, progressistes, de gauche, de droite
oumêrne présidenqrcus les Turcs seront perdants.

-SoncrCagdp';ayt
Publiélz t9 octobre

G@
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Versunecoalit¡on
trèsàdro¡te

Les resultats des elections du lanovembre vont por¡sser Erdog;an à s'allier
avec le MHP, le parti nationaliste de droite, pour combått¡e €ncore plus
férocement les Kurrdes, s'inquiète ce quotidien turc.

-Hi¡rrÍ¡ct @xtrøir;) rstmtul

t e ter novembre, les Turcs (ainsi que ceux qui
se trouvent être des citoyens turcs) retour-
neront auxurnes. Toutle monde se demande
ce qu'il soni¡a de ce sc:n¡tin et ce qui aura
réellement changé depuis fles élections du]
7juin. Ce jour-là, aucun parti n'a pu dégager

de majorité parlementaire et, dans les semaines
qui ont suivi le pays a eté incapable de former un
gouvernement de coalition. La situation a-t-elle
mair¡tenantdeschances de se débioquer?Aurons-
nous un gor¡vernement monopartite assis sun¡ne
majorité parlementaire ou rqpartfuons-nous pour
un nouræauroundde pourparters de coalition ?

Lq plus grande formation politique du pays,
le Parti de la justice et du dweloppement þKP
au pourroir], es¡Ère naturellement rafler cette
fois-ci la majorité des sièges au Parlement. C'est
d'ailleu¡s la raison pour laquelle ces législatives
anticipées ont été convoquées. La pþan des
membres de I'AKR à commencer par leur diri-
geant suprême,le président Erdogan, étaient
convaincus qu'une nouvelle consultation assu-
rerait la victoi¡e de leur parri.

Qu'indiquent les sondages ? Il y a en Turquie
plusieurs instituts de sondage, dont certains sont
notoirement partiaux Metropoll est de ceux çi
me paraissentûables. Sonprésident, Ozer Sencar,
a récemment expliqué que la pþart des élec-
teurs voteront ex¿rctement pou¡ le même pani
qr/ily a quatre mois. Orbsaucoup de choses se

sont aggravées depuis. Mais chaque parti a ses

propres filtres explicatifs, et les électeurs inter-
prètent les problèmes edstants à travers ces
frltres. Pourquoi, par exemple, la livre turque a-t-
elle dégringolé, et pourquoi le terrorisme s'est-il
si rapidement intensiûé ? Selon un frlre ocplica-
tif, tout cela est à mettre sur le compte de la poli-
dçeinepte du gouvernementAKP. L'autre frltre
assure au contraire que c'est parce que I'AKP n'a
pas toute latitude pour exercerle pouvoir.

En d'autres termes, il est inutile d'attendre
qu'un changement radical sorte des urnes. Mais
M. Sencar ajoute à son analyse un autre élément
intérebsant : selon lui, le 7 juillet, une partie de
l'électorat potentiel de I'AKP sþst abstenue afrn
de"puttir"oudumoinsde"mettreangardd'!'AKP.
Ces électeurs ne voulaient pas que I'AKP perde
le pouvoir, mais simplement qu'il renonce à son
arogance et mette fin aux affai¡es de comrption
qui ont entaché son mandat. Ils ne s'attendaient
toutefois pas àvoir le parti, qu'ils continuent de
préférer à toute aure'option, perdre sa majorité
parlementaire. Comme beaucoup d'électeurs,
ils sont en effet terrifiés par Ie terme même de

'toalitionS', qui leur rappelle les gorwernements
incompetents des années r99o.

M. Sencar aszure que cettefois-cilapiupartde
ces abstentionnistes peu convaincus par lâKP
iront voter et se prononceront pour le parti au
pouvoir. Il estime leur poids à "t oz z %" du corps
électoral. Ce qui signiûequeI'AKP gagneraproba-
blement çelquesvoix par rappon au scrutin de
juillet. A quoi il faudrait ajouter celles que I'AKP
pourraitrécupérerduparri dontlabase estlaplus
proche de la sienne (des conservateurs de droite),
le Parti d'acrion nationalisre (MHP). Le MHP a
certesbsaucoup d'électeurs stables,srais les résul-
tats très m&io€res de son dirigeanç çi a simple-
ment opposé un nonferme et définitif à toutes les
propositions dçuisjuillet, pourraierrt détoumer
uneparrie des nationalistesversI'AKP.Aprestout,
I'AKP a enterÉ le proceszus de paixavec les mili-
tants kurdes, çeles électeurs dUMHP détestent,
et poursuit la'þerre" quTs ont toujours voulue.
Les gainsprobables deI'AKPle r*novembre pour-
raient à peine suftre à lui donner une rnajorité
parlementaire, mais pas assez pour iui valoir la
majorité àlaquelleiltierntarrt. Erdoganne pourm
éviter de former une coalition. Il s'alliera au MHP,
ce qui débouchera sur une approche plus belli-
çeuse sur le frontkurde. Auquel cas, il n'y aura
pas vraiment de çoi se rr{ouir.

*nusf;alrAkyol
PubliéIe zt octobre

@
o¡rarrñeürpfrr¡t#fn

C3rffifl
EilTDgN
"Combien parmi
nous ont peur lorsque
Ie présídent Erdogan
prend Ia parole?
Combien parmi nous
éteígnons Iatéléz
Je ne dis pos thangeons
de chaîne', car il est
partout. Dans le dernier
sondage mené par
I'institutturc Gezici
Reseorcf¡, 68,50/0 des
Turcs se disent effrayés
par Erdogan",feint
de sétonner [e quotidien
Hürr¡yct, cibte

récente des attaques
du pouvoir.
Et de poursuivre:
"Sivous demandez
ò un Fronçois s'il a peur
de François Hollande,
il ne comprendra pas
lo questrbn. Par contre,
sivous ovr'ezposé
la question aux lrakiens
dutemps de Saddam
Husseinou auxLibyens
dutempsde Kadhafi,
vous auriez eu une
proportion semblable
de réponses de citoyens
tenifiés", note [e journal
dans un éditorial
curieusement non signé.

A,ec des éleqtions antbipées
quôsurv'enaêrút qqdre mois après
le dernÍer Serutirl, les partiç pôliliques
turcs or¡t du rhãl à fàire de nc¡wetbs
promesses à teurs.é[ecteurs. Seul l'AKP
a réussi àémettre une proposition
de sor¡tien à ta famitte, qui mdroit au cæur
de ses partisans. Accgrder une primè
au premier-né ne suffimnt plus, [e Premier
ministreturc Dávutoglu a pr.omis au.cours
dun programmetélévisé de trouvei
un époux óu une épouse å tout célibæaire
désireux de se r¡arier, écrit l{ilEyet.
'Valus auez du tqvail et un ælsire.
Que vous rygnque:t il ? Ure répouse...

Ve nez vers no us.. Nous rous oriderons

à Ia trouver¡ car nous voulons cicçroître le
nombre des ltabltanæ de.ee pays"
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unHtImü?

L
aTurquie s'est mise dans une position anta-
goniste tant vis-à-vis de llllashington que de
Moscou et c'estla raisonpourlaquelle sapoli-
tique syrienne est actuellement un échec.
Pourquoi cette politique ne fonctionne-t-
elle pas ? Parce qu'elle est résolu.rrent dirigee

contre Bachar El-Assad dans laperspective erro-
née d'u¡rrenversementrapide de ce dernier ? Nor¡
la raison de cet échec est surtout liée à une oppo-
sition systématique aux Kurdes. Elle est liée au
fait que cette politique syrienne d'Ankara repose
essentÍellement sw le principe de réduire à néant
tous les gains obtenus par les Kurdes syriens.

C'est précisément surce point que laTurquie
est en porte-à-fauxvis-à-vis de lllashington et de
Moscouetsetrouræ dansuneimpasseparrappon
à la crise syrienne. Parce que le point commun
entre les Etats-Unis, la Russie et toute la com-
mr¡nauté internationale, c'est que, malgré leurs
rivalités, ils sonttous opposés àl'Etat islamique

[Daectr], et voient dans les Kurdes la force de résis-
tance la plus efficace pour lui résister.

L'erreur d'Ankara n'est donc pas de considé-
rer qu'Assad incarne un régime d'oppression ni
d'espérer que ce régime s'effondre. Leproblème,
c'est quelabase de cete politique syrienne repose
sur un rejet des Ku¡des. Sbpposer au régime en
place à Damas et vouloir le renverser n'était pas
une faute en soi. Néanmoins, croûe que le régime
syrien va s'effondrer en quelques mois est une
grosse erreur d'appréciation.

Les Ku¡des de Turquie n'ont pas manqué de se
rendre compte que lbpposition ar¡x Kurdes était
à la base de la politique syrienne du gouverne-
ment AKP C'est ainsi que presque la moitié des
Krirtles de Türquie qui votaient auparavant pour
I'AKP se sont tournés le 7 juin [ors des élections
législativesl vers le HDP fparti prokurde]. C'est
I'attitude du gouvernement turc face à ce qui se
passait à Kobané fville syrienne à la frontière
tr¡rçlue, reprise par les Kurdes à Daech en juin]
qui a poussé ces Kurdes plutôt conservateurs

dans cette direction. Le désamourkurde fpour
Erdogan] a eu pour conséquence sur le plan inté-
rieur de bloquer les ambitions dþperprésidence
dErdcígan et d'empêcherl'AKP d'obtenirlamajo-
rité absolue. Etil est désormais impossible d'ima-
giner que les Kurdes soutiennent I'AKP lors des
élections anticipées du tã novembre.

Lesgraves événements qui se déroulentdans
le sud-est du pays [e Kurdistan turc], où des
localites sevoient imposer un couvre-feu et où
les forces de sécurité agissent alors que tout
accès y est interdig créent un cenain état d'es-
prit chez les Kurdes, qui.font ainsi le lien entre
ce qu'ils subissent et I'attitude négative des
autorités turques au moment où les milices
kurdes syriennes duYPG/PYD luttaient contre
le blocus de Kobané par IEI. Dans un contexte
où la question kurde se conjugue à nouveau avec
laviolence, il est impensable que les Kurdes de
Turçie changent d'aæitude au lendemain des
élections. Peut-on dès lors attendre d'un gou-
vernement qui a \rrdu' ses propres Kurdeì en
Turquie qdil fasse montre de compréhension
vis-à-vis des Kurdes de Syrie ?

lnquiéardc. L'attitude negative du gouverne-
mem à I'egard des Kurdes de Turquie vient préci-
sément des gains obtenusparles lfurdes en Syrie
et de I'inquiétude que ces gains puissent consti-
ruer un o<emple pour les Kurdes de Turquie.
Dans ce conterce, I'obsession du gouvernement
turc à vouloir établir une zone de sécurité pro-
tégée par une zone d'exclusion aérienne dans
le nord de la Syrie stxplique nniquement par
la volonté que cette zone du nord de la Syrie,
actuellement comrôlée par l'EI, ne tombe aux
mains des milices kurdes syriennes duYPG, ce
qui permettrait alors dunifier tous les cantons
kurdes le long de la frontière avec la Turquie.
Saufque, aveclanouvelle donne que représente
I'interventionrusse en Syrie,Pidée de cette zone
tampon que les Etats-Unis et l'Union europeenne
ne trorwaient déjà pas très séduisante est morte.

E¡!outre, BarackObamaadeclarédébunodobr€
que \Ãrashington allait fournir de l'aide à des
groupes kurdes et arabes dans I'est de la Syrie.
Les groupes dbpposants syriens armés formés
en collaboration avec la Turquie pour se battre
dans la rÉgion d'Alep s'étant avérés inefrcaces,
tJt/ashingtonadécidé d'aiderenprioritéles milices
kwdes syriennes du YPG. Le zo septembre, Salih
Muslim,le leader dupartikurde syrien PYD, et
Massoud Barzani þrésident de la région kurde
dlrak] se sont mis d'accord pourla créadon d'une
force militaire ku¡de de zo ooo hommes qui col-
laborera avecune nouvelle force arabe modérée.
Avec cette armée, au sein de laquelle les Kurdes
syriens dUYPG auront un rôle prépondérant, le
but est de prendre Raqqa [a capitale de Daech].
Mais, puisque le gouvernemenc turc est surtout
motivé par sa lutte contre les Kurdes, Ankara
n'est pas intégre à ce plan. Nous sommes donc
dans une situation où la Russie bombarde les
ailiés dänk-¿ra en Syrie, tandis que les Ei¿ts-
Unis s'appuient sur des Kurdes syriens, quali-
ûés de terroristes par Ankara. Et la Turquie se
retrouve dès lors exclue de tout rôle àjouer dans
I'avenir du Proche-orient' 

-ccngiz candar
PubIíé Ie 8 ociobre

Dessín cle Bcrtrams
pørailans De Grocnc,
A¡nstçilam.

ISOTETATUBOUIE
Iæs graves échecs de lapolitique étrangere turque en S¡rrie s'enpliquerÉpar
le volonæ du prÉsident Erdogan de privilegier le combat contre les Kurdes.
Un aveuglement Eri a sorti Ankara du grandjeu eu Moyen-Orient.

- R.d¡krt (extraiß) Istønbul
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Uneéconomie
àboutdesouffle

ESUilTffi-nilÍltl

-At-l{onltor (ac1røiß).Washington

E
conomie enberne, inflationgalopante, peræ
de conûance des citolæns, qui, àlapremière
occasion, echangent leurs avoirs contre des
dollars, vague de violence gui fait fuir les
touristes étrangers etmet àmalles rÉserves
de devises, invescisseurs érrangers poussésI

vers la sonie par un marché boursier à la baisse
et risque de relèvement des taux d'intérêt par
la Réserve f&érale: une seule de cesrendances
zufñrait à décle¡rdrerla sonnette d'alarme dans
unpays émergent. Oraujourdhui ce n'estpas à
Iun mais à I'ensemble de ces problèmes que la
Turguie est confrontée. Sans parier ùr þroces-
sus de paix" þloquél avec le Parti des travail-
leurs duKurdistan (PKK) et des menaces çe la
guerre en Syrie et l'Etat islamique font peser sur
la population turque. BreÇ les perspectives éco.
nomiques etfinancières de la Turquie sontloin
d'être encourageantes.

Lamonnaienrrque, dontleauxè drange së*
blissait à rgo liwe pour r dollar en zor3, devrait
encore baisser pour frandrir labarre des 3 lirrres
pour r dollar. uût3, cene strítrin.Ellepounøit
allæ jusqlà (,écrit l'économiste MenYildiz. Et
conrme, selon un rapport, les autorités turques
ont exprimé lee ehiftes en dollars pour ampli-
ûerleurrôle dans le "miracleéconomiçe turc",
la dégringolade de la livre pourrat bien conduire
Ankara àperdre sa place au sein du Gzo. .

Il y a bien pire. Contrairement à beaucoup
d'autres pays, la Turquie ne tire pas proût de la
cbrte de samonnaie. Philippe Darba-Pantanacce,
un économisæ de la Sandard Chanered Banþ
qui a son siège à Londres, nous a conûé : "La
TutEtie sotSre de la chute dc sa ila¡ise. Non san-
Iemattla confnrcedcs consænnateurs :Jest eÍon-
dríea møís lc pourcntage dæ lnporøtiots fes,t éIetté

W rryort Mr upottntíons. La, dtuÍe des M&s ¡ht

rtnole ilevmìt normalenent profi tø ru pays, møis Ia
dépréciaüon ¿le smormøie annulc at ptrtis le bhá-
Íce. Iß entrqríses qi ont contTøcté des prêß sw le
Forac þ marché des chnngæl wnt da¡oír mobílìsæ
davantage ile líryídítés potr conthlø la difbeace"

Sebnem Kalemli-Ozcar¡ professeur d'économie
àl1¡¡iversité dulvlaryland résumela situæion en
cnsterÍtæ :oAtnæ époge oùIe modìlz de roísmce
deløTurEtierepose vr dcs anprunæfimntés pør
dæ étnngæs,mc augmentatiottdß tøttr tintéTêt
pør lø FED et dø íncøtittrdzs poliiiqucs pounvíÊrlt
avoír un ffit rdautable."Er il lance cerre mise en
garde : nSotnanø-ttow 

de Iø críse financíène øsía-
ti4æ ile zooT * de la ríse turque dc zoot, quand
la sínntion éænaní$te iest ilétbíorée n ryelryes
jous at raison de ríspes potttirytcs øccrus et ilhøe
yulnénklft édéjàprésente;'Après le colonel Kedhâfi, I'Euro¡re

s'en remet aujourd'hui au
président turc pour empêcher
I'arrivée ûråssive de réfugiés.

- 
gO¡icnt- Jt,hr Beyrouth

In novembre zoro Muammar Kadhafr marùan-

þa"it son rôle de garde-froutÈres de l'Union
Ieuropéenne contre un clreque de 5 milliards
I d'euros. 9v-ozs tlørions ttfur cette iwnigru-

lø* ükigaie. Sinon, I'Ewope ila¡ienilm nøire,
J ellc sra n$oEtíe pm iles gats dc relþions dlf-
férentes, elle dwngerø', avait-il rverti à l'époçe.
Pendant de longues années, Kadhafi a été en
quelçe sone le tideur", ftçonboite de nuit, de
l'UE, laquelle fermait les yeux sur les conditions
execrables dans lesquelles la dicature lib)¡enne
s'acquitrait de sa tâctæ.

Aujourd'hui, PUE n'a plus d'interlocureur dans
une Libye en débâcle. Face au flux massif de réfu-
giés syriens qui arrivent à ses frontières, elle en
a toutefois trouvé un autre en la personne de
Recep Tayyip Erdogan, avec qui les Vingt-Huir
négocient la sous-traitance d'une crise devant
laquelle ils aftchent leur désunion et peinent à
trouver une solution,

La semaine dernière, l'UE a élaboré tn "Tian
ùaction'pour que la Turquie se charge d'en-
diguer le flux de réfugiés syriens frappant aux
portes de I'Europe, en les installant chez elle et
en récupérant ceux qui auraient été refoulés par
I'un desVingt-Huit.

IiUE a d'abord sorti le ctréquier: 3 milliards
d'eu¡os d'aide. Pas assez, a rétorqué la Turquie,
qui a rappelé que, depuis le début de la crise
syrienne, elle avait dejàdepensépourles z,z mil-
lions de réfugiés syriens présents sur son sol
quelque 6,6 milliards d'euros.

Lc ¡itcncc dc I'U!. Mais le cæurde lanégocia-
tion ne sejoue pas tanr au nirreau du portefeuille
quà celui des relations avec cette UE auprès de
laquelle Ankara a déposé sa première demande
d'adhésion ilyavingt-huit ans. En contrepartie
de la sous-traitance de la crise des réfugiés, la

-lallrqßslfre
dehclrË
de¡adeubd"

Mais, si le pire finit par se produire et par
engendrer une crise économique, la situation
sera €rftrêm€m€nt paradoxale pour le président
Recep Taryyip Erdogan- En 2oot et zooz, c'est
la pire crise économique et frnancière de I'his-
toire de la Turquie qui les a ponés au pouvoir,
lui æ son parti" I'AKP (Parti de la justice et du
développernenQ.

De zoozàzot4ils ont syst&næiquement gapé
les élecdons grâce àleur gestion de l'économie.
Prochainement, une crise économique et poli-
tique srmilaire, face à laquelle le président arrc
nepcnrrra s'en prendre çà lui'même, risque bien
de causersaperte.

-ntuKeyægluPubliclczT aoûr

Turquie demande notamment un assouplisse-
ment de lbctroi de visas aux ressortissants turcs,
une relance des négociations d'adhésion et la
participation d'Ankara aux sommets européens.

Après li'annonce du'plan d'action', Erdogan
avait déjàde quoi se réjouir. Ge d'autantplus que
ce planlui est offert à deuxsemaines d'un scru-
tin essentiel pour lui : avec les élections légis-
latives anticipées du rqnovembre, le président
rreut'corriger" le scrutin de jrir¡" àl'issue duquel
I'AKP avait perdu lamajorité absolue, qu'ildéte-
nait au Parlement depuis treize ans.

Mais les Européens ne se sont pari arrêtés là.
Ce week-end, c'est la chancelière allemande en
personne qui est venue déposer aux pieds du
président tendance néo-ottoman les présents
européens. Sous pressionà domicile pouravoir
ouvert grand la porte aux réfugiés syriens, alors
que 8oo ooo à r million de demandeurs d'asile
sont aftendus cette année en Allemagne, Angela
Merkel a apprqré la pþart des demandes rurques,
tout en rendant hommage à la politique d'An-

kara vis-à-vis des réfugiés.
Surles dichésde larenconûe avecM. Erdogan,

la gêne de Mm€ Merkel, sous les ors du palais de
Yildiz, résidence du sultan et de sa cour à la frn
duXIXe siècle à Istanbul, semblair comme une
métaphore de cette Europe conrrainte de négo-
cieravec unprésident de plus enplus autocrate,
de cette UE prête àjeterunvoile pudique surles
atteintes aux libenés publiques, d'expression et
de la presse, ou encore su¡ le durcissement de la
répression, notamment politiqne, du régime turc.

Awre ironie du calendrier, c'est à cene p,ériode
de I'annee çe la Commission anropéenne publie
son rapport annuel d'évaluation sur la candi-
dature de la Turquie. Dans ce rype de rapport
est notamment passé en revue le respect des
droits de I'homme, des libenés, des principes
démocratiques et des droits fondamentar¡x du
PaYs candidat"' 

-EmÍrias'cur
Pablíél¿zo oc'tobre
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EÉDrr * ä**-**
La dérive du sultan

ITæEE samedi 3l octobre - dimanche ler novembre 2Ol5 Erdogan demande
aux Il¡rcs de lui accorder
les pleÍns ¡rouvoirs

Engagédarsunedérive autoritaire, lepresidentturc anend
des þislatives de dimanche, organisées dans rm cllniat
de grarde tensbn, qræ son Parti de laþtice
et du developpenrent (AKP) récupère la måjorité absolue,
perdue en juin. Recep Tayyip Erdogan rêve même d'avoir
I'rssise luipernrettant d'inståurer un regime presidentiel,
Mables sondages et les anålystesluiprédbentdesrésultats
miugrfu.

ri est passé Ie < sultan éclairé '
qui menait laTurquie su¡ le che-
min des réformes, faisait émer-
ger une nouvelle classe moyen-
ne, réduisait le poids politique de

I'a¡mée et ouvrait des négociations de paix
avec les Kurdes ? Recep Tayyip Erdogan ne
ressemble plus du tout à cet < islamo-démo-
crate >> qui exigeait autant de considération
que les chrétiens-démocrates européens.
Après treize ans de pouvoir sans partage, il a
suffi d'un revers aux législatives de juin der-
nier pour que seb penchants autoritaires fas*
sent voler en éclats la légende d'un islamo-
conseryatisme bon enfant.
Aujou¡d'hui, le sultan est bien seul dans son
palais clinquant de 200000 m2j Lâ frange
pieuse et conservatrice - une petite moitié de
lapopulationtwque - ma¡che encore derriè-
re lui, mais une multitude d'ennemis I'assiè-
gent : rivaux politiques, médias indépen-
dants, jeunes avides de démocratisation,
fonctionnaires victimes de purges, opposi-
tion ku¡de... Avec tous, Erdogan est passé à la
manière forte, bâillonnant la dissidence et re-
lançant la guerre contre la rébellion ku¡de, au
prix de plus de 700 morts depuis l'été.

Cet autocrate renvoie les Twcs aux u¡nes di-
manche pour obtenir ce qu'ils lui ont refusé il
y a quatre räois : une supermajorité permet-
tant de modifier Ia Constinrtionet d'instawer
un régime présidentiel. Mais le tour de magie
est éventé : I'AKP sera heu¡eux s'il récupère
la majorité absolue. À défaut, le pays risqúe de
s'enfoncer dans la crise politique, sur fond de
violences, de ralentissement economique, de
r ¡ ¡ menace djihadiste et
AttentlOn d'exodesyrien.

aU mafché L'Europecomptesucet
.r , homme:làpourenrayer
de dUpes I'afftux de r"rugi.s. ûne
gntf e Europe que méprise

feurope et ;i',tifi,'i",,,$ili;;
la TUfqUie vue d'obtenir des--- - --- -t--- exemptions de visas et
l'accélération duprocessus d'adhésion à I'UE.
De Berlin à Bruxelles, on semble prêt à entrer
dans ce marché de dupes. Funeste errew, qui
troquerait un péril iìnmédiat contre une
bombe à reta¡dement. Aidons Ia Turquie pour
qu'elle nous aide avec les réfugiés, mais ne
prétendons pas nous rapprocher d'un régime
qui s'éloigne si ostensiblement de nous. I

ffi, þffitiona]. no r3o4 du z9 octobre au 4 novembre 2015

DITORTAL

#'

JEAN
ARITIENGAUD

se cache évidemment dans les details.
La "patronne de I'Europe", désormais
bien installée, ne faisait là qu'une
concession rhétorique, une petite
déclaration contre une aide turque pour
gérer l'avalanche de réfugiés. La Turquie
dans I'UE ? Dans I'absolu, pourquoi pas ?

Ce ne serait pas seulement l'ouvern¡re
d'un immense marché économique
(75 millions d'habitants), mais aussi
I'occasion pour les Vingt-Huit d'une
nouvelle alliance qui leur permettrait
dejouer un rôle plus décisifau Proche-
Orient, voire en mer Noire. Llidée nþst
pas nouvelle, puisque Ankara a déposé
sa demande d'adhésion en...!987,
que les négociations sont toujours
en cours, bien que suspendues - c'est
un euphémisme -, et que la majorité
des Turcs sont favorables à cette
adhésion, contrairement à celle des
membres de fUE et de leurs opinions
publiques. Mais du temps a passé depuis
1987 surtout depuis l'arrivée aupouvoir

de Recep Tayyip Erdogan, en zoo3, qui a
peu à peu "islamiséo son pays, léloþant
ainsi des valeurs européennes, et I'a
placé sous une coupe de plus en plus
autoritaire - répression confre la presse,
les mouvements dbpposition, les partis
kurdes démocratiques... Le nouveau
sultan a adopté un sryle þoutinesque".
Au Proche-Orient, il n'arrange rien
au chaos, prétendant viser Daech alors
qu'il tire sur les Kurdes. I1 n'a plus
d'alliés en Occident ni ailleurs su¡ la
scène internationale... Ainsi, peu à peu,
Erdogan fait de son pays un'Etat failli",
peu fréquentable en tout cas pour
l'Union européenne. Malgré la petite
phrase d'Angela Merkel, I'adhésion
n'est pas pour demain.

LqTurquie
donsl'UE ?
It lf n pavé dans la mare : "Nbas

U';:::ni;îrx::Å';:;;'frsd'sn'îree
dynami que", déclarait récemment Angeia
Merkel àAnkara. La même chancelière
qui s'est toujours opposée à I'adhésion
turque à l'Union européenne... Le diable
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Turkey's election

ELECTION campaigns in Turkey are some-
times exuberant affairs, with the streets
decked out with bunting and resounding with
jingles. But the mood was mostly subdued
as voters prepared to cast their ballots on
November 1st.

With every passing day since the previous
poll in June, a country long seen as a model
of Muslim democracy has grown more
polarised. Political feuds and real bloodshed
have become horribly intermingled, especial-
ly s¡nce the reopening in July of conflict
between the state and the guerrillas of the
Kurdistan Workers' Party (PKK). During the
current electoral contest, a pro-Kurdish
movement, the Peoples' Democratic Party
(HDP) has denounced its terrible treatment
by the ruling lslamist Justice and
Development (AK) party. AK is in turn deter-

Votingto the sonnd
of explosions

mined to recoup lost ground after losing its
parliamentary majority because of the HDP's
unexpectedly high score ol 13o/o in June.

President Recep Tayyip Erdogan, whose
ceremonial position is supposed to put him
above politics, accuses the HDP of being a
proxy for the PKK, wh¡ch the HDP strongly
denies. He has urged citizens to "teach the
people who get backing from this terrorist
organisation the lesson they need": an
implied call to vote for AK, which has domi-
nated Turkey since 2002.

It was Mr Erdogan who rolled the electoral
dice a second time after the failure of coali-
tion talks involving the four parties in parlia-
ment: AK, the HDP, the Republican People's
Party (CHP), which speaks for Tukey's once
dominant secular tradition and the right-wing
jingoists of the National Action Party (MHP).
But the HDP says the tables are tilted. They
have reported 200 attacks on their offices.
Since violence resumed, 22 mayors elected
on an HDP ticket have been removed, and
another 20 arrested. The authorities have
been "creating psychological pressure and
making people feel as if they are doing
something illegal by attending our gather-
ings", saysAyseAcar Basaran, an HDP can-
didate.

Media access has certainly been skewed. ln
the first 25 days of October, Mr Erdogan
appeared on the state-run TV channel for 29
hours, while coverage of his party ran for 30
hours, says the Supreme Council for Radio
and Television. The CHP and MHP were on
air for five hours and 70 minutes, respective-
ly, while the pro-Kurdish HDP got a mere 18
m¡nutes.

Apart from crimping its obvious rivals, the
government is also cracking down on former
friends. On October 28th police wielding
water cannon and tear gas burst into a
media company and silenced its broadcasts.
This was part of a drive against firms linked
to Fethullah Gulen, an American-based
lslamic preacher who used to back Mr
Erdogan but is now a biting critic. lt followed
the government's takeove¡ with a prosecu-
tor's blessing, of the broadcaster's parent
which also owns newspapers and mining
and energy firms.

Oddly, this behaviour may not have affected
voters' feelings that much; polls suggest an
outcome not much different from last time.
But in some parts of the country, the climate
is so tense that there are questions over how
fair the election will be. Antagonism between
Kurds and ethnic Turks is soaring to levels
not seen since the 1990s. Whenever televi-
sion shows the funerals of Turkish soldiers or
police killed in clashes with the PKK, anti-
Kurdish sentiment surges; and the govern-
ment seems proud of the fact that it is fight-
ing the Kurds beyond the borders as well as
domestically.

Ahmet Davutoglu, the prime minister, con-
firmed on October 26th that Turkish forces
had hit Kurdish militias inside Syria, although
those forces are the West's allies against the

ln a country long admired for combining democracy and
lslam, an elect¡on ¡s marred by violence and recrim¡nation
Oct 31st 2015 | DIYARBAKIR AND ISTANBUL

http ://www.econom ist.com

Stuckln a rut
Sharc oftleTurkish votê, %

I June 2015 Etection I latest potting'
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jihadists of lslamic State (lS). The Turkish
government claims to be fighting a two-
pronged war against Kurdish forces and lS.
It has shown greater zeal in battling the
Kurds, but this week it reported several
domestic operations against lS. A shootout
w¡th suspected lS militants in the south-
eastern city of Diyarbak¡r left two police offi-
cers and seven fighters dead. Security
forces then said they had arrested 30 peo-
ple ¡n raids around Konya.

The Ankara prosecutor's office has blamed
lS for an explosion in the capital on October
10th that killed 102 peace activists. (The
government has made the weird charge that
lS and the PKK colluded in the outrage.)
Critics from the leftist and pro-Kurdish camp
retort that whoever planted the bombs, peo-
ple in their ideological corner were the main

victims-as was the case with a bomb in
July in the border town of Suruc, in which
more than 30 young people died. There is
evidence of a link between the two blasts:
one of the perpetrators of the Ankara blast
was a brother of a bomber involved in the
Suruc one.

Besides violence, voters wony about bread-
and-butter issues. AK boasts that the econ-
omy has grown a lot since it took power
(though it has slowed of late). Turkey's
hopes of joining the European Union rose
again this month when Angela Merkel,
Germany's chancellor, vowed to revive entry
talks in return for help with refugees.

Erdogan expects compliance

To ordinary Turks, whose life is getting hard-
er, AK has promised to ra¡se the minimum

wage. lt also offers a child bonus for moth-
ers and support for students, young entre-
preneurs and newly weds. Mr Davutoglu
even made a bizarre pledge to help young
people find spouses.

Eroding Erdogan's power: Our guide to
Turkey's general elections

No election result will automatically bring
stability. lf AK reverts to single-party rule, it
will face bitter opposition. lf it fails to win a
majority and teams up with the MHP, such a
government would be furiously anti-Kurdish.
A broad coalition of the AK and the CHP
might pull the country from the brink. But
that would require something unlikely: Mr
Erdogan giving up dreams of an all-powerful
presidency. Many Turks yearn to see an
inclusive government; but the prospects for
getting one are poor. ¡

Barzani and Paris
mayor talk ISIS,

oenvironment
presidency of the Kurdistan
Regional Government (KRG)
reported.

Hidalgo assured the officials
of continued support for projects
to further develop the capital of of
the Kurdistan Region, and both
sides agreed bilateral relations bet-
ween Erbil and Paris would be
developed.

Hidalgo and Barzani stressed
the need for mutual efforts to bat-
tle the Islamic State, which was

Paris Mayor Anne Hidalgo met on Thrusdøy in Erbil with President
Møsoud Barzøni. Photo: KRG Presülency website

described as a common enemy to Barzant thanked the Parisian dele-
France and the KRG, according to gation for their visit and praised
a KRG statement, . France's historic relationship with

In conclusion of the event, the Kurds. r

rudaw.net / 30 oct 2015

ETRBIL, Kurdistan Region -
-U.rA delegation of French offi-
cials led by Paris Mayor Anne
Hidalgo met on Thrusday in
Erbil with President Masoud
Barzani and Erbil's Mayor
Nalvzad Hadi to discuss France's
environmental and construction
support to the region as well as
the ongoing fight against the
Islamic State, the office of the

October 29,2015

Iraqi FM says
Erbil-Baghdad oil
agreement vital

Kurdistan Regional Govemment
(KRG) would help reach an
agreement.

"lf we can get the KRG-
Baghdad oil [agreement] reinsta-
ted again and both sides to imple-
ment it in good faith, I think we
can succeed this year," Zebari said
in an interview for the Reuters
Middle East Investment Summit.

The Reuters report said "Iraq's

national budget proposal for 2016
envisages expenditure of about
$95 billion with a nearly $Zt Uit-
lion deficit; that compares with
original projections for this year
of roughly $105 billion of spen-
ding and a $22 billion deficit. Oil
accounts for over 80 percent of
Iraq's fiscal revenues, but crude
prices have more than halved
since mid-2014."

But Zebari praised the govern-
ment's effort to rein in spending
and said only 60 percent of the
2015 budget would be spent by
year's end.

"We've really imposed very
stringent controls over all the
ministries and the government
departments in order to overcome
this crisis."

The stalled oil agreement has
been a burden on the finances of
both Baghdad and Erbil. The deal
stated that the KRG would trans-
fer up to 550,00 barrels per day to
Iraq's state oil company in
exchange for l7 percent of the
overall Iraqi budget.

The KRG stopped its transfers
in June claiming Baghdad had not
handed over the earmarked por-
tion of the budget and has sought
independent sales through Turkey.

II
rudaw.net I 29oct20l5

Irøq's Minister of Finønce Hoshiyar
Zebøri. Photo: Rudmp

ETRBIL, Kurdistan Region-
lll[raq's Minister of Finance
Hoshiyar Zebari told the Reuters
news agency on Wednesday that
restarting the oil-sharing agree-
ment between Baghdad and
Erbil was vital for the 2016
national budget, expressing
hope that a delegation from the
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s'affrontent aux
vendredi 30 octobre 2015

DESPIIüE MilOU t @flelphlneMinoul
CONRÊSPOM)ANIE À ISTA¡AUL

nn(f,tE Niposters ni tracts. Dans ce lo-
cal aseptisé du centie commercial Perpa,
au cæw du quartier Okmeydani, rm im-
preisionnant cordon sécuritai¡e encad¡e
le discret meeting du HDP à quelques
jours des Iégislatives anticipées du le'no-
vembre. À lrintérieur de la salle, une cin-
quantaine de personnes, visages crispés,
écoutent les représentants duparti libéral
pro-kurde évoquer, à la tribune, lunité
nationale, les d¡oits des femmes, des
ouwiers, des minorites: des arguments
quivalurent à cette nouvelle factionpoll-
tique, née d'une alliance entre.un parti
kúde et différentes mouvances de gau-
che; 13 % des voix au scrutin du mois de
jutn. Une victoire surprise qtri contribua
largement à priver, pour la première fois
en treize ans, I'AKP de sa maþrité abso-
lue - et à faire du HDP la bête noire du
présidentErdogan.

Cinci mois plw tard, la ferveur n'est plus
la même. << Penilwtl. la crm¡ngne électorale
de iuin ilønùø, c'était la fête. A Perpa., le
HDP avøit loué une øiutr.e srrlle bíen phl.s
grande.Nor¡s étíons qrctre tots phts rcm-
brax. Aujour i|' hui, w æ la úolence Eú pr é -
vaut, les gens ont pr,,uÍy c'est cetteín>>,
avance Nu¡han Besik, un ingénieiu issu
d'une famille pro-CHP þrineipal parti
d'oppositio4). À 50 ans, iI fait partie des
queþe 4 % de Tures qui ont voté, en juin,
pour le HDP, surtout plébisctté par la mi-
norité kurde. Comme beaucoup, il est en-
core sors le choc de I'attentat du 10 octo-
bre à Ankara. Ce þur-là, les kamikazes
ont volé la vie à 102 mittants paciffstes, se-
lon le même scénarioutilisé en juillet àSu-
ruç contre de jeunes humanitaires. Une
attaque qui n'a fait qu'attiser la colère
contre le chef d'Etat. ..Depuís le røters
subl, ør fuín ; par l' AKP, Erl Ie prtv e dv nom-
bre wffísant de dépntés putr modlfíer la
Constittttion et instaurer rm régíme présÍ-
dentlel, Erdagan joue la carte iht pourrísse -
ment: il a falt cqoter lø tormatíon i|'rm
gouverne',rlent de coølltion, et convoEÉ de
nouvelle| électlons; ll o relancé la guerre

llles discours
moralisateurs et puritains
d'Erdogan ont contribué
à I'explosÍon de la violence
contre les femmestt
UNE MILITANTE PRO-HDP

Deux Turqure
legrslatives

a

fun rystème ile wnté, ¡les trgnspofts qú
tonctiøwwnt * iles ilirigeants qulreplacøt
l'ßlwnøucentre tlatwtre cttlnre !>, insis-
te-t-elle. Quant au HDP, pas question de
Iui en parler. <<HDP, PKR, torc les mêmes :

ce wú eux quÍnøttnos soldats doru þ sud-
est dupc¡rs ! >,, lâche-t-elle. Airisi, I'atten-
tat d'Ankara ne I'a guère émue. <<Ces

ge¡ß-lù núitaient de mourir >>, afËrme-t-
elle sans rougir. Interrogée sur le rôle de
Daech, elle préænd y voir <le janvícíøtx
des États-Unis>> et non, <<comnrc dlsent
certabw, la comfiÍcité pastve des ffitorlté s
tlrEues>>.

À quelques mètres de là, les permanen-
ciers du QG local de I'AKP sont beaucoup
moins diserts. o On ne Ne pøs ù la presse

étrmgère ! >>, prffienf I'un d'eux. Une dé-
fiance de façade qui dénote un certain ma-
laise. Les dêrniers sondages créditent
I'AKP de 4l L 43"/" des inteirtions de vote
. soit un score qtrasi comparable à celui de
juin, et en deçà du tameux seuil lui per-
mettant de gouverner set¡I. Mais ils révè:
lent, aussi, une polarisation croissante de
la Twquie, oir une fraction conséquente de
la population reste soudée derrière lui. I

La fracture entre les islamo-consewateurs et les libéraux laïcs
s'est aggravée avant les élections anticipées.

Poursoutenh leu leader en vue des prodnhes éhcfbnq hs partlsans ü présdent

Edogan deff hnt a¡x co¡¡leus de IAKP, à lstarful ¡cudt

contre la guffi lølan de ilu PKK pour dlscré -
¡híter rctrefrlrtl Quant u)c oftentqts, je re
pew pas &re ry'il søt res,poßaile, møds lß
négligence sécwitqtre et w conrylhiswtce
øvec les{itrodistes y wntpour qtrelryecllo-
se>>, s'emporte lliz, une milltante
pro-HDP.;

À h sortie du meeting, une élégante
brune aux cheveux lonp prend la parole.
Elle s'appelle .<Laike'> (du français
..lalicrr), un prénom qui en dit long sur les
orientatioru politiques de ses parents. Pour
cette femme engagée, sensible à la parité
prônee'par Selahattin Demirtas, le très

charismatique leader du HDP, le'conser-
vatlsme'd'Erdogan est aussi un zuJet d'in-
quiétude. <Ses díscoürs moraldsateurs et
purítafus ont contribué ù llexplosíon de la
wolence contîe lesJsmmes )), se plaint-elle.
Pour Nurhan Besik, ce sont plutôt la "sofile powolr>> el le <<ilëlíre néo-ottoman>>
d'Erdogan qui sont à craindre. "D:epúB 

(la
répression des manifestations del Gueñ, en
2013, il n' a qlutte ldée en tête : diviser pour
miax régner. IIjoue sur la peur du chøos
ptn s'ffiger en garant ile lq sécurité. Dí-
mûtclu, nous ilqons aller aux urnes pour
hldçnow er le contrcire I >>, dit-il.

Changement de décor à 180 degrés daru
le quartier de Kasimpasa: c'est ici, dans
une de ces rues arD( nombreuses femmes
voilées et aux devantu¡es uniformément
décorées de dessins d'ampoules - le logo
de |AKP - qu'a gîandi I'homme fort du
pays. En face d'une mosquée, Aysegül,
28 ans, arbore un foula¡d bleu et un cabas
aux couleurs du parti. <<L'AKP, c'est un
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Turquie: massacre et
70

repressron
entre deux élections

Par

AENIIAL
NE.íZAT{

Présidentde
Ifnstitutkrrde
deParis-

¡lâ¡ ontrairement au U S€ptembre
f ouàl'atæntatconûeCharlíe
Yl neuao. hmassacreperpétré
au cæur de la capitale turque, qui a
bouler¡erse une grande partie de la
populatiorl nã donné lizu à aucune
manifestation de l'union nationale à
aucune cérémonie officielle. Cenes,
le gouvemement a decréæ un deuil
de trois iours, mais aucun reprhen-
t¿m de fHat, ni ministre ni même
gouverneur de province n'a parti-
cipé aux funérailles des victimes. Ce
n'est que quatreiours après le drame
que le présidentErdogan s'est rendu,
en catimini, sui le lieu de latuerie
poury déposer queìques fleurs.
Critiqué pour lbpacité des enquêtes
iudiciaires concernant le précédent
attentat meurtrier du 5 iuin contre
un rassemblement électoral du parti
pro-kurde HDP à Diyarbakir et celui
du 20 iuillet qui a tué 35 ieunes
volontaires réunis dans la bourgade
frontalière de Suruç pow aller parti-
cþer à la reconstruction de la ville
marryre de Kobané, le gouveme-
mentturc aggrave soncas en impo-
sant aux médias un black-outtotal
swles informations relatives áu
massacre d'Ankara- Tout débat est

interdiL et les iournaux, craignant
les foudres du pouvoir, vont jusqu?r
s'abstenir de publier des témoigna-
ges des proches de victimes. Quel-
ques publications dbpposition,
comme le vénérable quotidien Ca-
mlruript (<r@t$l'iquo), qui en son
temps avait révélé, photos à l'appu.i,
les livraisons massives d'armes tur-
qtres auxiihadistes syrieng s'effor-
cent de briserlbmerta et d'apporter
unpeude lumière surú€tte tragiquê
eûsombreaffai¡e.
Leparquet d'Ankara, chargé de [en-
quête affinne avoir identifié les
auteurs du double attentatkami-
kaze- Il s'agirait de deux jihadistes
originaires dAdiyaman" ville situee
à la lisière du Kurdistan et de l'Ana-
tolie tuique. [-..]. Une éventuelle ori-
gine kurde pour ces deuxkaùrikazes
aurait lãvantage de laisser entendre
que latuerie estun règlement de
compte entre Kurdes.
Ces deux individus sont bien passés
par les camps de lTtat islamique,
mais celui-ci, qui se glorifie pour-
tant touiours de ses pires honeurs,
n'aiamais revendiqué ni le massacre
d'Ankarani I'attentat de Sunrç que le
gouvernement turc lui a attribué. En
lutte contre les combattants kurdes
syriens, fEtat islamique a commis
de nombreux atfentats au Kurdistan
syrien et les a touiours rwendiqués.
En dépit des déclarations àusage
international d'Ankara, la Turquie,
qui a foumi une aide multiforme
ax iihadistes et qui, selon toute
waisemblance, continue de le faire
plus discretement, n'est pas en
guerre conûe lEtat islamique. Et ce
dernier, qui compte plus de 3 OOO ii-
hadistes turcs dont certains anciens
cadres de forces paramilitaires, nã
aucune raisonde créer, aprèslaSy-
rie et l'Irak, untroisième front en
Turquie. S'il décidait de le faire il

directementauxre.
présentants ou aux rassemblements
du parti au pouvoir, I'AKP. La parle-
mentaire nrrque Erèn Erdem révèle
d'ailleurs détenir des documents rR.
latifs àune rencontre fin septembre
à haut niveau entre les responsables.
du MII (services secrets turcs) et de
Daech pour faire le point sur leur
coopération.
Autre élément troublant de I'enquêüe
urque, les deux auteurs présumés

fuurent sur la liste des terroristes
recherches, lzurs photos etaient pla-
cardées dans les commissarids de
police. L'un d'eux a¡ait même été
arrêté en mai, puis rapidement relÍl-
ché. On apprend aussi qt'ils éaient
tous deux sur ecoutg que la veille de
l'attentat, ils sont partisde'
Gaziantep, I'une des villes les plus
surveillées de Turquie qu'anives
à Ankara bardes de leurs volumi-
neuses bombes, ils ont pris tranquil-
lement leur petit dejeuner dans.un
café. La potice d'Ankarq malgré une
'infonnation 

regre troisiours plustôt
qu'r¡n attentat meunrierallait avoir
lieulors de ce rassemblementorga-
nisé par les principaux syndicats et
les deuxpartis dbpposition (HDPet
CHP), nã pris aucune mesure de pro-
tection alors quetoute manifestâtion
est soumise à autorisatiorl et s'ac-
compagne d'une presence policière
adéErate. La police ffh¡re þ moindre
rassemblemenq mais anrieusement
ce iour-là ses caméras n'ont pas filmé
(ni lors de l'atæntat de Sunrç). La
veille dans l'obscure ville de Rize
non loin de la frontière géorgienne
un célèbre parrain de la mafia tur-
que, SedatPeker, avait, sôus haute
protection policière, tenuun mee.
ting de soutien au président Erdogarr
etprévenu que le<sang allatt couler
àfloæ silbn sbpposait øu grandleø-
der turc >. Quelle conclusion tirer de
touscesindices?
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Laplupart des citoyens turcspen-
sent que, quels que soientles exécu-
tants, la responsabilité du massacre
incombe au pouvoir. S'il n'avaitrien
à cacher, pourquoi imposerait-il le
black-out dans les médias? Le presi-
dent turc est tenu responsable de Ia
relance de laguerrecontre lePKKet
du climat de quasiguerre civile qui
s'installe dans le pays. En affirmant
à la télévision z <Si un Wni ße sienl
avøit obtenu4ÙÙ síèges [majorité
requße pour changer Ia Corutítu-
tionl, tout celß ne serait pas an'Nøù,
il ne laisseguère de doute quï est
en train de punir ceux qui n'ont pas
voté pourlui et en premierlieu les
Kurdes, qui en élisant 8O députés
surlaliste rivale du HDP lbnt privé
de maiorité au Padement et ont
brisé ses rêves de super-président.
Son Premier ministre Davutoglu qui,
après avoir montré du doþ le PKK
le DHKP (petite orgânisation d'ex-
trême gauche turqne) et l'Etat isla-
mique comme coupables potentiels,
finiL une foiÈ I'identité des auteurs
révélée, afini pardire: <Nouscoz-
n a, ß s io ns ces ln mbe s vivønt gs \camï
kazesl mats nølts ne pouvions les
anêter sur de.simpÍcs suspicions.>
EtrarigeEtatde droitqui, en quel-
ques mois, zurdesimples <saspi-
cíons de liens avec Ie PKK>, adesti¡ré
une vingtaine de maires élus kurdes,
a embastillé le rédacteuren chef
d'un grand quotidie n (Z amanl pour
un simple tweet critiquant Erdogan,
qui arrête et pourzuit des magistrats
et des policiers ayant osé cont¡ôler
les camions de liwaisons clandes-
tines d'armes turques aux iihadistes
et qui ne peut interpeller deux kami-
kazes prêts à commettTe un car-
.nage!
Pour lbpinion kurde, aucun doute:
leskamikazes ont été manipulés par
les services turcs pour terroriser
lélectorat kurde. Cette stratégie se
déploie depuis cet eté sous la forme
de ratissage de fiefstraditionnels du
HDP. Dans une quinzaine de villes,
des forces s¡Éciales turques,
appuyées par des hélicoptères et des
chars, sous prétexte dbpérations
contle les militånts du PIüÇ
ont déyasté des quartiers entien.
On compæ déjà plusieurs dizaines
de civilsnres erplus de 3OOOO dé-
placés. Soumises au couwe-feu, pri-
vées d'électricité, d'eau et de télé-
phong ces villes sont régulièrement
interdites d'accès aux ioutnalistes.
Les médias ignorent ce début de
guerre civile à huis clos oùlbnvoit
de plus en plus de policien et de mi-
litairesturcs accompagnés de com-
mandos cagoules criant <Allah
akbap comme des jihadistes, sans

que l'onsache encore dil s'agit d'une
milice militarisée de I'AKP comme
celle qui a récemmentsevi contre le
grand quotidien stanboulioæ ¡f¿r-
nyer et qui a tabassé un f oumaliste
de CNN, ou de iihadistes recycles.
Celarappelle lapériode noirre de la
décennie 90, quand des escad¡ons
de lamort, recrutés parlagendar-
merie dans les rangs du parti isla-
miste Hezbollah [sans lien øtec le
mouv entent chüte libanaisl, ont as-
sassiné des milliers dintellectuels,
de militanæ syndicalistes et associa.
tiß kurdes. Sous le derxième gou-
vernement d?rd()gan, ceft ains
autews de ces âssassinats et leurs
commanditaires furent identifies et
poursuivis, €t des fosses communes
furent découvertes- Le parti Hezbol-
lah, supplétifpour les basses beso-
gnes de la gendarmerie turque fut
alors démanælé. Ses rescapés sont
partis faire le iihaddans leCaucase.
Les sun¡i\¡ants reprennent du service
enSyrie et depuis quelquetemps en
Tlrrquie sous le nom de Huda Par
(<<parti de Dieu). Bénéñciant de la
mansuétude du pouvoir, ce çarti> a
même pu se présenter aux élections
dans les régions h¡rdes où il aob-
tenu des scores dérisoires.
L'attentat d'Ankara a eu pour consé-
quence immétliate I'annulation de
tous les meetings électorauxdu HDP
prévus pour les législatives.
du ler novembre tplus de 3OO per-
mânences ont été saccagées entoute
impuniæ par les nervis du pouvoir.
Ses responsables locaux ont été arrê-
tés par centaines. Son leader charis-
matique, Salahenin Demirtas, bête
noire dErdogan, poursuivi par la
justice, est aussi interdit d'antenne
sur les chatres de télévision turques.
Cependant, I'AKP a tout loisir de me.
ner campagne sur lethème de <la
lutte contre le terrorisme>, celui du
PKK s'entend, c¿¡ même à Stras-
bourg en une heure de discours de-
vant ses Sympathisants, le président

turc n'apas cité une fois le terro-
risme de lTtat islarnique. Les diri-
geants ffics ont donc occupé les
ecrans, les radios, les principaux
iournaux pour incriminer et discré-
diter le HDP pro-kurde.
Si, à fissue de øte <compétition dé-
mocmtique> àarmes tres inégales, le
HDP passe sous la barre des 1O o/o des
sufüages, Erdogan aura g4gné la
partie car il va automatiquement ra-
flertous les sièges du Kurdistan et
une confortable maiorité au Parle-
ment Etsi lesélecteurs déiouent ses
calculs, en réitérant leur vote de juin
en faveur du HDB ce serait alors le
débutde laffnpour celui qui rêvait
de der¡enir un sultan élu tout puis-
sant. Perdre Ie contrôle absolu du
pouvoir, c'est risquer d'être destitué
etuaduit en iustice pour les gþan-
tesques affaires de comrption impli-
quant ses proches et son parti.
Mais, ilyaplusgrave encore: Erdo-
gan estconv¡rincu d'être investi de la
mission divine de reislamisation de
.la Turquie et du leadership du
monde musulman sunnite. Sous son
règne,lefral¡s s'est cogvert {e mil-
liers de nouvelles mosquées, y com-
pris zur les campus universitaires.
Son proiet de <former une notpelle
génération pieuse>s'esttraduit par
un développement erçonentiel des

þcees relþieux Ima:n-Hatip desti-
nes, enprincipe, àformerde futurs
imams et prédicateurs. Leurs effec-
tiß sont passes de 60 OOO à 12 mil-
liondëlèves. Le foutrard autorisé
d'abord à l'université s'étend mainte-
nant arx écoles primaires. IJanti-oc-
cidentalisme et fantisémitisme attei-
gnent des sommets dans lbpinion de
plus en plus formatée par les médias
conservater¡rs au sen¡ice du régime.
Perdre le pouvoir signifferaitpourle
sultan turc laissersa mission divine
inachevee. I1 semble pret à mettre le
pays à feu et àsang pourèoniurer
une telle éventualité. +
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