
KURDE
DE PARIS

N° 384

INSTITUT

Information and liaison bulletin

MARCH 2017



The publication of this Bulletin enjoys a subsidy
from the French Ministry of Foreign Affairs & Ministry of Culture

This bulletin is issued in French and English

Price per issue : France: 6 € — Abroad : 7,5 €
Annual subscribtion (12 issues) France : 60 € — Elsewhere : 75 €

Monthly review
Directeur de la publication : Mohamad HASSAN

Misen en page et maquette : Ṣerefettin
ISBN 0761 1285

INSTITUT KURDE, 106, rue La Fayette - 75010 PARIS
Tel. : 01-48 24 64 64 - Fax : 01-48 24 64 66

www.fikp.org
E-mail: bulletin@fikp.org



he diplomatic dead end
continues in in Syria,
which is still a field of
conflict between the
main regional and

world powers. On 1st March
Russia and China used their veto
to block sanctions aimed at the
regime proposed by the Western
powers following a report by
UNO and the OBCW
(Organisation for banning
Chemical Weapons) implicating
the Syrian Government in three
attacks using chlorine, which it
denied, while Russia challenged
its conclusions. On the 3rd the
regime’s army recovered Palmyra
from ISIS for the second time.
Then a double suicide attack in
Damascus, claimed by Ahrar al-

Shams (the former name of the
Syrian branch of al-Qaida) caused
76 deaths and on Wednesday 15th

another caused 31 deaths. From
the 19th to 21st there were violent
clashes between the Syrian Army
and rebels in Jubar and al-Qabun,
a working class outer suburb of
the Syrian capital.

Another source of tension persists:
between Turkey and the US,
regarding the PYD, since the US
consider the Syrian Kurdish party,
the principal component of the
Syrian Democratic Forces (SDF),
as their most effective ally against
ISIS, whereas the Turks consider it
an offshoot of the PKK and thus as
such a “terrorist group” itself,
whose destruction is an obsession

of the Turkish President Erdoğan.
On the 1st, the daily paper Yeni
Safak, close to the government,
suggested that Turkey might for-
bid the use by the US of its Incirlik
air base if it continues to cooperate
with the PYD in its offensive
against the ISIS “capital” of Raqqa.
Seeing this base’s importance,
since it brings Syria within the
range of the coalition’s bombers,
the Pentagon has tried playing
both ways, while reassuring its
Turkish ally that the final offensive
would be carried out by the Arab
units of the SDF, it also reinforced
the SDF with several hundred
Marines and an artillery battery
(light M77, 155 mm shells) with a
30 km range. Meanwhile the SDF
have continued their advance, tak-
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ing the Tabqa military airport on
the 26th, then the Euphrates dam,
45 km West of Raqqa. Taking this
airport could, indeed, make the
coalition less dependent on
Incirlik, since it could operate as a
close up base and the arrival point
for further troops and equipment.
On the same day the SDF
announced being only 10 km from
Raqqa. The Pentagon also
announced that it would be
deploying further ground troops
to hold the region once Raqqa was
taken and until it was handed
over to a local administration. The
following day, Salih Muslim, the
PYD’s co-president, declared that
after taking Raqqa its inhabitants
could decide whether to join the
decentralised system of Rojava’s
“confederal democracy”. On the
13th Ewwas Eli, the PYD’s head of
international relations at Kobanê,
stated in turn that the issue was
one of establishing an
autonomous democratic adminis-
tration at Manbij, with a local
Council composed of Arabs,
Kurds and Turcomen. This would
reproduce in a more important
town the situation existing at Tell
Abyad, and above all in Manbij,
which has been held, since being
recovered from ISIS, by a military
Council affiliated to the SDF —
much to Turkey’s exasperation.

After the (quite difficult) capture
of al-Bab by Turkish troops at the
end of March, President Erdoğan
had stated that the next objective
would be Manbij, because of its
strategic stopping position
between Turkey and Raqqa, but
also as it makes passage from
Rojava to Aleppo possible. The
Turkish army staff had even come
up against the YPG to the East of
al-Bab, taking two villages and
threatening Manbij. To avoid a
direct conflict the city’s Military
Council chose an objective alliance
with the Syian Army by indicating
it had reached a compromise
agreement, with Russian media-
tion, with the Syrian government

whereby it ceded some towns
between Manbij and al-Bab to the
Damascus regime’s Border
Guards. Indeed, this is the first
time since the beginning of the
civil war that the Damascus Army
has been in contact with Rojava.
Some Kurdish leaders have even
stated that the opening of a corri-
dor between the regions held by
the regime and Rojava could have
a positive impact on both sides
since they are economically com-
plementary, Rojava being rich in
agriculture and oil while regime-
held zones are more industrially
developed. However, in the short
term the interest is essentially mil-
itary. On the 3rd, Serguey
Rudskoy, head of the Russian
Department of principal opera-
tions stated that Syrian troops had
been deployed in areas held by the
SDF Southwest of Manbij.
Nevertheless, fighting is continu-
ing between rebels backed by
Turkey and the YPG near Afrin,
and YPG thwarted on Friday a
Turkish attack in the Afrîn area.
The 5th the Manbij Military
Council declared that the town
and its surrounding rural areas
were under the protection of the
US-led coalition, which had
increased its military presence,
and denied any transfer of territo-
ry to the Damascus government:
“The agreement reached between the
Russians and ourselves, the Manbij
Military council, only covers the bor-
der line between the Afrin region and
the Turkish Euphrates Shield opera-
tion” stated Manbij Military coun-
cil general command (ARA News).
On the 6th the Pentagon
announced it had reinforced its
forces in Manbij “for dissuasive
purposes”, while the town’s
Military council pointed out it had
given ten villages to the Syrian
Army. The director of Centre for
Human Rights in Syria, Rami
Abdel Rahman, described this as a
fictional operation, the Manbij
fighters having simply hoisted the
Syrian flag... All these contradicto-
ry statements (as well as those of

the YPG regarding the setting up
of a Russian military base in
Rojava, which the latter denied)
seem aimed a making even more
complex for Turkish Air Force
evaluating the incurred risks if
they go on advancing. Moreover
there were clashes on the 8th

between rebel forces backed by the
Turkish Army and the Syrian bor-
der guards near villages from
which the SDF recently left …

The Turkish Army also opened
fire on SDF forces with artillery:
on the 13th, North of Aleppo,
allegedly retaliating against an
attack on the rebels they support
in the Afrin region, and on the
22nd, in Afrin area, characterising
it as reprisals for the killing of a
Turkish soldier by a sniper shot
from Rojava — in connection with
which the Russian chargé d’affaires
in Ankara was summoned by the
Turkish government as the
Russians are supposedly the guar-
antors of the ceasefire in the area...

While Manbij thus found itself in
the first fortnight of the month the
focal point of the tensions between
Turkey, Russia and the US, the sec-
ond fortnight was mainly charac-
terised by the strengthening of the
SDF and their supporters. On the
18th, an US Defence Department
official stated to AFP (but off the
record!) that the Pentagon was
going to send 1,000 further troops
to support Rojava, perhaps some
extra artillery and HIMARS rocket
launchers. On the 29th, Russia sent
Turkey a reminder calling on it to
cease advancing its troops carry-
ing out its Euphrates Shield opera-
tion and deploying troops in the
Afrin region, hereby actually
blocking any Turkish advance. On
the 21st the YPG spokesman,
Redur Xelil, told Reuters that their
forces would be increased to
100,000 by the end of 2017. On the
22nd the SDF announced the
arrival of US troops who would
be deployed West of Raqqa, in
preparation for the attack on
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ARMED INTER-KURDISH CONFLICTS IN SINJAR, TENSIONS IN ROJAVA

he latent tensions that
have lasted several
months now between
t h e  R e g i o n a l
Government of Iraqi

Kurdistan (KRG) and the admin-
istration of Syrian Kurdistan
(Rojava) dominated by the PYD,
a party belonging to the PKK
sphere, resulted on the 3rd

March in armed clashes, quickly
stopped, in the Sinjar region of
Iraq. This region, the majority of
whose inhabitant are Yezidi
Kurds, is one of those disputed
between Baghdad and Erbil, and
is strategically situated on the
Iraqi-Syrian border. The clashes
took place between Syrian
Kurdish Peshmergas (Rojava
Peshmergas) or ”Roj Force” and
the “Sinjar Resistance Units”
(YBŞ). The YBŞ is affiliated to the
PKK and thus close to the Syrian
Kurdish Democratic Unity Party
PYD, whereas the “Roj
Peshmergas” are essentially an
offshoot of the KDP Peshmergas
of the KRG and trained by the
Zerevanî (KDP’s military police)
are consequently affiliated to the
Syrian KNC (or ENKS), the
PYD’s rival.

According to local media, the con-
flict began on Friday 3rd at about
7.00 am near the village of Kana
Sor, after the Roj Force had
deployed a new regiment on the
Iraqi side of its Rojava border. In
the Sinune district, where the YBŞ
unit was stationed. The “Roj
Force” tried to position itself on a
road linking the YBŞ unit with the
PKK on the Syrian side of the bor-
der. Consequently the YBŞ denied
them passage. According to the
Kurdish TV Channel Rûdaw, 7 YBŞ
fighters were killed. Both sides
accused the other of opening fire
first. However the clashes
stopped rapidly and both sides
began discussions to “normalise
the situation”.

This fighting sent a shock wave
throughout the region. The next
day Kosrat Rasul, a PUK leader
and Vice-President of the
Kurdistan Region, called for an
end to the tension between the
YBŞ and the Roj Force in Sinjar, as
did a number of other Kurdish
leaders. He warned against any
new birakûjî (fratricidal war) while
a demonstration was organised in
Erbil to protest against these con-

flicts, 30 of the demonstrators
being arrested by the Asayish
(police) including a journalist of
Roj News, Siware Mahmoud. On
the 5th, the Kurdistan region’s
Presidency declared it had given
orders “to bring the situation under
control”, recalling that “only the
KRG is legally entitled to manage the
territory of the Kurdistan Region”
and that “no other party may prevent
the movements of the Peshmergas”.
On the 6th, the KRG announced
that it was going to increase the
size of the Roj Force to 10,000. On
the same day a PKK spokesman
stated that its fighters in Sinjar
were those that had fought against
ISIS from the beginning and that
there was no question of their
withdrawing “until the residents
were able to protect themselves”,
demanding on the contrary the
withdrawal of the Roj Force,
whose deployment there “the
Yezidis are opposed”. This
demand was repeated on the 13th

from Qandil by the KCK co-
President, Cemil Bayik. In reply,
the KRG approached other Yezidi
forces, like Haider Shesho’s
Ezidkhan, with whom relations had
sometimes been tense in the past,

T

Tabqa. The Trump administration,
far from giving way to Turkish
demands, has increased its sup-
port of the SDF, and American
soldiers even deployed at Manbij,
under the protection of their own
flag...

Faced with this unfavourable situ-
ation, the Turkish Prime Minister,
Binali Yıldırım, announced on
Wednesday 29th that Turkey was
ending the Euphrates Shield opera-
tion, which he described as “victo-
rious”, while suggesting other
cross-border operations could be
initiated under other names.
Although speaking of “victory”,
Turkey seems to have concluded
that any further advances, that
would need to confront Russians,

Syrian and Americans, were
impossible at present, and that,
since the latter had decided not to
include Turkey in their operation
against Raqqa, it were better to
abandon (for the moment) these
operations.

Regarding the ongoing interna-
tional negotiations, Russia contin-
ues to support the inclusion of the
Kurdish PYD in the Geneva dis-
cussions, trying to argue this point
with Turkey while recommending
negotiations to bring closer the
views of the PYD and the Kurdish
National Council (KNC).
Nevertheless, discussions, be they
in Geneva or Astana, held in par-
allel and concerned with the
humanitarian issues, have hardly

progressed so far... The opposition
at first announced its boycott
because of the continuing Russian
air strikes on rebel-held areas –
and because the Syrian Army did
not observe the cease fire, then
finally agreed to take part.
However, at the end of the month,
the head of the opposition delega-
tion, , Nasr al-Hariri, complained
that the regime had refused any
discussion on the political transi-
tion… For its part, the KNC
severely criticised the preparatory
document prepared by Staffan de
Mistura, which did not even men-
tion the Kurdish question nor
Kurdish rights in Syria, or even
the great ethnic diversity of the
country, limiting itself to mention-
ing “cultural diversity”!
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whose integration with the KRG’s
Peshmergas was started on the
same day. On the 14th the KRG’s
Prime Minister, Nechirvan
Bazarni, following a meeting in
Dohuk with leaders of the Yezidi
community, including the Mir
(“Prince”) Tahsin Beg, stated that
he expected expected the members
of the PKK to act in a “reasonable
manner” and to leave Sinjar as
their presence was preventing the
reconstruction of the region. New
acts of violence broke out in Sinjar
on the same day when the KDP
police opened fire on demonstra-
tors trying to reach the Roj Force’s
lines to protest against their pres-
ence, killing a woman and injuring
15 people, including 2 journalists.
The next day the KDP deployed a
hundred more Peshmergas round
the Qandil region, a PKK
stronghold. Tension increased still
further when the casualties
increased with the death on the 23rd

in an Hassaké hospital in Rojava of
one of the journalists wounded on
the 3rd, Tuba Akyılmaz (whose pen-
name was Nujyan Erhan).

These clashes provoked numerous
expressions of concern. Concerned
by the use of assault rifles which
Germany had been supplying to
the KRG for fighting ISIS, and that
were recognised in the “Roj Force”
videos, the Federal German
authorities asked the KRG on the
9th not to use them for inter-
Kurdish conflict. They repeated

this concern on the 30th at a meet-
ing with the Speaker of the
Kurdish Parliament, Yusuf
Mohammed Sadiq, who was visit-
ing Germany. Several Kurdish par-
ties, including Gorran and the
Islamic parties, described the situ-
ation as “very dangerous” and
called for negotiations to avoid a
civil war. The spokesman of the
Turkish HDP, Osman Baydemir,
appealed on the Kurdish TV chan-
nel NRT to the parties present in
Sinjar to put an end to the tension
in the district. These inter-Kurdish
tensions indeed reflect regional
tensions: the Roj News press agen-
cy, close to the PKK, announced
on the 18th that the Head of the
Turkish Intelligence Services
(MIT), Hakan Fidan, had met KDP
leaders in Dohuk and the Sinjar,
and on the 20th, the Turkish news
agency Anatolia announced that
the Iraqi Turcoman Parties had
demanded the immediate with-
drawal of the PKK from the Sinjar
and the Mosul region… On the
19th the human rights defence
organisation Human Rights Watch
(HRW) had in a communiqué to
ARA News called on both the
Kurdish administrations, the
PYD’s in Rojava and the one in
Iraqi Kurdistan to free the prison-
ers arbitrarily arrested after these
clashes. Indeed tensions have
raised after the fight in both
Kurdish regions. On the 3rd, the
day of the clashes, the KNC
accused a group of young Kurds,

Ciwanên Şoreşger, of having set fire
to the Qamishlo offices of the
Yekiti Party, one of its members.
Another of this party’s offices was
also burnt down out at Dresye, in
Hassakeh Province. The Rojava
police announced they had arrest-
ed two suspects and that they
would protect the KNC premises,
but on the 9th some pro-PYD
youth attacked the Party for
Democratic and Progressive
Union at Derbasiyeh and on the
13th according to a leader of the
Qamishlo branch of Yekitî, more
than 40 KNC supporters have
been arrested in Rojava. The KNC
also accused PYD supporters of
having burnt its offices at
Amoude. On the 16th the PYD
authorities closed the ENKS
offices at Qamishlo, arguing that
this committee, which brings
together about twelve parties, had
not obtained the authorisation to
operate. The law that requires
such authorisation, established in
2014, had never before been
applied… On the 27th the official
responsible for international rela-
tions of Rojava’s Cezireh Canton,
Abdulkarim Omer, accused on
ARA News the KRG of placing the
Syria’s Kurdish region under an
embargo, at Turkey’s request, by
preventing Western diplomats and
journalists wishing to cover the
Raqqa operations from entering
Rojava, and inversely preventing
Rojava leaders from entering
Bashur (the KRG Region).

he Iraqis have contin-
ued during this month
their operations in West
M o s u l .  S i n c e  t h e
Peshmergas have com-

pleted their part, they are not tak-
ing part, even though they are still
contributing to the encirclement of
ISIS from the North. The media do
not mention many civilian losses
in the fighting, but it can be feared
that we will later find that there
were many victims... In the course

of five months, 255,000 people
have already been displaced,
100,000 of them since the launch-
ing of the attack on West Mosul on
February 19. However, it is
thought that there are still 800,000
inhabitants trapped in the battle
zones. On 1st March the Iraqi
armoured division announced that
it was now positioned 1 km out-
side from the “Syrian Gate”, thus
totally isolating the city and pre-
venting the Jihadists fleeing

towards Tell Afar, which they still
hold 60 km to the West. On the 3rd

an officer announced the “cleans-
ing” of the Wadi Hajjar quarter,
Northwest of the International
Airport. On the 7th Iraqi troops,
after having advanced along the
Tigris from the Hurriya bridge,
taken the day before, took the very
symbolic Headquarters of Mosul
Province (Ninawa) and the arche-
ological museum, plundered by
the jihadists in 2014. According to

T
IRAQIS BOGGED DOWN IN WEST MOSUL, TENSIONS IN KIRKUK
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US sources dated the 8th, the anal-
ysis of ISIS’s internal communica-
tions reveal that Abu Bakr al-
Baghdadi would have left Mosul
to hide in some villages of the
Iraqi desert, constantly changing
his location. On the 13th, a Major
of the anti-terrorist forces
announced that over a third of the
city’s Western quarters had been
recovered. The station was taken
on the 14th but the Iraqi troops, ,
confronted to ISIS’s snipers and
mortar fire, were continuing to
advance very slowly through the
old city. On the 15th the fighting
approached the al-Nuri Mosque in
the old town (where Baghdadi had
proclaimed himself Caliph) and
close to the Iron Bridge, which
links the old city with East Mosul,
taken on the 15th. At this point the
government forces held 3 of the
city’s 5 bridges. On the 18th, thou-
sands of civilians  fled the city as
the fighting approached the old
town. On the 22nd, ISIS shelled the
quarters recently retaken by the
Iraqi Army, killing at least 5 civil-
ians and wounding 20 others,
while the fighting continued
round the Al-Nuri Museum. On
the 24th the Iraqis slowed and then
stopped their operations to avoid
civilian losses and announced that
henceforth they would avoid air
strikes, one of which had caused
dozens of deaths and wounded in
the al-Jadidah quarter, when some
of the bombed buildings collapsed
— perhaps after the explosion of a
booby-trapped vehicle. On the
25th the Ministry of migration and
Displaced People declared that the
battle had displaced 200,000 peo-
ple. According to the KRG the 4
camps set up in Kurdistan to shel-
ter them were full. On the 29th the
fighting continued round the al-
Nuri Mosque.

Attention has also turned towards
Kirkuk, a city and province
claimed by both the Kurds and the
central government and where
various events have been sources
of tension throughout the country:

on the one hand the PUK, the
Kurdish party predominant in
Kirkuk, dissatisfied with the oil
agreement negotiated between
Baghdad and Erbil, took control of
the city oil installations for a
while, and on the other hand
Kirkouk Provincial council’s deci-
sion to raise the Kurdish flag
alongside the Iraqi flag over all
official buildings aroused contro-
versy all over Iraq and beyond...

On 2nd March, 15 km West of
Kirkuk, the PUK took control of
the North Oil Company premises,
a Iraqi State company, threatening
a interruption of the exporting of
oil from Kirkuk to Ceyhan if the
central government failed to
accede to their demand for the
building of a local refinery. Aso
Mamand, member of the Political
Committee of the PUK declared
that it was “unjust that Kirkuk oil
be sent [to be treated] to other
provinces while [this province] is
suffering from a crisis, accusing
the Kurdistan Regional
Government (dominated by the
KDP) of exploiting the inhabitants
of Kirkuk. Safîn Dîzayî (KDP), the
KRG’s spokesman, declared on the
4th that this taking of control of the
oil wells was “an irresponsible
action”. On the 8th the PUK leader
UPK Kosrat Rassul announced
that his party had reached an
agreement with the Baghdad
Government: the latter would
increase the capacity of the Kirkuk
refinery from 10,000 barrels per
day to 50,000 by the end of the
year. A first new unit of 10,000 had
already been made operational at
the end of February. The petrol
produced in Kirkuk will supply
the regions controlled by the PUK.
The oil produced at Kirkuk,
already a source of conflict
between Baghdad and Erbil thus
seems to arouse inter-Kurdish ten-
sions as well.

On the 12th, after a visit to Kirkuk
by Masud Barzani and several
KDP leaders, Peshmergas from

this party were deployed near the
city as well as at Dibaga, in
Makhmour district. Although the
Province’s Kurdish police have
again arrested suspected ISIS
members, this deployment seems
more a sequel to the recent clashes
with the PKK in Sinjar: according
to the ANF Press agency, close to
that party, KDP Peshmergas were
deployed near the Makhmour
refugee camp that is host to many
PKK refugees.

However, if there were many men-
tions about Kirkuk in the media
this month, this was more because
of two decisions taken on the 16th

by the Province’s governor,
Nejmeddin Karim. The first, based
on article 4 of the Iraqi
Constitution that authorises each
province to decide its official lan-
guages, imposes the use of
Kurdish together with Arabic in
all the Province’s official publica-
tions. The second specifies that the
Kurdish flag shall be flown along-
side the Iraqi flag on all of the
Province’s official buildings. This
second decision has provoked
many reactions: on the 18th the
Arab Al-Mustaqillun
(Indépendants) block in the
Baghdad Parliament criticised it.
On the 19th The Turkish Foreign
Affairs Ministry described it as
unilateral, considering that it
risked “harming the efforts to build
stability and consensus in Iraq”. On
the 21st the UN Aid Mission for
Iraq (UNAMI) published a state-
ment expressing its “concern”, stat-
ing that according to the Iraqi
Constitution only the Iraqi flag
should fly in Provinces adminis-
tered by the Central Government.
It was for the Newroz Festival, on
the 21st, that the Kurdish flag was
first officially raised alongside the
Iraqi flag on the Kirkuk citadel.
On the 28th, during a session of
the Provincial Council boycotted
by some of the Arab and
Turcoman representatives, the
Council endorsed the Govermor’s
decision by 26 votes out of 40. The



next day the Turcomen marched
through the city in protest and the
Iraqi Vice-President, Osama Al-
Nujaifi, spoke of a “violation of
national unity”.

Since ISIS’s irruption into
Northern Iraq and the ensuing
disasters for the region’s minori-
ties, the issues of the latters’ secu-
rity and future status has never
ceased to be discussed. They have
re-appeared with a common pub-
lication on the 5th by the Supreme
Yezidi Council, the “Turcoman
Salvation” Foundation and the
Assyrian al-Rafidayn (“Two
rivers”) organisation, proposing
the creation of a semi-autonomous
region in line with the 2005
Constitution that would cover the
Sinjar, the Tell Afar region and the
Nineveh plain.

Regarding the internal political sit-
uation in the Kurdistan Region,
President Masud Barzani declared
on the 2nd to the French daily Le
Monde that the parliamentary elec-
tions would take place in
September at the same time as the
Presidential elections, and that, in
conformity with the law, he would
not be a candidate for another term

of office. His last term, originally
for 4 years, had been extended by a
further 2 years by an agreement
between the KDP and the PUK on
July 2013, then he had remained in
office in August 2015 because of
the military situation resulting
from ISIS’s invasion in June 2014.
However a few days later, on the
7th, the head of the High Electoral
Commission, Jutyar Adil, declared
that the elections should be held by
11 November 2017 at the latest, the
date of expiration of the present
Parliament term, the 6th September
being the last date on which the
President could officially ask the
Commission to hold the elections.
The KRG has, in any case,
announced it had assigned the pre-
liminary budget needed for hold-
ing them, and on the 25th, the KRG
Prime Minister, Nechirvan Barzani,
confirmed in an interview that a
referendum on the self-determina-
tion of Iraqi Kurdistan would
indeed be held this year. However
the legislative context for the
organisation of these different elec-
tions has yet to be specified.
Indeed, on the 26th, the spokesman
for the Kurdistan Region
Independent Commission for
Elections and the Referendum,

Shirwan Zrar, stated on the Kurdish
TV channel NRT that a referendum
on the Region`s independence
could not take place without a deci-
sion of the Kurdish Parliament.
Consequently the latter would have
to be re-activated to pass a law
regarding the referendum.

On the economic level, the daily
situation remains extremely diffi-
cult for the population. People con-
tinue to struggle against wage
reductions and delays in paying
them, though some sign of hope
are starting to appear. After two
disastrous years, the tourist sector
is gradually recovering, with about
40,000 arrivals in March. One of the
unexpected consequences of the
crisis, which can be considered
positive in the long term as well, is
an increase in agricultural produc-
tion. On the 31st, the Finance
Minister described the economic
perspectives for 2017 as “better”,
with an economy that could start
creating employment, making the
point that the KRG envisaged a
plan to support this revival by
injecting some liquidity on the
market to attenuate the lack of
credit worsened by the financial
crisis.
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TURKEY:

THE COUNTRY IS BECOMING INCREASINGLY ISOLATED AS IT APPROACHES ITS

UNDEMOCRATIC REFERENDUM

n the 2nd March the
HDP, Turkey’s “pro-
K u r d i s h ”  p a r t y ,
launched its campaign
to vote NO in the refer-

endum due on 16 April to decide
whether President Erdoğan
should receive the “hyper-
Presidential” powers he has want-
ed for so long. With both its co-
Presidents, a dozen of its M.P.s
and 85 Mayors and hundred of
local councillors in prison, the
opposition party is approaching
this campaign under conditions
that are so unfavourable that it
leads to challenge the democratic
nature of the referendum itself. In

view of the pressures that are
daily brought to bear on those
supporting the NO, comparing
them with terrorists, one has to
admire the courage of the hun-
dreds of people who went out on
the streets of Istanbul to support
this campaign. It should be
recalled that since the start of the
witch hunt campaign launched in
the wake of the failed coup d’état of
last July, over 20 people stigma-
tised for simply expressing oppo-
sition to Erdoğan’s war against the
Kurds have been driven to suicide.
Taking just one example, Mehmet
Fatih Traş, a researcher in eco-
nomics at Çukurova University in

Adama, who threw himself from
the 7th floor of a building in
Mersin. Denounced as a terrorist
by a colleague, sacked because of
his membership of HDP and for
having signed the “University
Petition for Peace” of 10th January
2016, he was banned from any
university nationally.

If the media have mentioned less
arrests this month, it is because
the majority of opposition mem-
bers are already in jail… However
the indictments and sentences for
“membership of a terrorist organisa-
tion” or for “propaganda for a ter-
rorist organisation” have been
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numerous. Leyla Zana, a HDP
Member of parliament for Ağrı
and a well-known defender of
Human Rights is facing 20 years
jail for “links with the PKK”. On the
7th, a Turkish interpreter at the
American Consulate in Adana,
Hamza Ulucay, was jailed on sus-
picion of links with the PKK and
Gülen! Between the 16th and the
18th, 740 people were jailed in 36
simultaneous police operations on
suspicion of “links with the PKK”.
On the 18th Aydın Atar, general
manager of the Kurdish daily
Azadiya Welat was sentenced to 9
years imprisonment for “propagan-
da for a terrorist organisation” and
“incitement to violence” without,
according to his lawyer, the slight-
est evidence being presented in
court to support threes accusa-
tions. On the 26th the Kurdish
painter Zehra Doğan, member of
the women’s press agency Jinha,
was accused of “membership of
an illegal organisation” and sen-
tenced to 2 years and six months
for — a painting depicting the
destruction carried out by the
Turkish Army in the Kurdish town
of Nusaybîn! On the 28th the co-
President of the BDP, Kamuran
Yuksek, at present in Europe,
received in absentia a sentence of 8
years and 9 months for “member-
ship of a terrorist organisation”
without the court, that took its
decision in minutes, hearing a sin-
gle witness. Finally on the 29th in
Diyarbekir, 111 people were sen-
tenced in the case against the KCK
to a toral of over 1,000 years in
prison on the same grounds:
Kemal Aktaş, Bayram Altun,
Mehmet Taş, Serdar Kızılkaya,
Hüseyin Yılmaz, Salih Akdoğan,
Turan Genç, Çimen Işık, Zühre
Bozacı, Mehmet Selim, Bayram
Altun, Herdem Kızılkaya, Lütfü
Dağ et Ahmet Birsin received 21
years; the co-mayor of Mardin
(stripped of office) Ahmet Türk,
was sentenced to one year and
three months, but his sentence
was suspended because of his
health and age. The court also sen-

tenced some co-mayors of munici-
palities of the metropolitan city of
Diyarbekir: Fırat Anlı received in
absentia six years and three months
and the co-President of the
Congress for a Democratic Society
(DTK), Hatip Dicle, received nine
years. 43 others accused were
found not guilty.

Furthermore, the HDP accused the
government of subjecting it to an
all-out media embargo: from the
1st to the 22nd of the month, the
party received no time on any TRT
channel nor was it invited to any
of the 17 Turkish channels cover-
ing the referendum, whereas the
President and his Prime Minister
held meetings every day that were
systematically broadcast (the CHP
leader, Kemal Kilicdaroğlu, who
was also campaigning for a NO
vote was also broadcast live). A
decree opportunely suppressed
the power of the High Electoral
Council to impose fines on private
channels that failed to observe
equal speech regulations. The
HDP also reported measures taken
to prevent expression of the citi-
zens’ will — in the 12th it was
announced that following
demands filed by the police or
gendarmerie, the polling stations
in several villages known to be
pro-HDP would be moved to pro-
government korucu villages —
leading to fears of fraud…

On the 27th, the 1.4 million
Turkish voters living in Germany
began voting at the consulates.
The issue of the campaign abroad
provoked a serious deterioration
in Turkish relations with several
European countries, allowing
Erdoğan to pose as usual as the
defender of the country, as is his
wont to benefit from the national-
ist feeling of part of the elec-
torate...

In Germany relations with Turkey
were already tense following the
arrest on 14 February of Deniz
Yücel, the correspondent of Die

Welt. Following this arrest the
Turkish Ambassador was sum-
moned at the beginning of this
month by the German Foreign
Minister – in reply to which the
Turkish President declared on the
3rd that the journalist was a for-
eign agent and a member of the
PKK! The German authorities then
forbade, for reasons of safety, sev-
eral AKP election meetings in its
territory, including one in
Hamburg where Mesut
Çavuşoğlu, the Turkish Foreign
Minister, was due to speak.
Erdoğan then accused these mea-
sures of being “Nazi practices”,
which hardly reduced tension.
Chancellor Angela Merkel rejected
these remarks saying she could
not “seriously comment” on them.
On the 11th Mr. Çavuşoğlu decid-
ed to ignore a ban by the Dutch
Government “to protect public
order” of his taking part in a pro-
Erdoğan meeting in the Low
Countries. His plane was forbid-
den to land and had to do a U-
turn while the Turkish Minister for
the Family was refused land entry
to Holland from Germany. On the
12th the Rotterdam riot police dis-
persed a pro-Erdoğan demonstra-
tion in front of the Turkish con-
sulate. The next day the Turkish
President made new accusations
of “Nazi practices”, this time
against the Dutch government.
The Dutch chargé d’affaires in
Ankara was summoned by the
Turkish Foreign Office and the
Ambassador, who was not in
Turkey at the time forbidden to
return. While France authorised
Mr. Çavuşoğlu to hold a meeting
in Metz, four other pro-AKP elec-
tion meeting were banned in
Austria and Switzerland. On the
15th Mr. Çavuşoğlu threatened to
put an end to the agreement
reached about migrants. The
Turkish Government was also
much offended by the authorisa-
tion given in Frankfort for an anti-
Erdoğan demonstration by 30,000
Kurds on the 18th, where the
demonstrators marched for a NO
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to the referendum with “symbols
and slogans of the terrorist and sepa-
ratist group [the PKK]”. The
German Ambassador was sum-
moned at Ankara the next day. 

On the 21st the CDU’s Vice-
President (Angela Merkel’s own
party) who is also Prime Minister
of the Land of Hesse, which
includes Frankfort, stated that
Erdoğan “had crossed a red line”
by comparing the German
Government to the Nazis, that he
was no longer welcome in
Germany, and that the visit he
wished to make before the referen-
dum would raise security prob-
lems: “This is enough. Someone who
insults us in this manner cannot
expect us to deploy thousands of
police to protect him”.

In parallel, two reports damning
for the Turkish government were
issued by international bodies. On
the 10th, the United Nations pub-
lished a report condemning the
“serious abuses” by the Turkish
Army during operations against
the Kurdish guerrilla. Containing
satellite photos that show an
unprecedented level of destruc-
tion, the document assesses at

between 355,000 and 500,000 the
number of people displaced in the
30 towns to which the UNO inves-
tigators were never able to gain
access, despite repeated requests
throughout the year. UNO calls for
the trial of those guilty of hun-
dreds of extrajudicial executions,
into which the Turkish Government
has not carried out any credible
enquiry. As might be expected,
Turkey condemned the report as
“partial”. On the 20th, the Human
Rights defence organisation Human
Rights Watch (HRW) published a
report criticising the repression of
the Kurdish opposition
(https://www.hrw.org/news/2017/03/2
0/turkey-crackdown-kurdish-opposi-
tion). Hugh Williamson, HRW
director for Europe and Central
Asia particularly stated: “It is
extremely harmful for democracy in
Turkey that the government is locking
up leaders and elected representatives
of an opposition party that received
five million votes in the last elections.
The fact that this repression is taking
place during a national debate vital
for the country’s future is doubly wor-
rying”.

Military operations have contin-
ued throughout this month.

Turkish forces have launched one
of the biggest operations for years
in the Lice region (Diyarbekir
Province), involving 7,000 gen-
darmes, 600 members of the
Special Forces, dozens of tanks
and 17 helicopters. Curfews have
been imposed on 18 villages. On
the 8th the Turkish Air Force
reported it had carried out night
raids on Iraqi Kurdistan, hitting
caves used by the PKK in the
region of Zab and Avasin-Basyan.
On the 15th, 2 soldiers were killed
while checking for mines on the
Mardin-Diyarbakir road by a
bomb set off by Kurdish rebels as
their vehicle passed by. On the
20th 2 others were killed in an
operation in the Lice district.
According to the same source 6
Kurdish activists were also killed.
On the 24th, 25th and 29th the
Turkish Air Force announced fur-
ther strikes at the PKK in Iraqi
Kurdistan and also, on the last
date, in Turkish Kurdistan near
Yuksekova and Cukurca, in
Hakkari and Diyarbekir
provinces. On the same day a
Kurdish activist died when a
bomb he was transporting explod-
ed prematurely in his vehicle,
wounding another passenger.
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LE FIG AR O

Bernard-Henri Lévy : « La bataille 
de Mossoul a une dimension spirituelle»

ENTRETIEN
Après Peshmerga,
La Bataille de Mossoul 
est le deuxième film 
consacré par Bernard- 
Henri Lévy aux Kurdes 
irakiens dans leur 
combat contre l'État 
islamique. Tourné 
comme un reportage 
de guerre, dont 
il reprend les codes, 
les images bougées, 
les rafales qui claquent, 
les blessés qu'on 
évacue, le film reste 
l'oeuvre personnelle 
d'un auteur engagé.
La véritable bataille 
de Mossoul, le terrible 
Combat de rue livré 
depuis plusieurs mqis 
par les forces spéciales 
irakiennes face aux  
voitures suicides 
lancées par Daech, 
la méthode et le 
professionnalisme 
qui leur ont permis 
de reconquérir les trois 
quarts de la ville sont 
moins évoqués 
que la noblesse 
et la frustration des 
combattants kurdes, 
restés en dehors 
de la bataille après la 
conquête des faubourgs. 
Reste un film aux  
images magnifiques, 
porté par la voix off 
de l'écrivain philosophe, 
ode épique dédiée à la 
cause qu’il s’est choisie: 
celle des Kurdes d'Irak.

PROPOS RECUEILLIS PAR

ADRIEN JAULMES V  OAcirienJaulmes

LE FIGARO. -  Pourquoi ce film? 
Bernard-Henri LÉVY. -  C’est la suite de 
Peshmerga, qui tournait autour de Mos
soul comme autour d’un objet interdit, 
un mirage noir. La Bataille de Mossoul 
dissipe en quelque sorte le mirage et 
entre dans la chose même. C’est un film 
subjectif, à la première personne, avec 
une narration, un rythme, qui sont les 
miens. Je ne suis pas journaliste. Je suis 
un écrivain qui va sur le terrain, qui y  
engage sa tête et son corps et qui, com
me disait Hemingway dans le titre de 
son célèbre recueil de textes de guerre, 
monte «en ligne». Je ne prétends pas à 
la neutralité, autrement dit. J’ai fait un 
film engagé, partisan, un film qui dé
fend une cause et qui, comme le précé
dent, prend position dans une bataille 
plus générale...

Quelle est cette bataille ?
La bataille contre le djihadisme, bien 
sûr. C’est-à-dire contre le fascisme de 
notre temps. L’aventure a commencé 
après les attentats de Paris. Je me suis 
dit: «Nous sommes en état d’urgence 
planétaire -  il faut détruire ce nouveau 
nazisme comme la génération de mon 
père a détruit le précédent. » Pour cela, 
tous les moyens étaient bons. Militaires, 
quand on est militaire. Les mots, quand
on est un homme de mots. Les images, 
quand on est un homme d’images. 
Voilà. Ce film, c ’est ma contribution à 
cette bataille.

Est-elle en train d’être gagnée ?
Oui. Parce que la communauté interna
tionale semble avoir enfin compris que 
ces assassins ne sont forts que de nos 
faiblesses et de nos atermoiements. 
C’était étrange, cette aura d’invincibi
lité dont jouissaient les djihadistes ! 
Certains médias ont contribué à cette 
narration. Et aussi des intellectuels qui 
disaient que Daech était si fort, si re
doutable, que le mieux était de compo
ser avec lui. Eh bien non. La baudruche 
se dégonfle. Ces djihadistes sont des ti
gres de papier. Et j ’essaie de le montrer 
avec ce film. Au passage, je suis révolté 
par la thèse, que j ’entends souvent, se
lon laquelle la su périorité des islamistes 

sur l’Occident est qu’ils sont prêts à 
mourir pour leur djihad alors que nous 
n’aurions, nous, plus la force de défen
dre nos valeurs. Regardez les forces 
spéciales occidentales sur le terrain, les 
représentants des ONG, les journalistes 
et, enfin et surtout, ces Kurdes qui for
ment les bataillons de cette grande ar
mée de la liberté. S’il y  en a bien qui 
prennent des risques, tous les risques, 
pour défendre leurs valeurs, ce sont 
eux ! Je voulais montrer aussi cela.

Cette guerre n’est-elle pourtant pas 
largement menée par alliés interposés ? 
Les soldats au sol, les combattants sont 
des Irakiens, des Kurdes,
Oui, bien sûr. Mais pas seulement. J’ai 
filmé, par exemple, les forces spéciales 
américaines dans la zone chrétienne de 
Bartella. Ce sont des images rares car 
les Américains, en principe, refusent 
d’être filmés. Mais elles sont impor
tantes. Car, sans le feu vert et la logisti
que fournis par les Occidentaux, sans la 
décision américaine et française d ’en 
finir avec cette farce criminelle qu’était 
lé prétendu État islamique, il n’y  aurait 
pas de bataille de Mossoul.

Parmi ces forces sur le terrain, 
les Kurdes sont au centre de ce film, 
comme ils étaient au centre de 
Peshmerga. Vous soutenez la thèse 
selon laquelle les Kurdes auraient été 
écartés de la prise de Mossoul pour 
des raisons politiques par Bagdad ?
Pas seulement par Bagdad. Par la coali
tion et, notamment, par Washington. Il 
y  a une grande ombre qui plane au- 
dessus de cette bataille de Mossoul: 
c ’est l’ombre de l’Iran. Et je crois, oui, 
que la volonté de complaire à l ’Iran a 
fait que la Maison-Blanche a stoppé les 
peshmergas aux portes de la ville. 
Obama a voulu faire de son « deal ira
nien » le cœur de sa « legacy ». Et nom-
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bre de ses décisions, en apparence in
déchiffrables, s’expliquent par ce choix 
principal. L'incroyable et ruineuse dé
cision, le 29 août 2013, de ne pas frapper 
Bachar aï-Assad alors qu’il avait franchi 
la ligne rouge de l’utilisation des gaz 
chimiques... Le lâchage d ’Israël en fin 
de mandat... Et puis, là, cette volonté de 
laisser airx Irakiens de Bagdad -  qui 
sont les grands alliés de l’Iran dans la 
région - le bénéfice politique et mili
taire de la victoire...

Mossoul aurait été prise plus 
rapidement avec les combattants 
kurdes?
Je crois. D’abord parce qu’ils sont plus 
vaillants. Et puis, je vous le disais, parce 
qu’ils savent, eux, pourquoi ils se bat
tent. C’est la fameuse question de Frank 
Capra, en 1943: «Pourquoi nous com
battons. » Les combattants, en majorité 
chiites, de Bagdad ne le savent pas tou
jours très bien. Les Kurdes, si. Mais voi
là. On leur a demandé de rester l ’arme 
au pied. C’est l ’avant-dernière scène 
du film. On Voit l ’un des plus héroïques 

généraux peshmergas, Sirwan Bar- 
zani, rongeant son frein 

à quelques kilomè
tres de la ville où 

on lui interdit

d ’entrer. Il dit.: «Si on me demande f i 
nalement d’y alter, j ’irai... »

Il dit aussi que ce serait en échange 
de l ’indépendance du Kurdistan.
C’est la moindre des choses ! Les Kurdes 
ont été les premiers à arrêter Daech. Us 
ont, depuis plus de deux ans, presque 
seuls, tenu le front face aux barbares. 
Eh bien ce peuple oubUé, ce peuple 
éternellement trahi, ce peuple à qui l ’on 
n ’a pas cessé, depuis un siècle, de faire 
des promesses et de ne pas les tenir, dit 
aujourd’hui: «Ça suffit! Nous voulons 
bien être les sentinelles du monde, son 
bouclier et son fer de lance, mais que l’on 
nous donne enfin notre place dans le 
concert des nations!» Honnêtement, je 
trouve cette demande légitime. Depuis 
le temps que l’on nous répète, d’Henri 
de Boulainvilliers à Michel Foucault, 
que les nations se créent dans le sang 
des bataiUes! Pour une fois que c ’est 
une bataiUe noble, pour l ’honneur et 
contre l’horreur, aUons-nous bouder le 
baptême?

Vous respectez moins le sacrifice 
des forces irakiennes, en particulier 
des combattants de la Division d’or, que 
vous présentez comme des « Rambo », 
désorganisés, qui tirent dans tous les 
sens. Alors que ce sont des combattants 
méthodiques, efficaces, qui ont repris, 

quartier par quartier, 
en laissant beaucoup 
des leurs
sur le terrain, tout 
l’esbde Mossoul et qui 
combattent 
actuellement dans 
l’ouest de la vüle.

N’est-ce pas un parti pris partial, et 
même injuste?
Je filme ce que je vois. Et je montre ce 
que j ’ai filmé. En la circonstance, bien 
sûr qu’U y  a des artüleurs méthodiques 
et c ’est dans le film. Mais, avec Camille 
Lotteau, Olivier Jacquin et Ala Tayyeb, 
mes opérateurs, nous avons vu, aussi, 
des soldats irakiens qui tirent dans le 
vide, qui reperdent des quartiers qu’ils 
ont libérés, etc. Nous avons vu une ar
mée fantôme errant dans les rues de 
quartiers dévastés qu’eUe ne parvient 
pas à sécuriser. Et puis ce rapport à la 
mort, étrangement mimétique de celui 
de Daech... U y  a aussi ça dans la 
Division d’or.

Vous ne croyez pas que ce sous- 
entendu est un peu exagéré ?-Quelques 
têtes de mort arborées par des soldats 
qui risquent leur vie, et une croix 
gammée sur un tee-shirt. Cela suffit-il à 
les transformer en SS ?
Je montre une croix gammée, en effet. 
Mais nous en avons, hélas, filmé bien 
davantage.

Et Peshmerga, ce n ’est pas un rapport 
malsain avec la mort ?
« Peshmerga » veut dire « ceux qui vont 
au-devant de la mort». Mais pour lui 
faire face. Pour la conjurer et la vaincre. 
Jamais pour la célébrer. Jamais, comme 
chez certains de ces combattants chiites 
de Bagdad, pour dire : « Viva la 
Muerte...»

Vous dites que vous n’aimez pas la 
guerre, alors qu’elle est le thème 
qui traverse tous vos films et une 

partie de vos Uvres. Paradoxe 
ou contradiction?

Non, je n ’aime pas la 
guerre. Mais 

j ’aime, en revan
che, la grandeur. 
J’aime ces m o
ments, dans la 
vie des hommes, 
où ils deviennent 

un peu plus 
grands qu’eux- 

mêmes. Et je dois 
reconnaître que la 

guerre est, parfois, 
l’occasion de cela. J’ai 

toujours eu un faible pour 
les grands condottieres et les

écrivains aventuriers : Garibaldi en Si
d le  ; Byron à Missolonghi ; Lawrence et 
Malraux bien sûr; ou, d ’une certaine 
façon, Xénophon et son Anabase. Mais 
je crois qu’ü y  a, en chaque homme, 
vraiment chaque homme et pas seule
ment chez ces grands par vocation 
transcendantale que sont, selon Kanto- 
rowicz, les rois ou les presque rois, un 
accès possible à cette grandeur. C’est ça 
que je suis allé chercher, jadis, chez les 
résistants du Bangladesh. Puis chez les 
défenseurs de Sarajevo ou chez les in
surgés Ubyens. Ou, aujourd’hui, chez 
les Kurdes...

Ce parti pris 
permanent que vous 
revendiquez ne laisse - 
t-il pas de côté les 
complexités de la 
bataille de Mossoul, 
avec les milices de 
mobilisation 
populaire chiites 
irakiennes, la rivalité 

chiite-sunnite, les ambiguïtés de la 
coalition internationale rangée aux 
côtés d’alliés de l’Iran ?
Tout cela est là, il me semble. Mais en 
pointUlé. Sans insister. Prenez la ba
taille du tout début. Nous tombons, 
dans le vülage de Fazlya, dans une em
buscade de Daech. Le combat est terri
ble. Les hommes tombent. Et le soutien 
aérien américain, malgré les appels de 
nos compagnons, n ’arrive bizarrement 
pas. Voilà un signe de cette « ambiguï
té » de la coalition...

Ce tournage a-t-il changé votre vision 
de la situation?
J’ai envie de vous dire que le choc le 
plus important fut le choc « métaphysi
que ». Car Mossoul, après tout, c ’est le 
nom moderne de l’ancienne Ninive. La 
Ninive du prophète Jonas. La Ninive où 
les hommes sont devenus, dit le verset, 
«comme bêtes en grand nombre». La 
cité du crime et du mal dont la conver
sion, feinte ou sincère, est au cœur de la 
méditation juive et chrétienne sur 
l ’idée de rédemption et d ’unité du gen
re humain. J’ai teUement rêvé sur cette 
histoire ! J’ai tant médité sur les inter
prétations du Malbim, du Gaon de VU- 
na, de Gershom Scholem - et, sur le 
versant chrétien, de saint Augustin et 
de saint Jérôme ! Alors, oui, quel choc 
de se retrouver là, physiquement là, sur 
ce pôle magnétique, dans l’ombre por
tée de ces paroles mUlénaires qui sont 
au cœur de chacun d’entre nous. La ba
taiUe de Mossoul a, aussi, cette dimen
sion spiritueUe. C’est, 3000  ans après, 
la deuxième chute de l ’empire des Ni- 
nivites.et de ses adorateurs du Rien.

Vous semblez être toujours à la 
recherche d’une cause dans laquelle 
vous engager. Cela explique pourquoi 
vous cherchez en permanence le camp 
du Bien contre celui du Mal ?
Je dirais plutôt le camp du moindre 
mal. Car, au fond, je ne crois pas au 
Bien... Cela dit, c ’est vrai que je suis un 
témoin engagé et que je n ’ài pas le culte 
de la neutralité. Dans mes reportages de 
guerre, qu’Us soient écrits ou filmés, ce 
qui m’intéresse, c’est les civils, c ’est les 
victimes et c’est ceux qui, par voie de 
conséquence, risquent leur vie pour 
défendre ces victimes et ces civüs. Je 
serais incapable de faire un film; par 
exemple, sur une armée conquérante. 
Je ne me mettrais pas en péril s’il s’agis
sait juste de couvrir «une» guerre 
comme une autre. Restons dans la litté
rature. Il y  a un écrivain de la guerre, 
pourtant considérable, qui ne m ’a ja
mais intéressé: c ’est le César' de La
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Guerre des Gaules. Et, si vous regardez 
le dernier siècle européen, vous avez 
deux noms immenses. Malaparte qui, 
dans Kaputt, passe du ghetto de Varso
vie à la table du gouverneur général de 
Pologne Hans Frank ou au panier 
d’veux énucléés offerts au narrateur

par le dictateur croate Ante Pavélic. Et 
vous avez Malraux qui conçoit très clai
rement L’Espoir comme un roman en
gagé au service d’une Cause: celle de 
ces républicains qui font, comme il le 
dit, la guerre sans l ’aimer. J’admire les 
deux. Mais le geste dont je suis proche,

c ’est évidemment celui de Malraux. ■

La Bataille de M ossoul
Bernard-Henri Lévy
UN FILM DE 53 MINUTES DIFFUSÉ SUR ARTE 
LE SAMEDI 4  MARS A 18 H 35.

MatcH n° 3537
du 2 au 8 mars 2017

BERNARD-HENRI LÉVY 
AVENTURIER DES 
TEMPS MODERNES
Dans la continuité de «Peshmerga», 
le philosophe a suivi la bataille de Mossoul, 
d ’abord auprès des Kurdes puis du 
côté des Irakiens. Et en a tiré unfilm fort 
diffusé cette semaine sur Arte.

INTERVIEW BENJAMIN LOCOGE

Paris Match. D ’où vient votre  passion pour le peuple kurde ?

Bernard-H enri Lévy. Elle est ancienne. Le peuple kurde 
incarne ce fameux islam des Lumières que nous sommes 
quelques-uns à chercher désespérément, e t depuis si long
temps. Et puis il y a aussi, sans doute, ma fascination pour la bra
voure, la grandeur, l’héroïsme -  tou tes ces valeurs que les 
peshmergas portent si haut...
A -t- il été compliqué pour vous d aller tourner en Irak ?

Oui et non. Avec les Kurdes, j ’ai la chance d'avoir une rela
tion de confiance qui fait que nous avons pu être, dès le début 
des combats, le 17 octobre, en première ligne. Avec les Irakiens 
de la Division d ’or, ça a été un peu plus compliqué; mais nous 
avons, à l’arrivée, pu filmer à peu près tout ce que nous voulions 
filmer.
Vous aimez l’adrénaline que provoque le terra in ?

J ’aime l’aventure e t j ’ai le g o û t des aventuriers. Les 
personnages qui me faisaient rêver, à l’adolescence, étaient 
T. E. Lawrence, Malraux, Garibaldi, Edgar Snow ou Xénophon, le 
soldat-écrivain qui raconte dans TAnabase” la retraite de soldats 
grecs fuyant la Perse. C ’est une dimension qui a toujours été 
importante dans ma vie.
Q ue cherchez-vous à m ontrer avec ce film  ?

La guerre. La vraie guerre. De l’intérieur. Mais (
l’idée est aussi que, si on veut vraiment se débarrasser 
de Daech et aller vite, il faudrait compter plus sur les 
Kurdes. Il y a eu, voulue par la coalition internatio
nale, une sorte de division des tâches entre les 
Kurdes et les Irakiens qui n’est pas la meilleure confi
guration pour en finir avec l’Etat islamique.
Pourquoi les Kurdes acceptent-ils  d a lle r au com 
ba t alors qu ’ils on t beaucoup à y  perdre? Par sens du 
sacrifice?

Ils ont été les premiers, il y  a deux ans, à stopper Daech. 
Aujourd'hui, ils continuent... A  part ça, la différence avec les 
combattants irakiens c’est qu’ils font, eux, la guerre sans l’aimer et 
avec une grande économie de leurs forces et de leurs vies. Il y  a 
un moment, dans le film, où on voit un homme de la Division d’or 
irakienne avec une croix gammée sur son blouson. O n  pourra 
toujours dire que c’est un vague symbole des anciennes religions 
perses, etc. La vérité c’est qu’il y  a en Irak -  comme en Syrie, en 
Egypte ou en Palestine -  un “ impensé” qui date de ce mouve
ment authentiquement nazi que furent, dans les années 1930, les 
Frères musulmans. Cette histoire a été refoulée après 1945. Une

JENEFAISPAS 
DES FILMS POUR 

ÊTRE NEUTRE. ALORS, OUI, 
C’EST PEUT-ÊTRE DÉMODÉ 

D’ÊTRE PARTISAN, 
MAIS JE  SUIS pa rtisa n :

légende s’est r ipandue, disant que le fascisme fu t une affaire 
européenne, sans vrai écho dans le monde arabe. Seulement 
voilà : quand vous occultez le réel, quand vous ne faites pas le 
deuil de votre histoire, elle fait retour...
Le cinéma vous perm et-ii de dire plus de choses qu’un livre ?

Je dirais p lu tô t que, pour un écrivain, tou t est texte e t qu'il 
écrit en images comme il écrit sur le papier. La vraie différence, 
bien sûr, c’est qu’il s’agit d ’un travail d ’équipe. Avec, en la circons
tance, les mêmes coéquipiers que pour “Peshmerga” : François 
Margolin, mon producteur ; Camille Lotteau, O livier Jacquin et 
Ala Tayyeb, mes opérateurs; et puis mon ami Gilles Hertzog. Un 
film de cette sorte, c’est aussi une histoire de fraternité. 
“ Peshmerga” , p résenté à Cannes, a é té  c r itiq u é  dans “ Le 
M onde” pou r sa v is ion  “en n o ir  e t b lanc” du  c o n flit. Q ue  
répondez-vous ?

Je suis d’accord. Je ne fais pas des films pour être neutre. Si 
j ’avais vécu à l’époque où mon père s’engageait dans les Brigades 
internationales, je  n’aurais pas fa it cinq m inutes pour les 
franquistes et cinq minutes pour les républicains. O u cinq minutes 

pour les juifs et cinq minutes pour les nazis. Alors, oui, c’est peut- 
être démodé d’être partisan, mais je suis partisan.

Les réseaux sociaux se moquent volontiers de vous car 
j vous a llez sur les zones de c o n f lit  en costum e e t

chemise blanche. Cela vous amuse ou vous agace?
Ça m’est égal. Je ne comprends même pas où est 

le problème. Je ne suis pas un combattant, je suis un

Début novembre 2016. 

Quartier de Hayal-Zohur, 

à Mossoul.

écrivain qui se rend sur le front et qui tient, non un fusil, mais un 
stylo. Je n’ai pas à être en treillis.
Arrivera-t-on à éradiquer Daech ?

O n l’a déjà fortem ent affaibli. O n lui a brisé les reins en 
s’a ttaquant à ses camps d ’entraînement et à ses centres de 
commandement. O n a porté un coup fatal à son aura, à son 
attractivité auprès des petits cons de banlieue.
Vous dites “ petits cons” de banlieue. Ce ne sont pas p lu tô t des 
gamins paumés?

Il faut arrêter avec cette histoire de “paumés” et de “désespé
rés”. Ceux qui partent rejoindre Daech sont les fascistes de notre 
temps. Quand un jeune s’engageait dans les SA avant 1933, il 
n’était pas plus structuré que celui qui part en Syrie.
Ça ne vous désespère pas de savoir que M arine Le Pen sera 
forcément au second to u r de la présidentielle ?

Etes-vous sûr à 100 % quelle sera au second tour? O n  verra 
bien... Mais il y  a une chose, en tou t cas, que je veux dire. O n 
répète partout que, avec le Front national, la stratégie du “cordon 
sanitaire” n’a pas marché. C ’est faux. Quand il y  avait, dans l’opi
nion, cette idée que le Front national n’était pas un parti comme 
les autres, ça marchait, le FN restait confiné. M aintenant, en 
revanche, qu’on le traite comme un parti normal, qu’on diffuse ses 
meetings en direct à la télévision, etc, il monte...
La bataille présidentielle est-elle perdue d ’avance ?

Bien sûr que non ! La force du Front national c’est qu’il a des 
soutiens internationaux puissants: en gros, Trump et Poutine 
votent Le Pen -  et ce n’est pas un mince renfort. Mais, en même 
temps, c’est un parti rongé par la corruption, médiocre, avec 
des tribuns de second ordre et des idéologues de cinquième 
ordre -  et ça, en revanche, c’est sa limite. Je dis souvent que la 
chance des républicains d ’aujourd’hui c’est que l’extrême droite 
n’a plus de grande voix pour la porter et qu’au lieu d ’avoir Céline 
ou Drieu, elle a le pauvre Soral. Eh bien, de même pour le Front 
nationa l : son vra i p la fond  de verre, c ’est sa m éd iocrité . 
J ’entends souvent dire qu’on est en train de revivre un remake 
des années 1930. Bizarrement, je  ne crois pas. La vraie compa
raison est avec les années 1910 : ce moment, avant la Première 
Guerre mondiale, où des peuples somnambules allaient douce
ment vers le néant. C ’est peut-être Musil qu’il faut relire pour 
comprendre ce qui nous arrive. O u Joseph Roth. Ces écrivains 
magnifiques qui livrent le récit poignant de la course à l’abîme 
des démocraties et qui nous donnent, en creux, des indications 
sur le moyen de conjurer la catastrophe. ■ ^Benjaminlocoge 
«La bataille de Mossoul », le samedi 4  mars à i8 h $ ;  sur Arte.
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Seven YBS fighters killed in Friday's 
clashes with Rojava Peshmerga

By Rudaw.net 4/3/2017

ERBIL, K urd is tan  Region -
Seven fighters of the Shingal 

Protection Units (YBS) and 
Women’s Protection Units (YJS) 
were killed in clashes with Rojava 
Peshmerga on Friday in the 
Shingal region, a fight the groups 
said they did not want to be invol
ved in.

Two of those killed were members 
of the armed-wing of the Kurdistan 
Workers’ Party (PKK), the HPG, 
and another 20 YBS/YJS fighters 
were wounded, according to a 
statement from the YBS/YJS com
mand, published through the 
PKK-affiliated AN F news agency.

According to the statement, the 
YBS/YJS forces became involved 
to support civilians who objected 
to the arrival o f Rojava 
Peshmerga forces in Khanasoor 
on Thursday. Women, children, 
and elderly were angry about the 
Peshmerga arrival, the group 
claimed, “A t the same time, our 
forces took measures to prevent 
this group from progressing and 
for no other tension to take place,” 
the statement reads.

The Rojava Peshmerga, who are 
under the command o f the 
Kurdistan Regional Government 
(KRG), also issued a statement on 
Friday claiming that the YBS/YJS 
forces stopped a regular routine 
deployment of their forces and 
then opened fire. They have not 
released their own casualty fig
ures.

On Friday, the Rojava Peshmerga 
attacked on many sides, alleges 
the YBS/YJS statement. “For this 
reason, our forces responded to 
the attack in the framework of 
defense and clashes began.”

A statem ent from the KRG 
Peshmerga ministry disputed this 
claim saying that the YBS first 
opened fire on their forces.

Echoing a statement on Friday 
from the Group of Communities in 
Kurdistan (KCK), an umbrella 
organization run by the PKK, the 
YBS/YJS state their belief that the 
attacks were planned during a 
recent visit of Kurdistan Region 
President Masoud Barzani to 
Ankara.

Claim ing that the Rojava 
Peshmerga are trained and 
financed by Turkey, the YBS/YJS 
state that they are not opposed to 
Peshmerga of the Kurdistan 
Region entering Shingal but the 
Yezidi people reject “occupying 
forces” on their territory.

Rojava Peshmerga, also known 
as Roj force, are formally part of 
the KRG Peshmerga. They are 
trained and financed by the 
Kurdistan Region, as part of the 
Zervani forces. Sharvan derki, a 
spokesperson of the force, told 
Rudaw English that they have 
also received training from the 
US-led international coalition 
against ISIS.

The statement from the Kurdish 
Peshmerga warned on Friday that

Rojava Peshmerga and Ezidi people in the town of Snune in northern 
Shingal, Kurdistan Region, March 3, 2017.

Shingal Protection Units (YBS). Photo: Rudaw

they do not seek authorization 
regarding the deployment of their 
forces when and where they want 
within Kurdistan.

The YBS/YJS vow to defend the 
Shingal region and call on all 
Yezidis and Kurds to speak out in 
opposition to the attacks “with a 
national and united spirit.”

A 24-hour ceasefire was reached 
late on Friday after meetings 
between leadership of both sides. 
The meetings are to continue on 
Saturday, Flemin Flawrami, advis
er to Barzani, tweeted on Friday.

The Rojava Peshmerga is a 
5,000-strong force trained by the 
KRG consisting of Kurds from 
northern Syria. On Thursday,

Derki told Rudaw that a regiment 
of 500 had been deployed to the 
KRG-Syria border area.

The YBS/YJS was established by 
the PKK after ousting ISIS from 
the Shingal area. The KRG has 
requested that the PKK withdraw 
from the Shingal area, accusing 
the group of destabilizing the 
region and preventing its recon
struction.

The Patriotic Union of Kurdistan, 
who reportedly acted as a media
tor in the ceasefire talks, has 
called “for an immediate end to 
this war.” Kosrat Rasul Ali, PUK 
deputy, urged patience, calm, and 
dialogue. ■
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Les Kurdes de Syrie s'allient 
à Damas contre l'avancée turque
L’accord, parrainé par la Russie, em barrasse Ankara et ses alliés de l’ASL

I s t a n b u l  -  correspondanteSoucieuses de bloquer 
l’avancée de l’armée tur
que et de ses alliés rebel
les de l'Armée syrienne li
bre (ASL) dans le nord de la Syrie, 

les milices kurdes syriennes 
(YPG) ont choisi de s'allier au ré
gime de Damas afin d’empêcher 
les Turcs de gagner du terrain.

Cette alliance de revers renforce 
la fragmentation du conflit sy
rien où de multiples acteurs s’af
frontent sur le terrain, au risque 
de voir s’opposer militairement 
les deux forces syriennes soute
nues par les Etats-Unis -  l’ASL et 
les Forces démocratiques syrien
nes (FDS), une coalition kur- 
do-arabe appuyée et formée par 
les Américains.

Le nouvel accord a été annoncé, 
jeudi 2 mars, par le Conseil mili
taire de Manbij, la ville qui consti
tue un verrou stratégique sur la 
route entre la Turquie et Rakka, la 
capitale autoproclamée de l’orga
nisation Etat islamique (El), en ces 
termes : «Nous, le Conseil militaire 
de Manbij, annonçons que nous 
sommes parvenus à un accord 
avec la Russie pour céder aux gar
des-frontières de l’Etat de Syrie des 
villages situés sur la ligne de front 
avec “bouclier de l’Euphrate"», 
soit le terme qui désigne l'opéra
tion militaire menée par la Tur
quie dans le nord de la Syrie.

« Nous avons déjà dit... »
Tenue depuis le 12 août 2016 p'ar 
les FDS, Manbij se retrouve dans 
le viseur de l’armée d’Ankara. Le 
président turc, Recep Tayyip Er- 
dogan, a affirmé à plusieurs repri
ses que le prochain objectif de son 
armée après la prise d’Al-Bab, un 
fief de l’EI, le 23 février, serait 
Manbij, une quarantaine de kilo
mètres plus à l’est.

Ankara brûle de déloger de la 
ville les milices syriennes YPG, 
honnies pour leur proximité avec

TURQUIE

Manbij

Al-Bab
Rakka

LIBAN SYRIE
IRAK

©Damas

100 Km :0RDANIE

le Parti des travailleurs du Kurdis
tan (PKK), l’organisation kurde re
belle en lutte contre la Turquie de
puis plus de trente ans. «Manbij 
est une ville arabe et non kurde», 
n ’a de cesse de répéter le numéro 
un turc. C'est pour contrer-les mi
lices kurdes que l’armée turque 
était entrée dans le nord de la Sy
rie en août 2016, quelques jours 
seulement après la prise de Man
bij par les FDS, au sein desquelles 
les YPG sont la force dominante.

Les FDS avaient pu prendre la 
ville grâce au concours de con
seillers militaires américains et à 
l’appui aérien de la coalition an- 
ti-EI -  une réalité inacceptable 
pour le gouvernement turc, bien 
décidé à repousser les milices 
kurdes «sur la rive est de 
l'Euphrate». Or Manbij se trouve 
sur la rive ouest.

«Nous avons déjà dit que nous 
frapperons les YPG s'ils ne se reti
rent pas» de Manbij, a répété, 
jeudi 2 mars, le chef de la diploma
tie turque, Mevîüt Cavusoglu. La 
menace a été entendue puisque 
un peu plus tard dans la journée, 
le Conseil militaire de la ville an
nonçait le transfert à l’armée sy
rienne des villages situés sur la 
route des Jures et de leurs alliés 
syriens. Il fallait à tout prix couper 
l’herbe sous le pied à toute éven
tuelle offensive turque. Doréna
vant, attaquer ces villages équi

vaudrait, pour Ankara, à entrer en 
conflit ouvert avec Damas et ses 
alliés russe et iranien.

Le fait que l’accord ait été par
rainé par la Russie, où M. Erdo- 
gan se rendra en visite les 9 et 
10 mars, illustre la délicate posi
tion du Kremlin, tiraillé entre ses 
partenaires traditionnels -  la Sy
rie et l’Iran -  et ses alliés de cir
constance dans la lutte contre 
l’EI -  la Turquie et les Etats-Unis. 
Mi-février, Moscou s’était déjà 
interposé entre les forces de Da
mas et les rebelles soutenus par 
Ankara, en aidant à établir une 
«ligne de sécurité» au sud d'Al- 
Bab pour séparer les forces en 
présence, prêtes à en découdre 
pour reprendre la ville.

Accrochages fréquents
Les Etats-Unis, qui voient les FDS 
comme leurs alliés les plus effica
ces dans la lutte contre les djiha- 
distes, se sont 'gardés de com
menter l’accord. Vendredi 3 mars, 
Jeff Davis, le porte-parole du Pen
tagone, a constaté l’envoi à Man
bij de «convois humanitaires» af
frétés par la Russie et par le ré
gime Assad. «Nous savons que 
des convois humanitaires soute
nus par les Russes et par le régime 
syrien sont dirigés vers Manbij. Ils 
comprennent des véhicules blin
dés », a-t-il déclaré.

Cette nouvelle donne sert les 
intérêts de l’administration amé
ricaine, consciente de ce que 
l’éclatement d’un nouveau con
flit armé dans le nord de la Syrié, 
entre Kurdes et Turcs et entre 
1ASL et les FDS, mettrait à mal le 
projet de défaire l’EI, ruinant les 
plans à l’étude pour la prise de 
Rakka. Sur le terrain, les accro
chages sont déjà fréquents entre 
les Turcs et l’ASL, opposés aux 
FDS. Vendredi, les FDS ont dé
claré avoir été attaqués par l’ar
mée turque près de Manbij.

L’absence de réaction des Etats- 
Unis quant à l’accord entre Da-

La Turquie 
brûle de déloger 

de Manbij 
les milices YPG, 

honnies pour 
leur proximité 

avec le Parti 
des travailleurs 

du Kurdistan

mas et les FDS risque d’assom
brir davantage la relation améri
cano-turque. Voilà des mois que 
le président Erdogan presse l’al
lié américain de cesser de soute
nir les milices kurdes qualifiées 
de « terroristes ». L’arrivée de Do
nald Trump à la Maison Blanche 
cristallisait les espoirs à Ankara 
mais les pourparlers menés ré
cemment entre les deux alliés de 
l’OTAN n’ont rien donné.

Vu de Turquie, l’armée turque 
et l’ASL sont les m ieux placées 
pour conduire loffensjve sur 
Rakka, et l’option kurde doit être 
abandonnée. Mais ce message, 
transmis par une délégation tur
que venue à Washington les 13 et 
14 février sous la conduite du di
plomate Umit Yalcin, est tombé 
dans l’oreille d’un sourd.

D’une administration à l’autre, 
le soutien de Washington aux 
milices kurdes de Syrie reste en
tie r  «Un certain nombre de 
Kurdes» pourraient participer à 
l’offensive sur Rakka, a rappelé le 
1" m,ars le généra) Townsend, 
commandant en chef des forces 
américaines en Syrie et en Irak, 
pour qui «il n’y  a aucune preuve 
qu’ils représentent une menace 
ou qu’ils aient soutenu la moindre 
attaque contre la Turquie depuis 
le nord de la Syrie ces deux derniè
res années». m

M A R IE  IÉG O
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tlantico 5 mars 2017

Derrière la propagande : 
les Kurdes dans l ’épreuve
Depuis 2014, les Kurdes irakiens et syriens sont présentés comme un modèle de la lutte anti Etat 
Islamique (Groupe Etat Islamique -GEI-). Il est parfaitement exact qu'ils ont été sauvagement agressés 
par les salafistes-djihadistes, tout le monde ayant gardé en mémoire la défense héroïque de la ville de 
Kobané en Syrie et la résistance acharnée des Peshmergas en Irak du Nord.

Alain Rodier le 5 Mars 2017 
/ www.atlantico.fr/
Alain Rodier, ancien officier supérieur au sein des services de 
renseignement français, est directeur adjoint du Centre fran
çais de recherche sur le renseignement (CF2R).

Si Daech a été particulièrement remarquable sur le plan de la commu
nication et cela constitue même une de ses originalités, les Kurdes 

ont aussi été très performants dans ce domaine en particulier en met
tant en avant les femmes combattantes. Aujourd'hui, ils sont d'ailleurs 
les seuls à faire jeu égal avec Daech dans le domaine de la propagande.

Mais réalité est beaucoup plus complexe, les Kurdes ne représentant pas 
un bloc monolithique. La situation qui prévaut sur les fronts syro-irakien 
est beaucoup plus embrouillée que ce que la propagande simpliste divul
guée par les uns ou les autres veut bien le dire.

Au moment où il est beaucoup question de « politique d’ influence » 
lors des élections américaines et européennes, force est de constater 
que cette technique est très développée au Proche-Orient. Elle est sur
tout destinée au public des pays occidentaux car les autres sont relative
ment détachés vis-à-vis de ce qui se passe dans cette région. A titre 
d'exemple, il est à douter que les peuples russe, chinois, indien et autres, 
suivent l'évolution de la situation au Proche-Orient. Sur le fond, c'est 
tout de même la majorité de la population planétaire qui ne semble pas 
vraiment concernée -certes parce que leurs dirigeants ne mettent pas 
l'accent sur ces drames-. Même l'emploi d'armes chimiques ne rencontre 
pas de condamnation unanime, Moscou et Pékin (et ce n'est pas rien) 
bloquant toute résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies allant 
dans ce sens. D'ailleurs, même les Américains -pour ne pas dire les 
Français- accaparés par leur propre situation politique intérieure chao
tique n'accordent plus le même intérêt à ce qui se passe actuellement au 
Proche-Orient car cela leur semble bien loin de leurs préoccupations 
nationales.

Pour tenter d'y voir clair dans ce qui se passe au nord de la Syrie et de 
l'Irak, il faut comprendre que les Kurdes syriens sont plus proches tradi
tionnellement des Kurdes turcs que des kurdes irakiens. Pour leur part, 
ces derniers sont séparés entre plusieurs factions dont les deux domi
nantes sont le PDK (Parti Démocratique du Kurdistan) de Massoud 
Barzani jugé favorable à Ankara qui offre des débouchés économiques à 
la région autonome du Kurdistan frontalière avec la Turquie et l'UPK 
(l'Union Patriotique du Kurdistan) de l'ancien président Talabani qui 
contrôle les régions sud-est du Kurdistan irakien. Historiquement, l'UPK 
est proche des Iraniens.

Enfin, il y a les marxistes léninistes du PKK (le parti des travailleurs du 
Kurdistan), même si l'idéologie initiale s’est fortement renforcée d'un 

nationalisme plus marqué. Ils ont des alliés en Iran (le PJAK -Parti pour 
une vie libre au Kurdistan-) combattu par Téhéran et placé sur la liste 
officielle des mouvements terroristes par Washington, et en Syrie via le 
PYD -parti de l'Union démocratique- soutenu par voies détournées par 
les États-Unis. Le PYD et sa branche militaires, les Unités de protection 
du peuple (YPG) sont considérés comme terroristes par Ankara au même 
titre que le PKK. En fait, ce mouvement intervient militairement dans le 
nord de la Syrie et de l'Irak avec l'assentiment plus ou moins assumé des 
Occidentaux mais, bien sûr, à la grande fureur de la Turquie. Sa base 
arrière principale se trouve toujours implantées sur les contreforts du 
mont Qandil situé en Irak du Nord à proximité des frontières iranienne et

turque ce qui lui vaut d'être bombardé alternativement par les Turcs et 
les Iraniens (qui visent plutôt le PJAK).

C'est dans ce cadre qu'il convient de replacer ce qui se passe actuelle
ment dans le nord de la Syrie et de l'Irak.

SU R  LE FR O N T N O RD  DE LA SYRIE...

Depuis la fin de la bataille de Kobané en juin 2015, la situation était rela
tivement figée en Syrie du Nord, les Kurdes emmenés par le PYD ayant 
supplanté le Conseil national kurde syrien (-CNKS- Encûmena Niştimanî 
ya Kurdi li Sûriyë) accusé d'avoir été trop proche de la Turquie et des 
Frères musulmans. Le PYD grignotait peu à peu du terrain pour tenter 
d'établir une zone autonome appelée le Rojava le long de la frontière 
turque. Une coalition appelée les Forces démocratiques syriennes (FDS) 
qui regroupait majoritairement des Kurdes du PYD et une quinzaine de 
tribus arabes et des Syriaques, a été fondée après la bataille de Kobané. 
Elle est soutenue matériellement et opérationnellement par la coalition 
internationale emmenée par les États-Unis. Washington assure que la 
majorité des 50 000 hommes que compteraient les FDS ne seraient plus 
kurdes. Il aurait créé une « Coalition syrienne arabe » à l'intérieur même 
des FDS...

Peu importe pour le président turc Recep Tayyip Erdogan qui ne sem
ble pas vraiment croire les Américains. Confronté à de nombreux 

problèmes intérieurs dont le retour de la guerre civile contre le PKK, il a 
décidé d'empêcher autant que faire se peut la création du Rojava en le 
coupant en deux. En juillet 2016, il a donc ordonné le déclenchement de 
l'offensive « bouclier de l'Euphrate » qui engageait des mouvements 
rebelles « modérés » (dont le plus important est la brigade sultan 
Mourad) appuyés par l'armée turque le long de la frontière turco- 
syrienne entre Jarablus à l’est et Azaz à l'ouest. Selon des tractations 
secrètes qui auraient réparti les rôles entre Moscou et Ankara, le régime 
syrien soutenu par les forces russes (et les Iranien plus le Hezbollah liba
nais) aurait eu les mains libres pour reprendre Alep d'où les mouvements 
d'insurrection « modérés » favorables à la Turquie auraient été préala
blement exfiltrés pour venir servir d'étendard à l'opération « bouclier de 
l'Euphrate ». En effet, selon le discours officiel, ce sont des rebelles 
syriens qui ont pénétré en Syrie pour combattre le régime d'el-Assad 
avec le soutien des forces turques. Il n'en reste pas moins que les Turcs 
sont une force étrangère qui a pénétré à l'intérieur d'un pays voisin sans 
que ce dernier n'en n’ait fait la demande. Il y a là une violation évidente 
des lois internationales mais dans la région, il y a longtemps qu'elles >-
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>  ne sont plus respectées par les uns et par les autres. Le bon côté 
des choses, c'est que cela a mis en difficulté Daech qui n'a plus accès au 
territoire turc.

Le carrefour représenté par la ville d'AI-Bab située à une bonne tren
taine de kilomètres au sud de la frontière turque a été vigoureusement 
défendu par le GEI mais est finalement tombée le 23 février 2017(1). 
Cette offensive qui a été très meurtrière pour l'armée turque, Daech lui 
infligeant de nombreuses pertes en hommes et en matériels(2), a aussi 
été l’objet de quelques bavures. Ainsi, plusieurs militaires turcs et des 
miliciens alliés ont trouvé la mort lors de bombardements des aviations 
russe et syrienne. Il faut reconnaître que la situation militaire dans la 
région d’AI-Bab est particulièrement imbriquée, les Turcs et leurs alliés 
étant au nord, les forces gouvernementales et les Russes au sud-ouest, 
Daech au centre et les FDS soutenues par la coalition internationale^) à 
l’est. La coordination entre tous ces acteurs est pour le moins aléatoire. 
Toutefois l'aviation turque n'est intervenue que très sporadiquement 
pour ne pas provoquer d'incident avec ses homologues syrien et russe. 
Plus fort encore, des avions russes auraient mené des missions de sou
tien aux forces turques à plusieurs reprises. A n'en pas douter, cela ne 
fait que traduire des accords qui ont été conclus entre les 
présidents Erdogan et Vladimir Poutine(4). Toutefois, à la fin février, des 
accrochages ont eu lieu entre forces gouvernementales syriennes et 
miliciens alliés aux Turcs.

LA SU ITE  DE L 'O FFEN SIV E « B O U C LIE R  DE L'EU P H R A TE » 
PO SE P R O B LÈM E

Le plus inquiétant maintenant est que le président Erdogan a assuré 
vouloir poursuivre sur Manbij, ville située au nord-est d'AI-Bab tenue 
par les FDS pour ensuite faire porter son effort vers Raqqa la « capi
tale » du proto-Etat Islamique. A l'évidence Ankara qui, rappelons-le, 
considère le YPG, la « colonne vertébrale » des FDS, comme un mou
vement « terroriste » en particulier en raison de sa « proximité » avec 
le PKK, veut frapper un grand coup militaro-politique avec la prise de 
cette ville symbolique.

Washington qui soutient les FDS et qui compte sur elles pour prendre - 
dans un avenir incertain- Raqqa, se retrouvent coincés. Là aussi il faut 
ne pas oublier le fait qu'Ankara autorise l'utilisation de la base d'Incirlik 
(à côté d'Adana) à l'aviation alliée pour aller frapper Daech en Syrie et 
en Irak. Cette autorisation peut être supprimée à tout moment. La solu
tion -temporaire- est venue de l'état-major des FDS de Manbij qui aurait 
cédé des villages situés à l'ouest de la localité aux forces loyalistes 
syriennes les plaçant en « interposition » avec les Turcs. Si ces derniers 
tentent d'avancer, ils seront directement confrontés à Damas et à ses 
alliés russe et iranien sous le regard impuissant de Washington. Dans 
cette affaire, il semble que les Américains comptent sur les Russes et le 
régime d'Assad pour bloquer leur allié (et membre de l'OTAN) turc... Il 
n'empêche que des renforts arrivent du côté turc et des FDS ! Qui a dit 
que la situation était complexe ?

Parallèlement mais cela n'a peut-être rien à voir avec ce qui a été évo
qué ci-avant, de nombreux incidents ont actuellement lieu au Rojava.
Un responsable du CNKS a été arrêté dans le canton d'Efrin (nord-ouest 
de la Syrie) et des bureaux de ce mouvement ont été pris d'assaut dans 
le canton d'Hassaké (nord-est de la Syrie). Cette lutte intérieure qui se 
déroule au sein des Kurdes syriens reste mystérieuse mais semble 
démontrer que le PYD ne tolère plus la moindre opposition intérieure.

ET EN IR A K  P EN D A N T  CE T E M P S  LÀ...

De l'autre côté de la frontière en Irak dans la province de Sinjar, des 
membres du « Peshmerga Rojava », un mouvement combattant(5) 
formé à base de Kurdes syriens ayant trouvé refuge auprès du PDK de 
Massoud Barzani, se sont attaqués à des activistes yézidis des Unités de 
résistance du Sinjar (en kurde : Yekîneyên Berxwedana Şengalê, YBŞ) et 
à des unités du PKK. Barzani souhaite que son mouvement prenne enfin 
le contrôle de l'ensemble de la province disputée du Sinjar. 500 
hommes du « Peshmerga Rojava » ont été déployés le long de la fron
tière pour empêcher tout mouvement depuis la Syrie voisine. C'est 
aussi un geste de bonne volonté adressé par Barzani à Ankara car les 
activistes du YBŞ sont entraînés et encadrés par des membres du PKK. Il 
y a une sorte de reconnaissance des Yézidis car le PKK est le seul mou

vement qui était venu à leur secours en août 2014 alors que l'armée ira
kienne était défaite et que les peshmergas avaient trouvé plus prudent 
de se replier face à l'avancée du GEI. Une partie des Yézidis s'était alors 
retrouvée à la merci de barbares salafistes-djihadistes. Il est vrai 
qu'Ankara demande en permanence au PDK d'expulser le PKK d'Irak du 
Nord et particulièrement de la province du Sinjar. Généralement,
Barzani temporise...

Autre grave incident mais au sud-est du Kurdistan irakien : au début 
mars, des hommes de l'UPK ont pris le contrôle des terminaux 

pétroliers de Kirkouk (la ville est déjà aux mains de l'UPK depuis 2003 
mais les installations pétrolières sont sous la responsabilité du PDK 
depuis que les forces gouvernementales de Bagdad les ont abandon
nées devant l'avancée de Daech à l'été 2014). Cette action a été entre
prise pour protester contre la gestion de ces sites menée par le gouver
nement du Kurdistan en liaison avec Bagdad via la North Oil Company - 
NOC-. A noter que selon la constitution irakienne, un référendum local 
devrait avoir lieu dans l'avenir afin de déterminer si la population com
posée de Kurdes, de Turkmènes, d'Arabes et de quelques chrétiens sou
haite son rattachement à la Région autonome du Kurdistan ou rester 
sous la tutelle de Bagdad.

Bien sûr, il y a la bataille de Mossoul. Les peshmergas sont maintenant 
l'arme au pied aux abords nord et est de l'agglomération. Il leur a été 
instamment demandé de ne pas pénétrer dans la ville pour ne pas pro
voquer les populations arabes sunnites locales. Cela tombe bien, ils 
n'avaient pas vraiment l'intention de le faire n'ayant pas d'intérêt parti
culier pour cette ville. Par contre, ils restent très clairs pour le reste : ils 
ne se retireront pas des régions qu'ils ont libérées de Daech avant le 
10 octobre 2016 entérinant par là la partition de l'Irak au grand 
mécontentement des autorités de Bagdad.

On l'aura compris, la situation sur les théâtres nord de Syrie et d'Irak est 
plus que complexe. Ce qui semble à peu près sûr, c'est que les Russes 
ne quitteront pas la Syrie, que le régime de Bachar el-Assad va perdu
rer et que celui de Bagdad n'est plus en danger existentiel. 
Discrètement, Téhéran poursuit une politique d'influence qui devrait lui 
assurer concrètement un accès à la Méditerranée à hauteur de 
Lattaquié via le sud du Rojava et du Kurdistan irakien. Ce qui est prévisi
ble à moyen terme, c'est que la Syrie et l'Irak ont cessé d'exister dans 
leur forme passéeet qu'il va bien falloir trouver quelque chose pour les 
remplacer. Ce qui relève de l'incertitude la plus complète, c'est l'avenir 
de Daech, des mouvements rebelles dans la province d'Idlib située au 
nord-ouest de la Syrie, de ce que va décider la nouvelle administration 
américaine et la posture suivante du président turc. Ce qui est par 
contre certain, c'est que les populations locales vont continuer à vivre 
un drame humanitaire épouvantable sans que personne ne soit à 
même de les soulager rapidement.

Même en période de crise politique aiguë en France, le monde continue 
de tourner. Il faudra bien que les dirigeants qui assureront la relève à 
Élysée et à Matignon prennent en compte cette problématique drama
tique. Il est vrai que l'on n'entend pas vraiment les différents postulants 
sur des sujets qui vraisemblablement les dépassent à quelques excep
tions près. ♦

1. En représailles, Daech a mené le lendemain des opérations suicide 
contre deux PC des forces turco-syriennes au nord de la ville. Plus de 
83 personnes ont été tuées.
2. Le GEI a mené des combats retardateurs en faisant en emploi massif 
de missiles anti-chars et de véhicules bourrés d'explosifs conduits par 
des kamikazes.
3. Surtout par les Américains qui auraient dépêché 500 membres des 
forces spéciales dans la région de Manbij.
4. Les militaires de ces deux pays ne se risqueraient pas à prendre une 
initiative sans qu'un ordre venant du plus haut niveau n'en soit donné. 
Dans ce type d'armées, il n'y a que peu de place pour l'initiative indivi
duelle.
5. Selon le PDK, il compterait quelques 5 000 combattants, chiffre vrai
semblablement exagéré.

♦  ♦  ♦
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Des soldats du conseil militaire de Manbij, le 1er juin, au sud de la ville syrienne.
PHOTO RODI SAID. REUTERS

Manbij, point de friction 
des factions du conflit syrien

La ville est l’objet 
d’une lutte de 
pouvoir entre 
Ankara et les 
Kurdes. Une 
situation complexe 
qui contraint 
les Américains 
à faire des choix 
parmi leurs alliés 
en vue de la reprise 
de Raqqa à l’Etat 
islamique.

Par
LUC MATHIEU
Envoyé spécial à Gaziantep 
(Turquie)

Qui va contrôler Man
bij, petite v ille  du 
nord de la  S yrie?  

L’Etat islamique s’en était em
paré il y  a trois ans, avant d’en 
être chassé cet été par les 
combattants kurdes du YPG 
(Unités de protection du peu
ple). Mais la Turquie revendi
que aussi la ville. Ses soldàts, 
alliés à des rebelles de l’Ar
mée syrienne libre (ASL), s’en 
approchent. Face à leur avan
cée, les Kurdes ont cédé ces 
derniers jours le contrôle de 
plusieurs villages qui bordent 
Manbij à l’armée du régime 
de Bachar al-Assad, créant 
une sorte de zone tampon. Le 
tout en vertu d’un accord va
lidé par la Russie.
Les accrochages se m ulti
plient depuis. S’ils dégéné
raient, ils pourraient opposer 
directement l’armée turque 
à celle  de D am as. «Je ne 
pense pas qu’on ira jusque-là. 
La Turquie a changé de prio
rité. Elle n’exige plus le départ 
de Bachar al-Assad et se foca
lise sur la sécurité à sa fron
tière. Quant au régime sy
rien, il veut avant tout 
reconquérir l ’intégralité de la 
région de Damas, pas s’enga
ger dans un affrontement 
avec la Turquie», assure 
un  diplom ate occidental 
basé à Gaziantep. Ces der
niers jours, l’armée turque a 
amassé véhicules et arm e
ments à la frontière syrienne. 
Les Américains ont, eux, en
voyé des blindés à Manbij et 
l’ont fait savoir.

«Bouclier 
de l’Euphrate»
La v ille  syrienn e est une 
priorité de l ’arm ée turque 
d ep uis p lu sie u rs  m ois. 
«M anbij est arabe, p a s  
kurde», a répété le président 
Recep Tayyip Erdogan. C’est 
précisément pour stopper la 
progression des combattants 
du YPG qu’Ankara a envoyé 
en août des troupes en Syrie. 
A  l’époque, les Kurdes alliés 
à des brigades rebelles au 
sein  des Forces dém ocra
tiques syriennes (FDS), et 
épaulés par des soldats amé
ricains, venaient de s’em pa
rer de Manbij après plusieurs 
mois de combats. Ils s’appro
ch aien t de Jarablous, un 
poste-fron tière ten u  par 
l’Etat islamique.
Leur avancée est alors jugée 
inacceptable par Ankara. Le 
gouvernem ent turc est vio
lem m ent opposé à ce que 
les Kurdes syriens du YPG, 
a ffilié s  au Parti des tra
vailleurs du Kurdistan (PKK) 
turc, puissent unifier leurs 
territoires le long de la fron
tière  avec la  T u rq u ie . Il 
décide d’intervenir et monte 
la coalition  «Bouclier de 
l ’Euphrate» avec d es bri
gades rebelles de l ’Arm ée 
syrienn e libre. A u  total, 
près çle 5 0 0 0  hom m es sont 
m obilisés. A la fin  février, 
ces derniers reprennent la

ville  d ’Al-Bab à l’Etat isla
m ique. Manbij, à un e qua
ran tain e de kilom ètres, 
est l’objectif suivant. «Nous 
sommes prêts à y  aller. Nous 
n’avons rien contre le peuple 
kurde m ais nous sommes 
opposés au YPG et au PKK. 
Nous ne voulons p a s qu’ils 
créent leur propre Etat en Sy
rie. Et surtout, le YPG est de
puis le début de la révolution 
un allié du régime de Bachar 
al-Assad. Us ont même par
ticipé au siège d ’Alep», ex
p liq u e  M olh am  Ekaidy, 
un commandant militaire de 
Fastakim, un groupe rebelle 
m em bre d u  B o u clier de 
l’Euphrate.
L’escalade de ces derniers 
jours place Washington dans 
une position complexe. Les 
Etats-Unis soutiennent à 
la  fois les forces kurdes et

arabes des FDS, et certaines 
brigades rebelles alliées 
aux Turcs. Les responsables 
am éricains s’étaient égale
m ent engagés à ce que les 
combattants kurdes restent 
du côté est de l’Euphrate, 
considéré comme une «ligne 
rouge» par Erdogan. Sauf que 
Manbij est à l’ouest. '  
Samedi, le Pentagone a af
firmé que le récent déploie
m ent de ses blindés dans la 
v ille  servirait «à empêcher 
des actes hostiles, à améliorer 
la gouvernance et à s’assurer 
qu’il n’y  avait pas de présence 
perm anente du YPG». Une 
m anière de contrer l’argu
m entaire turc. «Nous avons 
déjà dit que nous frapperons 
les YPG s ’ils ne se retirent 
pas», avait déclaré jeudi le 
chef de la diplomatie turque, 
M evlutCavusoglu. • • •
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Centres da foinintioo 
de combattants
Au-delà du sort de Manbij, 
W ashington doit décider 
d’un plan pour la bataille de 
Raqqa, principal fief de l’Etat 
islamique en Syrie. Le prési
dent D onald Trum p avait 
dem andé que des options 
lui soient exposées avant la 
fin février. Le Pentagone a 
deux possibilités : soutenir 
soit les FDS, soit le Bouclier 
de l’Euphrate. Autrem ent 
dit, appuyer les Kurdes ou

les rebelles syriens de l’ASL 
alliés à la Turquie.
La première option est la plus 
probable. Les Etats-Unis dis
posent déjà de quelques cen
taines d ’hom m es dans les 
zones kurdes. Ils ont créé 
onze centres de formation 
de com battants des FDS. 
Et fournissent armes, muni
tions, véhicules, et une partie 
des salaires. Leur aviation 
appuie les offensives contre 
l’Etat islamique et des forces 
spéciales se déplacent sur les

fronts. Les FDS ne sont qu’à 
une dizaine de kilomètres de 
la ville. Mais leur confier la 
tâche de reprendre Manbij 
provoquera la colère d ’A n 
kara. «Nous ne voulons pas 
que notre allié américain con
tinue à coopérer avec des or
ganisations terroristes qui 
nous prennent pour cible», 
a déclaré le 2  mars M evlut 
Cavusoglu.
Depuis l’élection de Trump, 
les responsables américains, 
dont le directeur de la CIA,

Mike Pompeo, se sont suc
cédé à Ankara. Le gouver
nem ent turc a réaffirm é à 
chaque fois sa volonté de 
m ener la bataille de Raqqa 
contre l’Etat islamique. Les 
combattants kurdes partici
peront «d’unefaçon ou d ’une 
autre» à  l ’offensive, a répli
qué le général américain en 
charge de la coalition contre 
l’Etat islam ique, Stephen 
Townsend. Il a ajouté qu’il n’y  
avait «aucune preuve» que 
le YPG constituait une m e
nace pour la Turquie. -♦
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La situation en Syrie

Syrie: les miliciens kurdes 
rapprochent d’el-Assad
Pour contrer la Turquie, les Kurdes ont laissé le régime syrien 

reprendre des villes au sud d’al-Bab. Washington reste silencieux.
rés, les milices kurdes syriennes du PYD, 
se sont alliés avec Damas pour empêcher 
les proturcs d’avancer vers Manbij.

GEORGES MALBRUNOT *  (â>Malbrunot

MOYEN-ORIENT Dans le nord de la Syrie, 
la guerre des routes s’intensifie. Une 
guerre pour s’approcher des villes clés, 
dans cette région que se disputent une 
myriade d ’acteurs, capables de nouer des 
alliances de revers pour conquérir des 
territoires. Lundi, les Forces démocrati
ques syriennes (FDS), une coalition ara- 
bo-kurde qui lutte contre Daech avec le 
soutien des États-Unis, ont coupé le der
nier grand axe de ravitaillement des dji- 
hadistes entre leur « capitale » syrienne 
Raqqa et la ville plus à l’est de Deir ez-Zor 
que l’État islamique contrôle en grande 
partie. Une manoeuvre qui entre dans le 
plan d’encerclement de Raqqa, mené par 
les FDS avec le soutien de Washington.

Deux cents kilomètres plus à l’ouest, 
cette guerre des routes se déroule autour 
des villes d ’al-Bab et de Manbij. Fin fé
vrier, des rebelles alliés de la Turquie ont 
vaincu Daech à al-Bab, également 
convoitée par Damas. Mais aussitôt après, 
les troupes de Bachar el-Assad et leurs al
liés russes et iraniens ont repris aux dji- 
hadistes des territoires au sud d ’al-Bab, 
poussant à l’exode des dizaines de milliers

de civils qui fuient les combats. À travers 
cette progression, Damas veut empêcher 
tout mouvement vers le sud des troupes 
turques et des groupes rebelles qu’Anka- 
ra soutient. À moyen terme, Syriens et 
Russes cherchent à entraver l’avancée 
des proturcs vers Raqqa qu’Ankara 
s’acharne à vouloir reconquérir. Mais 
pour cela, les insurgés à la solde de la Tur
quie devaient s’emparer du verrou de 
Manbij, que les FDS ont ravie aux djiha- 
distes l’été dernier. Dans cette course 
contre la montre, la Turquie a subi jeudi 
un cuisant revers lorsque ses ennemis ju-

Objectif : Deir ez-Zor
Dans un communiqué, « le conseil mili
taire de Manbij a annoncé être parvenu à 
un accord avec la Russie pour céder des 
villages aux gardes-frontières de l’État de 
Syrie ». Si ce conseil militaire est formel
lement dirigé par des Arabes, majoritai
res à Manbij, financièrement, ce sont les 
Kurdes liés au PYD qui en tiennent les rê
nes. Ironie de l’histoire : pour maintenir 
deux fers au feu, les États-Unis soutien
nent les Kurdes et les rebelles syriens 
proturcs. « D’un côté, décrypte un cher
cheur qui tient à l’anonymat, les forces 
spéciales américaines ont entamé dans le 
nord de la Syrie un recensement des 
conseils locaux pour identifier les meilleurs 
interlocuteurs en matière de gouvernance 
et pour former une police. De l’autre, grâ
ce à leur programme "Star” mené en Tur

quie, les Américains s ’efforcent de récupé
rer d ’anciens membres de ces conseils 
locaux ». Mais la dernière alliance entre 
Kurdes et Damas semble montrer que 
dans cette guerre aux multiples fronts, 
Washington s’écarterait désormais 
d’Ankara pour ne privilégier que le com
bat anti-Daech. L’absence de réactions 
américaines à l'avancée russo-syrienne 
vers Manbij en est une indication forte.

« Pris entre le marteau syrien et l’enclu
me turque, les Kurdes avaient toutes les 
raisons de rechercher une alliance avec 
Damas », explique le chercheur. « Les 
Forces démocratiques syriennes, ajoute-t- 
il, ont subi de nombreuses défections de 
combattants arabes qui ont rallié les relais 
turcs de la rébellion depuis le lancement de 
l’opération “Bouclier de l’Euphrate". » Ce 
qui affaiblit d ’autant les prétentions kur
des à être en première ligne de la bataille 
de Raqqa. Et expliquerait le dernier mou
vement des miliciens kurdes vers Deir 
ez-Zor. « Outre que les Kurdes ont intérêt 
à se diriger vers Deir ez-Zor pour faire la 
jonction avec le régime syrien qui contrôle 
encore un tiers de la ville, les Kurdes cher
chent à se créer une ouverture avec l’Irak 
qui abrite Une formation amie des Kurdes 
issue de la minorité yazidie dans la région 
de Sinjar. » Bref, alors que la bataille pour 
libérer Raqqa s’annonce délicate, les li
gnes de front du Nord syrien paraissent 
plus mouvantes que jamais. ■
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RUSSIAN NEWS AGENCY I March 3,2017

Syrian troops deployed 
to areas controlled by 
Kurds — General Staff
MOSCOW, March 3, 2017 /TASS/. http://tass.com

SYRIAN TROOPS have been deployed to the areas held by the 
Kurdish self-defense forces on March 3, Sergei Rudskoi, Head of the 
Russian General Staff’s Main Operations Department, said on Friday.

The troops have been deployed to the areas controlled by the 
Kurdish self-defense forces on March, 3 © Valeriy Sharifulin/TASS

According to Rudskoi, Syrian army units reached the areas southwest 
of the city of Manbij controlled by the Kurdish self-defense forces.

"In accordance w ith the agreements reached w ith the participation of 
the Russian air group command in Syria, Syrian armed forces units have 
been deployed to the territory held by the Kurdish self-defense forces on 
March 3," Rudskoi said.

The Manbij Military Council earlier announced an agreement had been 
reached w ith the Russian side on transferring villages west of that city 
located along the line of contact w ith Operation Euphrates Shield that 
involves the Turkish armed forces and Syrian opposition units to the Syrian 
government border troops.

Turkey, along w ith  the Free Syrian Army, launched Operation 
Euphrates Shield on August 24, 2016, w ith a view to  cleaning the area in 
northern Syria from the Islamic State (IS) organization (outlawed in 
Russia) and other terrorist groups. Over the past tw o months, the opera
tion has focused on ousting IS from the city of al-Bab and the adjacent 
areas. Meanwhile, Ilnur Cevik, an adviser to  the Turkish president, said on 
Tuesday that Ankara will complete its operation in Syria only after captu
ring Manbij, which is currently held by the Syrian Kurds. ♦

R E U T E R S Turkish army says 71 Kurd fighters 
killed in Syria in last week

ANKARA (Reuters) - Fri March 10,2017

The Turkish military said on Friday 71 members of a Kurdish 
militia had been killed in Syria in the last week in what appeared 
to mark an escalation of clashes with the U.S.-backed YPG group 
vying for control of areas along Turkey's border.
Clashes between Turkish-backed forces and the YPG militia, both allies of 
the United States in fighting Islamic State, threaten to hamper U.S. efforts 
to forge a coalition to seize the militants' stronghold of Raqqa.
Turkey is alarmed Washington is veering towards a tie-up with YPG in 
operations to seize Raqqa, to the exclusion of its forces. Washington says it 
is taking steps to avoid conflict between Turkish forces and YPG, which 
Ankara deems terrorist for its links with PKK Kurds fighting on Turkish 
soil.
The United States and the European Union also regard the Kurdistan 
Workers Party (PKK) as a terrorist group.
Turkey's army, backing an alliance of Syrian-Arab and Turkmen fighters, 
said 71 Kurds from the YPG and the Kurdish group fighting the Turkish 
state, the Kurdistan Workers Party, had been killed over a week. This was 
included in a total of 134 since Jan. 5.
The volatile situation in northern Syria is further complicated by advances 
from the south by forces fighting for President Bashar al-Assad.

Turkish mili
tary vehicles 
drive east of 
al-Bab town, 
Syria March 9, 
2017.
REUTERS /Kh 
alii Ashawi

Syrian state media quoted a military source late on Thursday as saying 
Turkey's military had shelled Syrian government forces and their allies, 
causing deaths and injuries.
State-run SANA news agency quoted the military source as saying that the 
Turkish bombardment targeted Syrian border guard positions in the coun
tryside near the northern city of Manbij.
The area around Manbij has been controlled since last year by the Manbij 
Military Council, a local militia that is a part of the Syrian Democratic 
Forces (SDF), an umbrella organisation of armed groups of which the YPG 
is also a part. (Reporting by Ece Toksabay and Tuvan Gumrukcu •

R E U T E R S

Deux soldats turcs tués 
par l'explosion dTune 
mine dans le sud-est
A N K A R A , 15 m ars 2017(Reuters) -

DEUX SOLDATS TURCS ont été tués par l'explosion d'une mine 
déclenchée par des combattants kurdes sur une autoroute 
reliant les provinces de Diyarbakir et Mardin, rapporte mercre

di l'agence de presse Dogan.
Les militaires menaient une opération justement destinée à repérer les 

dispositifs posées par les combattants du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK), précise Dogan.

Le PKK a pris les armes contre l'Etat turc en 1984 et plus de 40.000 per
sonnes, essentiellement des Kurdes, ont trouvé la mort dans les violences 
depuis lors.

Un cessez-le-feu en vigueur pendant deux ans et demi a volé en éclats en 
juillet 2015 et des milliers de séparatistes de
même que des centaines de membres des forces de sécurité ont été tués 
depuis cette date, selon les chiffres d'Ankara. •
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David L. Phillips: "Kurdish Unity is 
Critical to US Security Interests"
Interview w ith Gulan Media 
Wednesday, March 8,2017 
www.humanrightscolumbia.org/

David L. Phillips is currently Director o f the Program on 
Peace-building and Rights at Columbia University's 
Institute for the Study o f Human Rights. Phillips has worked 
as a senior adviser to the United Nations Secretariat and as 

a foreign affairs expert and senior adviser to the U.S. Department o f State.

Gulan Media interviewed Phillips in Erbil, Iraqi Kurdistan to discuss the 
foreign policy approach of the Trump administration, Iraq-Kurdistan 

relations, and the impact of Kurdish unity on US security interests.
What is your expectation about the policy approach o f the Trump admin
istration regarding the Kurdistan region?
Nobody knows what to expect from the Trump administration. President 
Donald J. Trump has no track record with Kurdish issues and he does not 
have much history in the Middle East. During the campaign, Trump acknowl
edged that Peshmerga are capable fighters. He pledged to destroy ISIS in 
Iraq and Syria and to recapture Mosul and Raqqa. At this point, we do not 
know what role Peshmerga will play in the future. Nor do we know what role 
is envisioned for the People's Protection Units (YPG) in Rojava. An effective 
security strategy starts with recognition that Kurds are America's best and 
only friends in this region.
But what about Trump's staff, don't you expect tha t they w ill provide rec
ommendations or more informed advice for Mr. Trump regarding 
Kurdistan region?
It is too soon to tell. There are many vacant posts. The Trump administration 
has not finalized a policy. US officials need time to consider conditions in 
Kurdistan and make well-informed decisions based on US national interests. 
The Trump administration has emphasized working with local fighters. The 
most proven local fighters are Peshmerga in Kurdistan and the YPG in Syria. 
The US should expand its cooperation with Peshmerga and the YPG.
Before Mr. Trump came to power, a Kurdish delegation led by Mr. Masroor 
Barazani visited Washington. Don't you th ink it is imperative that another 
Kurdish delegation visit Washington to discuss the Kurdistan situation?
KRG officials should wait until the Trump administration is ready to receive 
them. It has been chaotic since Trump became President. There is no clearly 
defined policy towards Iraq or towards Kurdistan. There is no clearly defined 
strategy for defeating ISIS in Iraq or Syria. It would be a mistake for KRG offi
cials to rush to Washington, when Trump's team has not been assembled 
and the policy is still fluid. That being said, strategic patience has its limits. 
The KRG should not wait too long.
In a previous interview with our Magazine you emphasized that the US 
should pursue a reality- based approach, can you elaborate on that?
A reality-based approach involves recognition that Iraq nolongerexists. Iraq 
is a proxy of Iran. In contrast, Kurdistan is pro-western. Kurds and Americans 
share values. When the US recognizes this reality, it can adjust its coopera
tion accordingly.
Also in tha t interview you emphasized that the Kurds should have a sense 
of urgency in pushing for independence, and they should waste no more 
time. Do you have same recommendation for the Kurds this time?
The KRG must show it is serious about a friendly divorce from Baghdad. It 
must intensify reforms, preparing for self-rule. Independence is not given. It 
is earned. Maybe after meeting US officials at the recent Munich Security 
Conference, the KRG will have additional information to put discussions on 
a fast track. Kurdish unity is imperative to create conditions for Kurdistan's 
independence.
In your report about state-building in Iraqi Kurdistan you outlined a 
roadmap for Kurdistan to pursue in order to achieve independence, have 
you seen any progress in undertaking the much-needed structural reform 
in Kurdistan?
There has been some structural reform. The economy has stabilized. The

PUK is finally taking steps to resolve internal divisions and set-up a leader
ship committee. Kurds will unite behind a common vision for independence. 
President Barzani cannot wait until ISIS is defeated. He needs to push for
ward more proactively, and the KRG must demonstrate it is ready for self- 
rule by intensifying reforms.
In terms of independence, how can the Kurds present a compelling and 
convincing case for statehood?
The Kurds need to demonstrate unity, which starts with PUK resolving its 
internal differences and establishing a leadership committee that is capable 
o f managing its affairs. Then the PUK and the KDP must come together and 
develop a shared vision for state-building and political transition. We have 
talked about Kurdish unity, the unity within the PUK and the unity between 
the PUK and KDP, but Kurdish unity also involves regional cooperation. 
Kurds in Syria and Kurds in Iraqi Kurdistan must work together. Unity also 
involves regional cooperation.
You have mentioned that Mr. Trump has pledged to defeat ISIS, but don't 
you th ink that this goal is inextricably linked to political settlement after 
destroying ISIS militarily?
The battle for Mosul is underway. It will be bloody, but ISIS will eventually be 
defeated. Beyond Mosul, a political plan is needed to defeat Islamism in Iraq 
and prevent ISIS from morphing into a new, more murderous movement. 
The Trump administration should facilitate the deconstruction of Iraq, as 
Iraqis divide the country into three parts.
Regarding the viability of an independent Kurdistan, some has casted doubt 
on the sustainability of this state and argue that it will be surrounded by hos
tile neighbors and susceptible to blockade, what do you make about that?
Independence will not come easily. Sacrifice is required. There may be block
ades or obstacles imposed by neighboring countries. Nonetheless, the KRG 
should move forward by conducting a referendum, asserting its national 
sovereignty, and declaring statehood. Vision and political leadership are 
needed.
Do you believe that the attempts to reach a settlement between Kurdistan 
and central government have reached a dead end? Are there irreconcilable 
differences and insurmountable disagreements? Should Kurdistan choose 
its own path?
There are deep differences with the Iraqi government, but that does not 
mean discussions are at a dead end. The independence of Iraqi Kurdistan 
needs to be negotiated through political dialogue. If the KRG moves abrupt
ly towards independence without negotiations, it will provoke a reaction 
from Baghdad, detrimental to the goal.
Kurdistan will surely face opposition from Iran, Turkey and Baghdad. But its 
neighbors do not have a veto. President Barzani needs to do what is in the 
interest of his people. Taking orders from other capitals does not serve 
Kurdistan's interests.
To what extent does the establishment o f an independent Kurdish state 
serve the geopolitical interests o f the USA in this region?
Iraqi Kurdistan can become the eastern flankof NATO, given Turkey's uncer
tainty as an ally. If Turkey denies access to Incirlik Air Force Base, the US can 
use facilities in Iraqi Kurdistan.
Another counter argument for creating an independent Kurdistan is that 
the establishment o f this state w ill lead to more instability and further 
insecurity in this region. What is your perspective in this regard?
I think it will actually create more stability and a more predictable environ
ment. An independent Iraqi Kurdistan would be a good friend and loyal ally 
o f the United States.
But why did the Obama administration consistently insisted on the "one 
Iraq" policy?
The Obama administration was wrong. It was too timid and it lacked vision. 
It managed relations instead of shaping them. Now the US needs to proac
tively shape events and deepen cooperation with Kurdistan.
There is a sense in Kurdistan that after defeating ISIS, the popular mobi
lization units w ill pose a real threat to the Kurds. What is your o
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o  perspective?
The popular mobilization units do represent a real threat. We should not 
underestimate their ability or willingness to undermine Kurdistan's progress. 
At the same time, Kurdistan cannot be held hostage by Iran. The KRG needs 
to  negotiate with Iran, based on a clear vision and plan for moving toward 
independence. Iran is nervous about the Trump administration. It wants to 
draw Kurdistan out of America's sphere of influence.
We have heard from the press and media outlets that after meeting with 
President Barzani, both the vice president and secretary o f defense of 
United States have expressed their support fo r Kurdistan. What is your 
opinion about that?
What is meant by "support Kurdistan"? US officials should be judged by what 
they do not what they say. The KRG can help the US administration by dearly 
defining its goals and areas where it wants support such as the provision of 
heavy and offensive weapons, more subsidies for Peshmerga salaries, addi
tional medical facilities for wounded warriors, and political support when the

KRG organizes a referendum and declares independence.
You have talked about Iran and recently we have witnessed an escalation 
of tension between USA and Iran. Can we expect that the Trump adminis
tration is going to aggressively contain Iran?
You can count on the Trump administration to aggressively monitor Iran, to 
make sure Tehran is in compliance with commitments in the nuclear agree
ment. Let's hope that the US is not looking for a fight with Iran, but it will hold 
Iran accountable if it violates agreements or supports terrorism.
The occurrence o f what event and development accelerates the declara
tions o f independence o f Kurdistan?
Simply, the decision to go for it. The KRG should be deliberate, but it cannot 
reflect too long or the widow of opportunity will close. The Obama adminis
tration was overly deliberative and missed opportunities. Now it is the time 
for decisive action and bold leadership. ■

♦  ♦  ♦

Bloomberg ■ March 9, 2017

Why Kurdish Oil Is a Wild Card for 
Markets: QuickTake Q&A

by Sam W ilk in  / 9 m arch 2017 
https://www.bloom berg.com

If Iraq’s Kurdish territory were a country, it would probably qualify for 
OPEC membership. It wouldn’t even be the smallest member, given its 

production of about 600,000 barrels of oil per day. That’s an impressive 
achievement for a landlocked enclave that started exploring only a decade 
ago. The region’s potential is greater still, though it faces political, military 
and economic challenges to expanding its output.

1. Why does the Kurdish region matter to o il markets?

The semi-autonomous Kurdistan Regional Government says the area’s 
reserves could total 45 billion barrels, more than Nigeria’s, and Kurdish 
crude is generally cheap to extract. When foreign investors tramped into 
the region’s oil fields after the fall of Saddam Hussein’s regime, the crude 
was so abundant it seeped from the ground beneath their feet. Tony 
Hayward, former BP Pic boss turned wildcatter, called Iraqi Kurdistan “one 
of the last great frontiers” in the oil and gas industry as his new company 
Genel Energy Pic started prospecting there in 2011. Ashti Hawrami, natural 
resources minister for the KRG, has spoken of increasing exports to 1 mil
lion barrels a day or more.

2. W ho’s got interests there?

Early discoveries prompted a rush of foreign investment, and by 2014 the 
Kurdish capital Erbil was a boomtown. The area attracted oil majors includ
ing Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. and Total SA. Norway’s DNOASA 
pumps the most oil there: more than 110,000 barrels a day at the Tawke 
field, in partnership with Genel.

3. How have they fared?

It’s been a bumpy ride. Crude was selling for more than $100 a barrel from 
2011 to 2014. Then prices tumbled, from $115 in June 2014 to less than 
$60 that December. In the same year, Islamic State militants seized much 
of northern Iraq. By early 2015, the militants were attacking Erbil and hold
ing a front line just 30 kilometers (19 miles) away. Kurdish soldiers known 
as Peshmerga fought back successfully, but the war and low oil prices 
drained the Kurdish government’s coffers. The KRG fell behind on pay
ments to companies in late 2014 and has yet to clear the arrears. Explorers 
that had bet on the region, such as Genel, Gulf Keystone Petroleum Ltd. 
and WesternZagros Resources Ltd., lost more than 90 percent of their 
value. That experience and disputes between the Kurdish government and 
Iraqi national authorities have kept most big oil companies away and 
prompted some investors to pull back.

4. What’s the dispute w ith Baghdad?

Iraq’s Kurds have long chafed against control by Arab-led governments in 
Baghdad, and they’ve been developing their hydrocarbon industry to 
enhance their self-sufficiency. Kurdish authorities began offering oil con-

Pipeline Route For Oil Exports From Iraq’s Kurdish Region
Kurds say region contains 45 billion barrels of reserves

Majority Kurdish population /  Kirkuk-Ceyhan pipeline

tracts to foreign investors in 2007, against Baghdad's wishes. The central 
government then barred companies working with the Kurds from operating 
in other parts of the country. Baghdad also threatened to sue anyone buy
ing Kurdish crude. When it did just that in Texas in 2014, a U.S. judge 
blocked a tanker from unloading its cargo of Kurdish oil. The stakes rose 
that same year when Kurdish forces, defending against the encroachment 
of Islamic State, occupied oil facilities in the disputed province of Kirkuk. 
That’s left Baghdad in control of less than half of Kirkuk’s oil.

5. How does the landlocked region export oil?

It relies on a pipeline to the port of Ceyhan in neighboring Turkey to get 
most of its crude to market. A squabble with the Turks could threaten this 
commercial artery and end up crippling the Kurdish oil industry. That’s a 
worry for the KRG, given that Turkey’s own ethnic Kurdish population is 
engaged in a sometimes violent struggle for greater autonomy, and Turkish 
troops are squaring up to Kurdish militias in Syria. The KRG’s pipeline also 
transports some 100,000 barrels a day of oil from federal-run fields in 
Kirkuk, so this flow, too, could be interrupted by a dispute with Turkey.

6. W hat’s the outlook fo r the Kurdish region’s oil industry?

Many of its problems are fading. Oil prices have risen about 20 percent 
since the Organization of Petroleum Exporting Countries, including Iraq, 
agreed in November to cut production. Islamic State is in retreat as Iraqi 
and Kurdish forces, with U.S. support, advance on terrain held by the 
group. The Kurdish government has started catching up on overdue pay
ments to oil companies. It resolved a disagreement with Baghdad over the 
shipment of oil from the central government’s Kirkuk fields through the 
Kurdish export pipeline. And Russia’s Rosneft PJSC agreed in February to 
pre-purchase two years of crude from the Kurds, becoming the first big oil 
company to buy directly from them. •
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Bloomberg I  March 8, 2017

U.S. Puts Troops on the Ground in 
Syria to Blunt Turkish Campaign

By Henry Meyer and Selcan Hacaoglu / March 8, 2017 
https://www.bloom berg.com

The U.S. and R uss ia  have fo u n d  the m se lve s  team ing  up  fo r  
the  f irs t  tim e  in the  w a r in S yria  -- ag a ins t a c o u n try  bo th  ca ll 

an a lly : Turkey.

The U.S. and Russia moved this week to block a threatened drive by Turkey 
to seize Manbij, a town in northern Syria about 40 kilometers (25 miles) from 
the Turkish border. A U.S. deployment and a Russian-brokered deal with 
Syrian forces created buffer zones that headed off any Turkish campaign 
against the Kurdish forces who hold the town -  seen by Washington as key 
allies against Islamic State and by Turkey as terrorists.

As the outside powers fighting in Syria step up the fight to crush Islamic State, 
the battle is laying bare their often-conflicting loyalties. With all sides pushing 
into terrorist-held territory, the potential for clashes between the players is ris
ing.

Russian President Vladimir Putin is a central player thanks to his military cam
paign, but he must keep allies like Syria and Iran on his side even as tries to 
cooperate with the U.S. and Turkey. Turkish President Recep Tayyip Erdogan 
comes to Moscow on Thursday with his defense minister for talks with Putin.

“This is a unique circumstance when the U.S. and Russia have found them
selves thrown together against Turkey because of the Kurds, who are directly 
sponsored by Washington and get Russian support too,” said Alexander 
Shumilin, head of the Middle East Conflict Center at the Institute for U.S. and 
Canada Studies, a government-run research group in Moscow.

‘FLAG COMPETITION’

Turkish Prime Minister Binali Yildirim said his country was seeking a “trilateral 
mechanism” to clear the area of “terrorist groups.” In Manbij, “the U.S. is rais
ing a flag, Russia is raising a flag nearby, things have turned into a flag com
petition,” Yildirim said in an interview with ATV television.

Later on Tuesday, Yildirim said countries operating in Syria must coordinate 
their actions to eliminate all terrorist groups. Last week, Turkey vowed to cap
ture Manbij if the U.S. didn’t clear out the Kurdish fighters who control it.

“Turkey told its counterparts that no terror group can be destroyed by using 
another terror group,” he said in Ankara. “If coordination can’t be established, 
then there could be a risk of confrontation, which we do not wish for.”

The standoff has emerged as Russia has taken the diplomatic lead in seeking 
to resolve the war in Syria after its air campaign that started in 2015 bolstered 
President Bashar al-Assad.

Under pressure in Washington over allegations of Russian interference in the

In this Tuesday, March 7, 2017, frame grab from video provided by 
Arab 24 network, shows U.S. forces take up positions on the out
skirts of the Syrian town, M anbij, a flashpoint between Turkish 

troops and allied Syrian fighters and U.S.-backed Kurdish fighters, 
in al-Asaliyah village, Aleppo province, Syria. Syrian government 

forces backed by Russia also operate in the area.

A convoy of US armored vehicles near the village of Yalanli, in 
Manbij, on March 5. Photographer: Delil Souleiman/AFP

U.S. election, President Donald Trump has backed off his campaign pledge to 
cooperate on fighting terrorism in Syria with Putin. Still, U.S. warplanes helped 
indirectly in the Russian-backed Syrian offensive to recapture the historic city 
of Palmyra last month, carrying out 23 strikes over nine days, as much as dur
ing the rest of February. Now, on Turkey, the two powers appear to have taken 
a tactical joint stance.

In a bid to lower the tensions, U.S. Joint Chiefs of Staff Chairman Joseph 
Dunford, Russian Chief of the General Staff Valery Gerasimov and Turkey’s 
Chief of the General Staff Hulusi Akar met in the southern Turkish city of 
Antalya on Tuesday.

‘DANGEROUS SITUATION’

“It is a measure of the success that forces are having in countering the Islamic 
State of Iraq and Syria that the conversation is necessary,” the U.S. Defense 
Department said in a statement. It noted that areas like Manbij have become 
“a crowded battlespace” and the proximity of the various forces had created 
“a dangerous situation.”

Turkey sent troops across the border into Syria in August, backing Free Syrian 
Army rebels in battles against Islamic State. The army has also clashed with 
Kurdish forces that the government in Ankara regards as terrorists with links 
to separatists in Turkey, who took control of Manbij after expelling Islamic 
State just before the Turkish incursion.

Turkey has sought the support of the U.S., its NATO ally, to lead a ground 
offensive against Islamic State's main Syrian stronghold of Raqqa that would 
advance through areas controlled by Kurdish fighters, a Turkish official said 
last week. But the U.S. views the Kurds as an essential element of the battle 
against the radical Sunni group that’s waged a global campaign of terrorist 
attacks from its self-declared caliphate in Syria and Iraq.

RISK REMAINS

Full-scale hostilities between the Turks and Kurds would deal a major setback 
to efforts to capture Raqqa, according to Joshua Landis, head of the Center 
for Middle East Studies at the University of Oklahoma. “It’s important to get a 
buffer between the Turks and Kurds so ISIS can be beaten,” he said.

The U.S. has moved 500 soldiers to the outskirts of Manbij, according to Ilnur 
Cevik, chief adviser to Erdogan. The U.S.-led coalition “has taken this deliber
ate action to reassure coalition members and partner forces, deter aggression 
and keep the focus on defeating ISIS,” spokesman Colonel John Dorrian said 
on Twitter.

The U.S. and Russian moves leave Turkey with “no more room to maneuver,” 
said Faysal Itani, an analyst with the Atlantic Council in Washington. That will 
enable a Kurdish-led operation to capture Raqqa and the Syrian government 
to deploy its forces, too, in the area, he said
“What Turkey is experiencing with its allies in the West is traumatic,” Turkey’s 
Deputy Prime Minister Mehmet Simsek said Wednesday as he lashed out 
against the U.S. alliance with Syrian Kurdish forces. ‘We do hope the Trump 
administration will have a better understanding of Turkey’s concerns.” •
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Turkey warns US on battle against
Isis in Raqqa

PM  Y ild irim  says rela tio n s w ill b e ‘d a m a ge d ’ i f  W a sh in g to n  su p p o rts a S yrian  K u rd ish  m ilitia

By: Mehul Srivastava in 
Ankara and Erika Solomon 
in Beirut 

MARCH 9, 2017 
https://www.ft.com

Turkish prime minister Binali 
Yildirim has warned that his 

country’s relationship with the US 
will be “seriously damaged” if 
Washington insists on supporting a 
Syrian Kurdish militia in the battle 
to drive Isis out of Raqqa.

Mr Yildirim’s warning came as 
the US confirmed the deployment 
of 400 additional troops to Syria to 
work with the Syrian Democratic 
Forces (SDF), a grouping domina
ted by Kurdish militia and 
Washington’s preferred partner in 
the fight against the jihadis in the 
war-tom nation.

Colonel John Dorrian, spokes
man for the international coalition 
against Isis, told the Financial 
Times the deployment was to “pro
vide flexible, all-weather fire sup
port” for the SDF.

“Our partners, the SDF and the 
Syrian Arab Coalition have been a 
very effective force, but this task is 
the largest they have taken on,” Col 
Dorrian said. “The enemy has had 
well over two years to consolidate 
its positions in Raqqa and dig ela

borate defences.”
The deployment suggests the 

Trump administration is intent on 
backing the Kurdish forces to take 
Raqqa, the de facto capital of the 
jihadi group’s so-called caliphate. 
But Washington’s support for the 
Kurdish militia has infuriated 
Ankara, which considers the 
group an extension of the outla
wed Kurdistan Workers’ party 
(PKK), which has fought a three- 
decade insurgency against the 
Turkish state.

Turkey, a Nato member and cri
tical ally of the US and Europe 

in the fight against Islamist extre
mism, has insisted its forces and 
Syrian rebels it backs should lead 
the charge for Raqqa, instead of the 
Kurds its accuses of displacing 
Arabs in a land grab.

The city is a crucial prize for the 
diverse armed groups fighting in 
Syria as it is Isis’s last big urban 
stronghold in the country.

“If they insist with going along 
with the YPG [Kurdish militia] — 
the friendship between Turkey and 
the US will be seriously undermi
ned and damaged,” Mr Yildirim 
told reporters, adding that Ankara 
had presented the US its own battle 
plan for Raqqa. “They 
[Washington] know what our capa-
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bilities are, they know what kind of 
support we can bring to the table. 
We’ve exchanged this information 
militarily, politically, diplomatically 
— the ball is in the US court, if you 
will.”

Turkey sent tanks and troops into 
Syria last year ostensibly to 

fight Isis, but also to push back 
Syrian Kurds and create a buffer 
zone deep in Syrian territory. But 
Ankara’s ambitions risk being 
thwarted by Washington’s plans for 
Raqqa and Russia’s decision to 
mediate a deal under which 
Kurdish forces agreed to hand over 
five villages near the northern town 
of Manbij to the Syrian regime.

The move has placed Turkish- 
backed rebels near the gates of 
Manbij, while US-backed militia 
guard the town and the Russia- 
backed Syrian regime moves closer, 
a situation Mr Yildirim said could 
lead to an “unfortunate incident.” 

Russia intervened militarily to 
back President Bashar al-Assad, 
while Turkey backs Syrian rebels. 
The two powers have, however, co
operated to broker ceasefires as 
their roles in the conflict become 
more pivotal.

US forces have hung American 
flags on the gates of Manbij to avoid 
a possible skirmish between the 
varied forces arrayed around the 
town.

“It has turned into a flag race, 
and it is a pity that it has come to 
this,” Mr Yildirim said.

However, he dismissed the sug
gestion that Turkey is trapped bet
ween US and Russian goals in Syria.

“Turkey is not stuck between 
the two,” he said.

But in the increasingly complex 
battle-plans for Isis territory, 
Turkey finds itself having to 
balance its commitments to its 
Nato-ally, its arrangements with 
Russia and the realisation that 
Ankara may not achieve its goal of 
toppling Mr Assad.

Recep Tayyip Erdogan, 
Turkey’s president is headed to 
Russia on Thursday to meet 
Vladimir Putin, where they are 
expected to discuss the Syrian 
conflict.

Members of Syria’s Kurdish 
militia say their goal is to 

recapture Raqqa and use it to 
cement a pivotal role in future 
negotiations on Syria.

“Raqqa for us is a strategic mat
ter,” said a representative of the 
Kurdish group, who asked not to be 
identified. “If we take it with the 
international coalition, we will be a 
force to be reckoned with in the 
region. We’ll have real weight in the 
Middle East.”

Col Dorrian said operations to 
isolate Raqqa would be completed 
“within a few weeks”. There would 
then be further discussions over the 
battle to recapture the city.

Aaron Stein, a fellow at the 
Washington-based Atlantic
Council, said “the trajectory of the 
war may lead us to an endgame.” 

“Once Raqqa starts, Turkey will 
be in a bind,” he said. ♦
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U.N. Accuses Turkey of Killing 
Hundreds of Kurds

Top, a satellite photo taken on June 22, 2015, and under it, the same location on July 26, 
2016, showing the destruction by Turkish security forces of part of Sur, a district in the city 
of Diyarbakir, in southeastern Turkey. Credit DigitalGlobe/UNOSAT, via Associated  
Press

By NICK CUMMING-BRUCE 
MARCH 10, 2017 
https://www.nytimes.com

GENEVA — Turkey’s military and police 
forces have killed hundreds of people 

during operations against Kurdish rebels in 
southeastern Turkey, the United Nations said 
on Friday in a report that listed summary kil
lings, torture, rape and widespread destruction 
of property among an array of human rights 
abuses.

The report, by the Office o f the United 
Nations High Commissioner for Human 
Rights, details how operations by the Turkish 
infantry, artillery, tanks and possibly aircraft 
drove up to half a million people from their 
homes over a 17-month period from July 2015 
to the end of 2016 .

Though the report is focused on the 
conduct of security forces in southeastern 
Turkey, the 25-page document underscores 
the deepening alarm of the United Nations 
over the measures ordered by Turkey’s presi
dent, Recep Tayyip Erdogan, since a failed 
coup attempt last July.

The state of emergency Mr. Erdogan 
imposed after the coup attempt appeared to 
“target criticism, not terrorism,” Zeid Ra’ad 
al-Hussein, the United Nations high commis
sioner for human rights, said here on Tuesday.

The Turkish government declined to com
ment on the report.

Critics of Mr. Erdogan charge that he cal
led off a truce with the Kurds in 2015 to stoke 
nationalist sentiments after his party fared 
poorly in parliamentary elections. After the 
failed coup, he used his enhanced emergency 
powers to crack down on Kurdish political 
leaders, intellectuals and others who voiced 
support for the Kurdistan Workers’ Party, or 
P.K.K., which is considered a terrorist group 
by Turkey, the United States and the European 
Union.

The report said measures taken by the 
government in the southeast since the failed 
coup, including arrests of parliamentarians, 
mass dismissals of officials and closing of 
Kurdish-language media, had been aimed at 
suppressing dissent in general and opposition 
parties in particular.

Mr. al-Hussein said he was “particularly 
concerned by reports that no credible investi
gation has been conducted into hundreds of 
alleged unlawful killings, including women 
and children.” He called for an independent 
inquiry without restrictions, noting that his 
investigators had been denied access to the 
Kurdish areas.

The report said that about 2,000  people 
had died in security operations in the sou
theast, citing information provided by the

government. That included close to 800 mem
bers o f the security forces and 1 /200 others 
who the report said “ may or may not” have 
been involved in violent action against the 
government.

The Turkish authorities were acting in a 
difficult security environment, the report ack
nowledged, citing attacks, killings and kid
nappings by the P.K.K.

Nevertheless, by compiling information 
from interviews with victims and their rela
tives and by using satellite imagery, investiga
tors for the United Nations verified a variety 
of abuses by the security forces, among them 
extrajudicial killings, disappearances, torture, 
violence against women and the prevention of 
access to medical care, food and water.

Investigators found that many of the worst 
abuses occurred during curfews, when the 
movement o f people was restricted and entire 
neighborhoods were cut off for days at a time.

Witnesses interviewed in the town of 
Cizre, along the Tigris River in the southeast, 
described “apocalyptic” scenes of destruction. 
Investigators were able to document at least 
189 people who were trapped for weeks in 
basements without food, water, medical aid or

electricity before dying in fires started by 
artillery shelling by security forces. 
Ambulances were prevented from entering the 
area, causing deaths that could have been 
avoided.

Many o f the victims simply disappeared in 
the wholesale destruction of large residential 
areas carried out by the military, which 
attacked systematically with heavy weapons, 
including bombing strikes, the report said. 
The destruction peaked in August.

Investigators also reported that the autho
rities refused to investigate civilian deaths, 
accusing residents o f supporting terrorism. 
The family o f one woman who disappeared in 
Cizre was given three small pieces of charred 
flesh identified through DNA testing, investi
gators reported. When a sister of the missing 
woman then tried to start legal proceedings, 
she was charged with terrorism offenses.

The United Nations said the report relea
sed on Friday would be the first o f a series 
produced by the human rights office, whether 
or not its investigators were granted the access 
they needed. ■
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LES ÉTATS-UNIS S’IMPLIQUENT DAVANTAGE EN SYRIE
► Dans le nord du pays, l’armée américaine s’interpose entre Turcs et Kurdes
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Des véhicules de l’armée américaine près de Manbij, en Syrie, le 7 mars, arab  24 n tew o rk/ap

Manbij attise les ambitions 
dans le Nord syrien

Les Etats-Unis et la Russie veulent empêcher Ankara 
de marcher sur la ville pour y déloger les forces kurdes

ISTANBUL - correspondante

D
es accrochages se sont 
produits, jeudi 9 mars, 
entre l’armée turque 
et ses alliés rebelles de 
l’Armée syrienne libre (ASL) et des 

gardes-frontières syriens dé
ployés à l’ouest de Manbij (nord de 
la Syrie). Les hostilités ont eu lieu 
dans les villages -, Jubb Al-Himar, 
Boujeh, Al-Boghaz, Korkoyok- ré
cemment laissés à l'armée sy
rienne par les Forces démocrati
ques syriennes (FDS), au sein des
quelles les milices kurdes YPG

jouent les premiers violons.
Effectuée avec la bénédiction de 

Moscou, la remise par les Kurdes 
de ces villages aux forces loyales à 
Bachar Al-Assad visait à dissuader 
les Turcs et leurs alliés rebelles sy
riens de poursuivre leur avancée 
vers Manbij, verrou stratégique 
sur la route entre la Turquie et 
Rakka, la capitale autoproclamée 
de l’organisation Etat islamique 
(El) dans le nord-est de la Syrie.

Cité par des médias proches de 
Damas, l’incident de jeudi n ’a sus
cité aucune réaction d’Ankara. Il 
n’est ni le premier ni le dernier sur

«Pourquoi 
les YPG

[milices kurdes] 
sont à Manbij? 

Pour établir 
leur canton 
terroriste»

MEVLÜT ÇAVUSOGLU
ministre

des affaires étrangères turc

le théâtre des opérations du nord 
de la Syrie, où une multitude d’ac
teurs sont engagés. L’animosité 
persistante entre Turcs et Kurdes 
des milices YPG risque de peser 
sur le déroulement des opérations 
pour reprendre Rakka.

«Théâtre d’opérations bondé»
C’est précisément pour tenter de 
parer à ce genre d’accrochages que 
les chefs d’état-major russe, Vassili 
Guerassimov, américain, Joseph 
Dunford et turc, Hulusi Akar, se 
sont réunis, mardi 7 mars, dans la 
cité balnéaire d’Antalya, dans le 
sud-ouest de la Turquie, Ce som
met tripartite, tout à fait inédit, a 
révélé l’urgence de la situation.

Il s’agissait de « renforcer la com
munication au plus haut niveau et 
prévenir les conflits potentiels 
autour des opérations militaires en 
Syrie», notamment dans la zone

de Manbij où «le théâtre d ’opéra
tions est bondé », avec pour consé
quence l'émergence d’une «situa
tion dangereuse», selon un com
muniqué du Pentagone.

Pour la première fois depuis le
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début de îa guerre en Syrie, Etats- 
Unis et Russie se sont retrouvés à 
faire cause commune pour empê
cher la Turquie, leur allié respectif, 
de marcher sur Manbij après avoir 
repris -  après seize semaines de 
combats et de nombreuses pertes 
-  la ville dAl-Bab des mains de l’EL 
Située à environ 40 kilomètres de 
la frontière turque, Manbij est diri
gée par les FDS qui l’ont recon
quise sur l’EI le 12 août 2016.

Quelques jours après la prise de 
Manbij, l’armée turque avait fran
chi la frontière pour lancer son 
opération militaire «Bouclier de 
l'Euphrate » dans le nord de la Sy
rie. Jusqu’alors, le haut comman
dement turc s'était toujours op
posé à une intervention en Syrie, 
mais la nouvelle donne issue du 
coup d’Etat tenté par des officiers 
factieux le 15 juillet 2016 est venue 
tout bouleverser, l'armée se re
trouvant soumise aux foucades 
du pouvoir politique.

Les autorités turques ne peuvent 
digérer le fait que les FDS -  domi
nées par les milices kurdes YPG -  
soient soutenues par les Améri
cains, leur principal allié au sein de 
l’OTAN. «Lutfer contre l’EIavec des 
groupes terroristes comme les YPG, 
qui sont une émanation du PKK, re
vient à se tirer une balle dans le 
pied», a estimé, jeudi, Ibrahim Ka- 
lin, le porte-parole du président 
turc Recep Tayyip Erdogan.

Aux yeux des Turcs, le Parti de 
l’union démocratique (PYD) et son 
bras armé YPG sont des «groupes 
terroristes» inféodés au Parti des

travailleurs du Kurdistan (PKK), en 
guerre contre la Turquie depuis 
1984. Le PKK a longtemps été 
l’hôte privilégié de Hafez Al-Assad, 
le père de Bachar Al-Assad. Son 
chef adulé, Abdullah Öçalan, em
prisonné à vie en Turquie, a tissé 
de solides liens d’amitié avec les 
tyrans successifs de Damas malgré 
les persécutions endiirées par la 
population kurde de Syrie.

Révérées pour leur ardeur au 
combat, les YPG continuent à jouir 
du soutien des Russes et des Amé
ricains sur le terrain. Des centaines 
de «boys » sont présents à Manbij 
comme dans les autres villes du 
nord de la Syrie -  Hassaké, Kobané, 
Rimelan, Hol, Shedadi -  tenues par 
les milices kurdes. C’est à Til Beder, 
non loin d'Hassaké, que les Améri
cains ont établi un quartier géné
ral à partir duquel les opérations 
sur Rakka seront lancées.

« Signe visible de réconfort »
Les Américains comptent sur les 
FDS, qui assiègent Rakka depuis 
novembre 2016, pour mener l’at
taque finale, ce qui ajoute aux ten
sions avec Ankara. «Nous es
sayons d'agir pour éviter le scéna
rio d'un affrontement entre deux 
alliés de la coalition», a reconnu 
mollement le général Joseph Vo- 
tel, chef des forces au Moyen- 
Orient, devant une commission 
du Sénat américain, jeudi.

Les Turcs, eux, rêvent d’en dé
coudre avec les milices kurdes. 
«L’important pour nous est de net
toyer Manbij des YPG. Pourquoi y

Evacuation 
d’un membre 
blessé des Forces 
démocratiques 
syriennes, dominées 
par les milices 
kurdes, près de 
Manbij, le 3 mars.
DtLU SOULEIMAN/AFP

sont-ils? Pour établir leur canton 
terroriste et gagner du terrain », a 
réitéré, jeudi, le ministre des affai
res étrangères Mevlüt Çavusoglu. 
Les Américains ont déployé début 
février un petit nombre de militai
res dans la ville et à sa périphérie 
ouest pour éviter des affronte
ments èntre les FDS et les forces sy
riennes appuyées par la Turquie. 
La présence des blindés à la ban
nière étoilée se veut un «un signe 
visible de dissuasion et [de] récon
fort», a confirmé lundi le porte-pa
role du Pentagone, Jeff Davis.

La Turquie se retrouve 
aujourd’hui dans une impasse. 
Certes, les trois objectifs qu’elle 
s’était fixés dès le lancement de 
«Bouclier de l’Euphrate» ont été 
atteints -  l’El a été chassé des terri
toires attenants à la frontière tur
que, les milices kurdes YPG n’ont 
pas pu réaliser la jonction entre les 
cantons kurdes à l’est et à l'ouest,

et l’esquisse d’une «zone de sécu
rité » voulue par le président turc a 
été réalisée, au moins jusqu’à Âl- 
Bab. Mais, diplomatiquement, le 
pays est isolé et ses aspirations mi
litaires sont contrariées.

Voilà pourquoi M. Erdogan de
vait avoir à coeur de convaincre 
Vladimir Poutine, lors de sa visite 
à Moscou vendredi 10 mars, de 
laisser cette zone de sécurité aux 
mains des Turcs, lesquels s’enga
gent à construire des logements, 
des hôpitaux et des écoles pour 
les réfugiés syriens.

Trois millions de réfugiés sy
riens vivent en Turquie et plus de 
60 000 végètent dans un no man’s 
land à la frontière turco-syrienne, 
fermée à triple tour depuis la si
gnature, voici bientôt un an, de 
l’accord entre l’UE et la Turquie 
pour arrêter les flux de migrants 
vers, le Vieux Continent. ■

MARIE JÉGO

Déploiement américain en vue de la reprise de Rakka à l’EI
d e v a n t  l a  c o m m i s s i o n  des forces ar
mées du Sénat, jeudi 9 mars, le général Jo
seph Votel, le responsable du CentCom 
(commandement central des Etats-Unis) 
chargé du Moyen-Orient, a confirmé l’en
voi de renforts en Syrie. Le général n’a 
donné aucun chiffre, alors que la presse a 
évalué ces renforts à 400 hommes. Les 
Etats-Unis ne disposent d’aucune couver
ture juridique pour justifier leur présence 
militaire dans ce pays, et s’étaient conten
tés, pour l’instant, de forces spéciales opé
rant contre l’organisation Etat islamique 
(El) aux côtés de leurs alliés syriens, prin
cipalement kurdes.

Les militaires supplémentaires déployés 
par le Pentagone, issus du corps des Mari
nes, assureront un appui d’artillerie dans 
la perspective de l’assaut en préparation 
contre Rakka, le bastion syrien de l’EI. Le 
général Votel a tiré un parallèle avec l’Irak, 
où les Etats-Unis et la France ont assuré ce 
soutien au profit des troupes irakiennes à 
Mossoul. Le Pentagone a précisé que ce dé
ploiement serait «temporaire», en pre
nant soin de l’associer à l’offensive contre

Rakka. L’administration précédente avait 
préparé un plan finalement abandonné, 
qui comportait également l’ajout d'héli
coptères d’attaque.

Selon une source non identifiée du 
Washington Post, qui en a fait état le pre
mier, ce renfort s’inscrirait dans le cadre 
d’une planification ancienne. Elle ne serait 
pas, pour cette source, une première tra
duction du plan que le président Donald 
Trump a demandé à son secrétaire à la dé
fense, James Mattis, pour « rayer l’El de la 
carte», un engagement qu’il n ’a cessé de 
répéter depuis sa prise de fonctions. Inter
rogé jeudi à propos de ces renforts, le por
te-parole de la Maison Blanche, Sean Spi
cer, a d’ailleurs renvoyé vers le Pentagone.

Force d’interposition
Lors de son audition, M. Votel a dû affron
ter le scepticisme du président de la com
mission des forces armées, John McCain, 
inquiet des tensions entre les alliés kurdes 
syriens des Etats-Unis et la Turquie, qui les 
assimile à des groupes terroristes. «Je ne 
suis pas sûr que l’administration mesure

combien le président [Recep Tayyip] Erdo
gan considère la menace que les Kurdes re
présentent. Sauf changements, nous allons 
dans le mur», a estimé M. McCain, répon
dant aux propos rassurants du général. 
Ces tensions ont contraint les Etats-Unis à 
se transformer en force d’interposition 
dans la ville de Manbij, proche de la fron
tière turque. Elles compliquent également 
l’offensive contre Rakka, pour laquelle ces 
forces kurdes devraient assurer l'essentiel 
des opérations de reconquête au sol, ce 
qu’Ankara considère d’un mauvais œil.

Selon l’agence Reuters, les progrès surve
nus à Mossoul, l’ancienne capitale de l’EI 
en Irak, et l’assaut prévu à Rakka, auraient 
conduit l’administration américaine à dé
ployer une force de réserve d’un millier 
d’hommes au Koweït. Devant les séna
teurs, qui l’ont beaucoup interrogé sur 
l’Afghanistan après le raid meurtrier con
duit par l’El dans un hôpital de Kaboul, le 
général Votel a également plaidé pour l'en
voi de renforts américains. ■

GILLES PARIS 
(WASHINGTON, CORRESPONDANT)
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Cos A n g e l»  (Times March 11. 2017

Turkish president calls Dutch 
'Nazi remnants' in escalating 
dispute between NATO allies

Turkish
President Recep 
Tayyip Erdogan 
waves to his 
supporters 
March 11 in 
Istanbul.
(Kayhan Ozer / 
Associated 
Press)
Associated 
Press

MARCH 11, 2017 /Associated Press 
http://www.latimes.com/

Turkey and the Netherlands sharply esca
lated a dispute Saturday as the Dutch 

blocked campaign visits by two Turkish 
ministers, prompting Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan to call them fascists 
and "Nazi remnants."

From keeping Foreign Minister Mevlut 
Cavusoglu from landing in the Netherlands 
in the morning to Turkish officials closing 
off the Dutch Embassy in the evening and 
calling the Dutch ambassador no longer wel
come, relations between the NATO allies 
sank ever deeper in the diplomatic standoff 
over the right of Turkish government offi
cials to speak about their political plans at 
rallies in Europe.

The Dutch first withdrew the landing 
rights of the foreign minister because of 
objections to his intention to rally in 
Rotterdam for a Turkish referendum on 
constitutional reforms to expand presiden
tial powers, which the Dutch see as a step 
backward from democracy.

And later, the Minister of Family and 
Social Policies Fatma Betul Sayan Kaya was 
kept out of the Turkish consulate in 
Rotterdam after traveling from Germany, 
insisting that the "Netherlands is violating 
all international laws, conventions and 
human rights by not letting me enter."

Erdogan told a rally in Istanbul that the 
Dutch "do not know politics or international 
diplomacy.” He compared them to "Nazi 
remnants, they are fascists.”

Dutch Prime Minister Mark Rutte called 
it "a crazy remark, of course. But I unders
tand they are angry, but this is of course way 
out of line.”

Erdogan had earlier this month already 
compared German policies to "Nazi prac
tices," after German municipalities canceled 
several campaign events by Turkish officials 
last weekend.

He told a rally in Istanbul Saturday: 
'You can stop our foreign minister's plane all 
you want, let's see how your [diplomatic] 
planes will come to Turkey from now on." 
Cavusoglu also referred to possible sanc
tions, and Rutte said consultations under 
such threats were impossible, forcing him to 
bar the visit.

The government said it withdrew the 
permission because of "risks to public order 
and security," causing Cavusoglu to say: "so 
is the foreign minister of the Turkish repu
blic a terrorist?"

In the evening, a Turkish foreign minis
try official who spoke on customary anony
mity said the Dutch Embassy in Ankara and 
its consulate in Istanbul were closed off 
because of security reasons.

The official said entries and exits were 
closed to the two locations. Similar precau
tions were taken at the Dutch charge d'af
faires' house and the ambassador's resi-

Demonstrato 
rs wave 
Turkish flags 
outside the 
Turkish con
sulate in 
Rotterdam, 
Netherlands, 
Saturday,
March 11,
2017. (Peter 
Dejong / AP)

dence.
The Turkish foreign ministry also said it 

doesn't want to see the Dutch ambassador, 
who is out of the country, return to his post 
for some time because of the increasingly 
divisive dispute with the Netherlands.

Cavusoglu said he arrived in Metz, 
France, late Saturday, where he was expec
ted to address crowds on Sunday. Turkish 
officials have been campaigning in various 
European cities before the April 16 referen
dum.

Around too people marched in Istanbul 
on Saturday afternoon to protest the Dutch 
decision, with demonstrators placing a black 
wreath in front of the Dutch Consulate amid 
a heavy police presence.

At dusk in Rotterdam, hundreds of pro- 
Turkish demonstrators had gathered outside 
the Turkish Consulate with flags in a peace
ful protest following the acrimonious words 
between both governments.

The diplomatic row comes at a time 
when relations between Turkey and the 
European Union, of which the Netherlands 
is a member, have been steadily worsening, 
especially in the wake of Erdogan’s actions 
since last year's failed coup. More than
41.000 people have been arrested and
100.000 civil servants fired from their jobs.

Cavusoglu said that "unfortunately
Europe and several countries in Europe, the 
Netherlands being in the first place, they are 
reminiscent of the Europe of World War II. 
The same racism, Islamophobia, xenopho
bia, anti-Semitism, we see all the crimes 
against humanity in today's politics."

The dispute also comes just days before 
the Netherlands goes to the polls in a March 
15 election for the lower house of 
Parliament. The campaign has been domina
ted by issues of identity, with anti-Islam law
maker Geert Wilders set to make strong 
gains.

After Wilders accused the government of 
a weak response to Turkish plans to send 
ministers to the Netherlands to campaign, 
he insisted it was his pressure which made 
the difference.

"Great! Thanks to heavy P W - pressure a 
few days before the Dutch elections our 
government did NOT allow the Turkish 
minister to land here!!," he said in a Twitter 
message, referring to his Party for Freedom. 
He later added "I am tell all Turks in the 
Netherlands that agree with Erdogan: GO to 
Turkey and NEVER come back!!."

Earlier Saturday, Cavusoglu said 
"Wilders is racist, fascist, Nazi, like a Nazi." 
Citing comments that Wilders wanted action 
against Muslims, Cavusoglu said: "What are 
you going to do? Are you going to kill them, 
burn them or what?"

The Dutch government said it does not 
object to meetings in the Netherlands to give 
information about the Turkish referendum, 
"but these meetings should not add to ten
sions in our society and everybody who 
wants to organize a meeting must adhere to 
instructions from authorities so that public 
order and security can be guaranteed."

It said the Turkish government "does not 
want to respect the rules in this matter." ♦
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Les Pays-Bas ont subi à leur tour les foudres d’Ankara 
ce week-end après l’annulation de meetings visant 
à convaincre les Turcs de l’étranger de voter pour 
le renforcement des pouvoirs de leur président.

Les forces de l’ordre dispersent des soutiens de Recep Tayyip Erdogan, 
sam edi soir près du consulat turc à  Rotterdam , p h o t o  E m m a n u e l  d u n a n d . a f p

Par
QUENTIN RAVERDY
Correspondance à Istanbul

F ace à quelques fêtards du sam edi un 
peu  perdus sur le pavé m ouillé de 
l’Istiklal, la principale artère piétonne 

d’Istanbul, se dresse une petite foule com 
pacte, drapeaux turcs à la main. De la masse 
jaillissent à intervalle régulier des slogans à la 
gloire de «Dieu» et du Président, Recep Tayyip 
Erdogan. Malgré l’heure tardive et la pluie, 
les quelques centaines de manifestants font 
le pied de grue devant les lourdes grilles du 
consulat des Pays-Bas. «On est venu pour sou
tenir nos ministres, notre président, contre 
ceux qui veulent nuire à notre pays. E tje veux 
dire ce soir aux Pays-Bas qu'ils n’ont pas à se 
mêler de nos affaires!» dénonce Suie, jeune 
Stambouliote, pointant le bâtiment calfeutré 
- à l ’instar de l’ambassade, à Ankara- derrière 
un lourd dispositif policier. «Raisons de sécu
rité», justifient les autorités turques.
Depuis samedi matin, le torchon brûle entre 
la Turquie et les Pays-Bas après que ces der
niers ont interdit à l’avion du ministre turc 
des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, de 
se poser sur le tarmac de Rotterdam. Le gou
vernement de Mark Rutte a estimé que sa ve
nue constituait une menace à l’ordre public. 
Cavusoglu avait tenu à prendre part à un 

meeting politique à La Haye, annulé la veille, 
dans le cadre de la campagne pour le référen
dum  du 16 avril. Face à des sondages capri
cieux et une issue électorale incertaine, l’exé

cutif n’entendait pas faire l’impasse sur les 
Turcs de l’étranger, potentiel vivier de plus 
de 2 millions de bulletins. Plusieurs ministres 
ont donc été missionnés pour promouvoir le 
«oui», synonym e du passage de la Turquie 
vers un régime présidentiel et de renforce
m ent sensible des pouvoirs du chef de l’Etat. 
«Il est normal que les résidents turcs des Pays- 
Bas [environ4 0 0 0 0 0  personnes, ndlr] aient 
le droit d’être informés sur le référendum. C ’est 
juste une question de liberté», estim e Suie, 
fidèle électrice d’Erdogan.

«Nazis». Mais cette campagne à l’étranger, 
menée par les membres d’un gouvernement 
critiqué pour ses dérives autoritaires, n’a pas 
été du goût de plusieurs pays européens. Ce 
mois-ci, une dizaine de meetings où devaient 
s’exprimer des ministres et des cadres du Parti 
de la justice et du développement (AKP, isla- 
mo-conservateurs au pouvoir depuis 2002) 
ont ainsi été annulés en Allemagne, en Autri
che, en Suisse et donc aux Pays-Bas.
Face à ces interdictions en cascade, Erdogan 
n’a pas mâché ses mots, allant jusqu’à compa
rer les décisions des autorités allemandes 
à des pratiques «pas différentes de celles des

nazis». Samedi, même sentence pour celles du 
gouvernement néerlandais, qualifiées de «ves
tiges nazis» et de «fascistes» par le Président. 
Des attaques franches réitérées dimanche et 
reprises en boucle par la grande majorité des 
médias pro-AKP. A  l’instar du quotidien Star, 
qui dénonçait sur sa une «l’Europe fasciste». 
«Je comprends qu’ils soient en colère, mais cela

dépasse les bornes», a  rapidem ent décoché 
Mark Rutte, qualifiant les déclarations d’Er
dogan de «remarques folles». Le Premier mi
nistre des Pays-Bas se retrouve à m ener de 
front la crise avec Ankara et la campagne élec
torale pour les législatives de mercredi, où 
son parti est talonné par l’extrême droite. Les 
saillies du président turc ont provoqué la 
colère de plusieurs chancelleries européen
nes et assombrissent un peu plus l’horizon 
des relations UE-Turquie. Ce qui ne serait {as 
sans effets sur la scène politique turque : en 
misant sur cette rhétorique anti-européenne 
et en plaçant la  Turquie dans une position 
«victimaire», Erdogan chercherait à  consoli
der le vote de l’électorat nationaliste, sur 
lequel il entend bâtir sa victoire dans les 
urnes le 16 avril.
Samedi soir, la  passe d’armes diplomatique 
était déjà loin d’être achevée. Contre l’avis des 
autorités néerlandaises, Fatma Betül Sayan 
Kaya, la ministre turque de la  Famille et des 
Affaires sociales, arrivée d ’Allem agne en

voiture, a  tenté de se rendre au consulat turc 
de Rotterdam. Là où une foule de sympathi
sants du président Erdogan s’était rassemblée 
avant d’être dispersée plus tard dans la soirée 
par les forces de sécurité néerlandaises. La 
m inistre s’est vu  barrer l’accès du consulat 
par la  police locale avant d ’être ensuite 
reconduite à  la frontière.

«Je remercie la France». De son côté, 
M evlut Cavusoglu, sèchem ent éconduit sa
medi matin, ne décolérait pas. Dans un com
muniqué publié dans la soirée, le ministère 
des Affaires étrangères promettait aux Pays- 
Bas de «sérieux problèmes diplomatiques, 
politiques et économiques». Pas refroidi pour 
autant, il a  poursuivi sa tournée européenne 
en prenant la direction de la France, où il a 
participé dim anche à un m eeting politique 
au Centre des congrès de Metz. Un accueil fa
vorable des autorités françaises (lire encadré) 
qu’Erdogan n’a pas manqué de saluer : «Je re
mercie la France de ne pas avoir pris part à ce 
jeu.» Pour La Haye, par contre, pas de retour 
en grâce prévu. «Si vous sacrifiez vos relations 
avec la Turquie pour les élections de mercredi, 
vous en paierez le prix», a  ainsi prévenu le 
leader turc, à la veille des législatives aux 
Pays-Bas. Et à l’attention du gouvernement 
néerlandais, de promettre : «Ils vont appren
dre ce qu’est la diplomatie internationale.» -*■
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Le fossé se creuse entre 
la Turquie et les Européens
L’UE a lancé des appels au calme à l’adresse d’Ankara, qui menace de 
réexaminer l’accord sur les migrants.

La police turque a installé un périmètre de sécurité 
aux abords du consulat des Pays-Bas, à Ankara.

ISABELLE LASSERRE 30 (»ilasserre

DIPLOMATIE La vive crise diplomatique 
qui oppose Ankara à certains pays euro
péens pose à nouveau la question: la 
Turquie a-t-elle vocation à entrer dans 
l ’UE? Mois après mois, jour après jour, 
le pays s’éloigne dû continent européen 
et de ses valeurs. Depuis la tentative de 
putsch de l ’été dernier, la dérive auto
ritaire d’Erdogân s’est encore aggravée. 
Les prisons se remplissent aussi vite que 
les journaux sont fermés. Les atteintes 
aux droits de l’homme se multiplient. 
Quant au référendum constitutionnel 
organisé par Erdogan pour renforcer 
son pouvoir et lui permettre de rester 
président jusqu’en 2029, il fragilise à 
son tour la démocratie, déjà bien 
malmenée.

Cette nouvelle dégradation des rela
tions entre Bruxelles et Ankara est-elle

de nature à briser les derniers liens qui 
rattachent la Turquie au continent 
européen? L’Union peut-elle fermer les 
yeux sur les insultes adressées aux Pays- 
Bas et à l’Allemagne, à qui Erdogan prê
te dès pratiques «fascistes» ou «na
zies »et qui a accusé lundi soir Angela 
Mërkel de «soutenir les terroristes»? 
Pouvait-elle continuer à accepter que le 
président autoritaire d’un pays étranger 
envoie ses ministres faire campagne 
électorale sur le sol de ses démocraties? 
Peut-elle rester silencieuse face aux 
menaces de sanctions proférées par An
kara à l’encontre de -l’un de ses mem
bres, les Pays-Bas, qu’Erdogan a juré de 
«faire payer»?

À moins de renier ses principes et ses 
valeurs, l ’Europe sera obligée de sou
tenir et de défendre les États malmenés 
par Ankara. Ces nouvelles déclarations 
incendiaires du président turc pour
raient en outre la pousser à entériner la

fracture qui existe désormais entre l ’UE 
et Ankara. La Turquie «a détruit la base 
pour progresser dans la coopération», 
estime Wolfgang Schäuble, le ministre 
allemand des Finances.

À Bruxelles, l’Union européenne et 
l’Otan ont lancé des appels au calme. La 
première a demandé à Ankara d’éviter 
toute «déclaration excessive». La secon
de, par la voix de soh secrétaire général, a 
rappelé que la Turquie coôpère avec les

alliés en Syrie et en Irak. Mais les propos 
apaisants des deux organisations n’ont 
pas eu d’effet sur Ankara.

Au contraire. Le ministre turc des Af
faires européennes, Orner Çelik, a évo
qué un «réexamen» de l ’accord sur les 
migrants passé avec l’Union européen
ne. Le pacte migratoire a permis d ’assé
cher ,1e flux des passages clandestins 
vers l’Europe. Mais à chaque désaccord 
avec Bruxelles, Ankara fait du chantage 
et menace de le remettre en cause. Le 
«robinet à migrants» dont il contrôle 
l’ouverture et la fermeture a longtemps 
permis à Erdogan d’étouffer les critiques 
envers ses atteintes à la démocratie et 
aux droits de l ’homme.

La position française critiquée
L’Union européenne s’est efforcée lundi 
de donner d’elle une image unie. Angela 
Merkel fut la première à manifester son 
«soutien total et sa solidarité» aux Pays - 
Bas. Mais sur le fond - interdire ou non 
les meetings électoraux des ministres 
turcs en Europe - la chef de la diplomatie 
européenne Federica Mogherini a ren
voyé les États membres à leurs compé 
tences nationales...

La France avait marqué sa différen
ce, dimanche, en autorisant la venue 
du ministre turc des Affaires étrangères 
à Metz, , en Moselle. La plupart des 
autres pays européens, confrontés au 
problème, avaient choisi d’interdire ou

de reporter les meetings, comme 
l ’Allemagne, le Danemark, la Suède ou 
la Suisse. La décision de Paris a été 
vivement critiquée par l ’opposition, 
qui a dénoncé ce qu’elle considère 
Comme une «rupture de la solidarité 
européenne» et ime «caution» appor
tée au régime d ’Erdogan. Elle regrette 
aussi que Paris ait, en autorisant le 
meeting électoral pro-Erdogan, 
manqué de solidarité envers les autres 
pays européens.

Depuis, le chef de la diplomatie, 
Jean-Marc Ayrault, a redressé la barre 
en affirihant que les déclarations 
d ’Erdogan étaient «inacceptables». 
Mais il en faudra sans doute plus pour 
refaire l'imité.de l’Europe sur la ques
tion turque. Et pour maintenir plus 
longtemps l’illusion à laquelle même les 
Turcs ne croient plus. L’Europe paye 
aujourd’hui le prix de ses atermoie
ments et fait face à ses contradictions 
vis-à-vis de la Turquie. «Nous sommes 
en train de perdre les Turcs. Us s ’orienta- 
lisent à très grande vitesse, commente 
un diplomate français. Peut-être est-il 
temps d’en tirer les conclusions. » m
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Kendal Nezan : « Le Kurdistan turc 
se retrouve sous un régime 
d’occupation militaire brutale »
Dans une tribune au « Monde », le président de l’Institut kurde de Paris, Kendal Nezan, 
dénonce les multiples violations des droits de l’homme par le régime turc et la faiblesse 
de l’Europe, qui se « contente de fermer les yeux », soumise au « chantage » d’Erdogan.

Par KENDAL NEZAN (Président de 
l’Institut kurde de Paris)
LE MONDE IDEES | 15 mars 2017 
www.lemonde.fr

T R IB U N E . Les Nations unies viennent de 
publier un rapport accablant sur les « 
graves violations des droits de l ’homme » et 
des crimes de guerre perpétrées par la 
Turquie dans « ses » provinces kurdes (« 
Report on the Human Rights Situation in 
South-East Turkey. July 2015 to December 
2016 », HCDH).

Le rapport dénonce en particulier la 
destruction partielle d ’une trentaine de 
villes et localités, souvent à l’arme lourde, 
et les massacres de civils dans le cadre du 
conflit contre la guérilla du Parti des tra
vailleurs du Kurdistan (PKK).

Derrière la triste liste des noms de villes 
victimes, il y  a des hauts lieux de l’histoire 
et de la mémoire collective des populations 
locales. Ainsi, le quartier médiéval de 
Hançepek de Diyarbakir, si cher aux chré
tiens arméniens et syriaques de la ville, 
détruit à 90 %, est interdit d’accès. A  
Nusaybin, ancienne Nisibe, dont les 
penseurs traduisirent dès le V ie siècle les 
philosophes grecs en araméen, textes qui 
furent à la base des traductions arabes 
ultérieures, l ’ONU dénombre 1 786 
immeubles détruits.

Silvan, qui sous son nom médiéval de 
Mayafarqin, fut au Xe et au X le siècles la 
capitale du tout premier Etat kurde du 
Moyen Age, est en partie détruite. Comble 
d’humiliation, l ’armée a confisqué ses rési
dences historiques, pour les transformer en 
commissariat de police. Cizre qui fut la cap
itale d’une principauté kurde pendant qua
tre siècles, où se déroule l ’histoire des 
amours malheureuses de Mem et Zîn, 
épopée nationale kurde, dont la version 
écrite remonte au XVIIe siècle, est en partie 
détruite.

Le régime s’en prend aux 
fondements de l’identité kurde

Sirnak dont le nom kurde (şernex, lire 
Charnakh) signifie la Ville de Noé car située 
non loin du Mont Djoudi où selon le Coran 
l’arche de Noé se serait posée, n’est plus 
qu’un amas de ruines. Selon l ’estimation de

l’ONU de 350 000 à 500 000 personnes 
ont été déplacées de ces villes kurdes mar
tyres.

Le régime turc qui dans les années 1990 
avait évacué et démoli 3 500 villages kur
des provoquant le déplacement forcé de 
plus de deux millions de paysans kurdes et 
la destruction de leur économie agropas
torale s’en prend désormais aux villes, au 
patrimoine historique et culturel, à la 
mémoire collective, fondements de l’iden
tité kurde. Les districts et quartiers détruits 
sont expropriés par l’Etat qui planifie d’y 
reconstruire d’affreux immeubles HLM où 
ils comptent loger ses affidés.

Ankara justifie ces destructions massives 
par les nécessités de la guerre contre la 
guérilla urbaine des partisans du PKK. En 
somme, pour mater des jeunes gens dres
sant des barricades ou creusant des fossés 
afin de ralentir l ’avancée des forces spé
ciales turques dans leur quartier, celles-ci 
avaient le droit de détruire à l ’arme lourde, 
avec des chars et des hélicoptères de larges 
secteurs d’une trentaine de villes. Si elle 
devait suivre cette logique digne de 
Tamerlan, la police française aurait en mai 
1968 dû raser le Quartier Latin où de nom
breuses rues étaient érigées de barricades.

En fait, le pouvoir turc cherche à punir les 
villes qui sont des bastions du patriotisme 
kurde et qui ont résisté à toutes les tenta
tives de séduction et de corruption du parti 
de la Justice et du Développement (AKP) 
d’Erdogan. Aux élections municipales de 
mai 2014, elles ont élu une centaine de 
maires kurdes autonomistes avec des 
scores allant de 65 % à 90 %. En juin 2015, 
elles ont voté massivement pour les candi
dats du parti démocratique des peuples 
(HDP) privant l ’AKP pour la première fois 
de son histoire d’une majorité parlemen
taire.

Le calcul politique d’Erdogan

Fragilisé, le président turc a choisi de 
rompre le processus de paix avec les 
Kurdes et relancer la guerre contre le PKK 
dans l’espoir de s’attirer les suffrages des 
ultranationalistes turcs du MHP. Ce calcul 
machiavélique lui a permis de retrouver en 
novembre 2015 une majorité parlementaire 
mais au prix d’une polarisation accrue, por
teuse d’un climat de guerre civile larvée qui

a favorisé la tentative du putsch militaire 
raté du 15 juillet 2016.

Le président turc, de plus en plus isolé et 
menacé, met toute son énergie pour con
server son pouvoir de plus en plus autocra
tique. Il qualifie de « traîtres » ou de « ter
roristes » tous ses opposants réels ou 
potentiels, accuse les Etats-Unis de con
spiration, les Européens et notamment 
l ’Allemagne de soutenir et protéger les ter
roristes. L’outrance va jusqu’à considérer 
comme terroristes ou alliés des terroristes 
les millions de citoyens turcs qui oseraient 
voter « non » au référendum constitution
nel appelé à consacrer son hyperprésidence 
et préparer la voie à la transformation de la 
Turquie en une république islamique.

C’est sans doute dans cette perspective et 
afin de faire taire toutes les voix suscepti
bles de mener campagne contre lui qu’il a 
fait embastiller depuis octobre dernier une 
douzaine de députés du HDP dont son 
charismatique coprésident Salahettin 
Demirtas, incarcéré dans une prison de 
haute sécurité à Erdime, à plus de 1 500 
km de la ville de Diyarbakir et menacé 
d’une peine de 142 ans de détention pour 
délit d’opinion.

Comme à l’époque du parti 
unique des années 1920-1940

Le président turc qui, depuis juillet 2016, 
gouverne le pays par des décrets-lois dignes 
de ceux de la junte militaire de 1980, a 
également fait destituer 85 maires kurdes 
élus, remplacés par des administrateurs 
judiciaires nommés par son ministre de 
l’Intérieur. Près de 3 000 élus et respons
ables politiques kurdes sont actuellement 
en prison. Parmi eux, Mme Gülten Kisanak, 
maire de Diyarbakir, première femme élue 
maire d’une grande ville dans l’histoire de 
la Turquie et une trentaine d’autres 
femmes maires.

Le Kurdistan turc, privé de ses représen
tants élus, se retrouve comme à l ’époque du 
parti unique des années 1920-1940 sous un 
régime d’occupation militaire brutale.

Les députés, maires et élus kurdes empris
onnés sont accusés de liens avec l’organisa
tion « terroriste PKK » avec laquelle le gou
vernement turc négociait officiellement 
jusqu’en juin 2015 ! Dans un Etat de droit 
digne de ce nom, ils auraient dû
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•  comparaître en prévenus libres pendant 
les poursuites judiciaires, être jugés par un 
tribunal indépendant et n’être incarcérés 
qu’une fois d ’éventuelles condamnations 
confirmées en appel et les recours 
juridiques épuisés. Leur mise en détention 
devrait être suivie par l’organisation d’élec
tions afin de pourvoir leurs postes devenus 
vacants.

La Turquie n’est pas un Etat de 
droit

Mais la Turquie n’est pas un Etat de droit. 
Le bon plaisir et les humeurs de son prési
dent y  ont force de loi. Les juges et pro
cureurs se sentent obligés de faire preuve 
de zèle pour complaire au pouvoir sous

peine d’être à leur tour destitués et jetés en 
prison sous l’accusation d’appartenance à 
l’organisation « terroriste » du prédicateur 
Gülen (FETO) qui jusqu’en 2014 était 
encore l ’allié choyé de M. Erdogan et qui en 
est devenu la bête noire depuis que les 
médias qui lui étaient proches ont dénoncé 
les scandales de corruption touchant sa 
famille et plusieurs de ses ministres.

Tous ces médias, journaux, chaînes de 
télévision, écoles, associations, syndicats, 
universités privées, soit plus d’un millier 
d’entités d’opposition turque et kurde ont 
été fermées, leurs biens confisqués, leurs 
dirigeants incarcérés.

Citée, en exemple de « démocratie musul

mane » lors des printemps arabes, la 
Turquie de M. Erdogan, avec ses 43 000 
prisonniers politiques est désormais dev
enue le premier pénitentiaire politique du 
monde. Son maître terrorise les pays 
européens par son chantage sur l’envoi 
massif des migrants. L’Europe se contente 
de fermer les yeux sur ses violations mas
sives des droits de l ’homme, se bouche les 
oreilles pour ne pas entendre ses diatribes 
véhémentes et ses insultes récurrentes, fait 
le gros dos dans l’espoir que l ’orage turc va 
finir par s’apaiser. Un silence assourdissant, 
honteux, qui indigne les citoyens attachés 
aux valeurs proclamées d’Europe et dés
espère les démocrates kurdes et turcs. ■

E c r i e n t
LE JOUR

11 MARS 2017

L ’O N U  accuse la  Turquie de « graves 
v io la tion s » dans la  région  kurde

Quelque 2 000 personnes tuées, entre 335 000 et 500 000 déplacées, des quartiers 
entiers de Nusaybin détruits.
O LJ avec A FP 11/03/2017  
www. lorientlejour. com

L es forces de sécurité turques 
auraient commis de « graves 

violations » lors des actions menées 
contre les rebelles kurdes depuis la 
fin du cessez4e-feu à l'été 2015, a 
dénoncé hier l'ONU. Dans son pre
mier rapport sur le sujet, le Haut- 
Commissariat de l'ONU aux droits 
de l'homme détaille les « allégations 
de destruction massive, de meurtres 
et de nombreuses autres violations 
graves des droits de l'homme com
mises entre juillet 2015 et décembre 
2016 dans le sud-est de la Turquie, au 
cours des opérations de sécurité gou
vernementales ».

Le sud-est à majorité kurde de la 
Turquie est ensanglanté par des com
bats quotidiens entre les rebelles du 
Parti du travailleur du Kurdistan 
(PKK), classé organisation « terro
riste » par Ankara, Bruxelles et 
Washington, et les forces de sécurité 
depuis la rupture, à l'été 2015, d'un 
fragile cessez-le-feu. Le conflit kurde 
a fait plus de 40 000 morts depuis 
1984.

D'après l'ONU, les opérations 
menées par les forces turques entre 
juillet 2015 et fin 2016 ont touché 
plus de 30 localités, dont certains 
quartiers ont été rasés, et entre 335 
000 et 500 000 personnes déplacées, 
en majorité des Kurdes. N'ayant pas 
été autorisé à se rendre sur place par 
la Turquie, le Haut-Commissariat a 
établi son rapport sur la base 
d'images satellite de l'ONU, d'inter
views avec des victimes, des témoins 
ou leurs familles et d'informations 
d'organisations non gouvernemen
tales.

Photo Credits: Before DigitalGlobe, Inc. After DigitalGlobe, Inc.

Quelque 2 000 personnes, dont 
800 membres des forces de sécurité 
et 1 200 habitants de la région, « 
auraient été tuées dans le cadre des 
opérations de sécurité dans le sud-est 
de la Turquie », rapporte l'ONU. 
Parmi les 1 200 civils tués, « un nom
bre indéterminé d'entre eux pour
raient avoir été impliqués dans des 
actions non violentes contre l'État », 
précise le rapport.

« Le gouvernement turc ne nous 
a pas accordé l'accès, mais a contesté 
la véracité des très graves allégations 
publiées dans ce rapport », a déclaré 
le haut-commissaire, Zeid Ra'ad al- 
Hussein, dans un communiqué. « 
Mais la gravité des allégations, 
l'échelle des destructions et le dépla
cement de plus de 355 000 personnes 
signifient qu'une enquête indépen
dante est à la fois urgente et essen

tielle », a-t-il ajouté.
Dans son rapport, l'ONU étaye 

ses affirmations relatives à un « usage 
excessif de la force, des assassinats, 
des disparitions forcées, des actes de 
torture ».

Coup d'Etat avorté
Le Haut-Commissariat se dit « 

particulièrement alarmé par les résul
tats de l'analyse des images satellite, 
qui révèlent des destructions mas
sives d'habitations avec des armes 
lourdes ». Il décrit par exemple la des
truction de quartiers entiers dans la 
ville de Nusaybin, dans la province 
de Mardin, où 1 786 immeubles ont 
été détruits ou endommagés. En mai 
2016, avant le coup d'État avorté de 
juillet 2016 en Turquie, le haut-com
missaire avait publié un communiqué 
dénonçant les violations commises 
par les forces de sécurité turques lors 
des actions menées contre le PKK. Il 
avait alors cité des tirs contre des 
civils désarmés et la mort d'une cen
taine de personnes dans un brasier. 
Mais, depuis, Ankara n'a mené 
aucune enquête, déplore l'ONU, qui 
se dit par ailleurs gravement préoccu
pée par les mesures prises depuis le 
coup d'État.

Les procédures judiciaires lan
cées après le putsch avorté de la mi- 
juillet sont d'une ampleur sans précé
dent en Turquie, où plus de 43 000 
personnes ont été arrêtées dans des 
purges engagées après le 15 juillet et 
l'instauration de l'état d'urgence. « 
Dans le sud-est de la Turquie, ces 
mesures semblent avoir largement 
pris pour cible les dissidents et les 
partis politiques de l'opposition, et 
affectent de manière disproportion
née les citoyens d'origine kurde », 
déplore le rapport de l'ONU. •
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Kirkuk governor decrees Kurdish language, 
flag to be used in official business
ByRudaw.net 16/3/2017

ERBIL, K urd istan Region —
Kirkuk province has officially deci
ded that alongside Arabic lan
guage, Kurdish should also be 
used in letters being issued by the 
city's apparatus and the Kurdish 
flag has to be flown across the 
city's governmental institutions.

Kirkuk governor Najmadeen 
Karim, has decreed in a written sta
tement to the city's institutions that 
they "decided for the usage of 
Kurdish and Arabic languages in all 
written letters as this section has 
been stated in the Iraqi constitu
tion."

Arabic and Kurdish are the offi
cial languages in Iraq as outlined in 
the Iraqi constitution. It is estimated 
that there are more than 5 million 
native Kurdish speakers in the 
Kurdistan Region, where the

Turkmen and Syriac languages are 
also widely spoken.

According to Article 4 of the 
Iraqi constitution, "Each region or 
governorate may adopt any other 
local language as an additional offi
cial language if the majority of its 
population so decides in a general 
referendum.”

The governor's statement has 
warned if "any institution does not 
commit and fail to it will face legal 
investigations."

In a second letter also issued 
by Karim to the Kirkuk Provincial 
Council, in light of the March 
events including Newruz, it calls 
upon the provincial council to 
decide to raise Kurdish flag along
side Iraq’s across the government 
institutions and companies.

In other recent outstanding 
decrees issued by Kirkuk province 
it stopped processing applications

for new national identity cards in 
protest of Baghdad’s use of the 
Baath-era name for the province, 
Taamim.

The multi-ethnic city of Kirkuk, 
home to one of Iraq's largest oil 
fields, has been secured by

Kurdish Peshmerga forces since 
mid-2014 after Iraqi government 
troops left the city ahead of a pos
sible attack by radical Islamic 
insurgents when they took over 
large swathes of the country. ■

March 11, 2017

Bernard-Henri Levy: For a stable Middle 
East, we need an independent Kurdistan

B yA yu bN u ri 11/3/2017 
rudaw .net

A day after his new film the Battle 
of Mosul premiered in Erbil on 

Wednesday, Rudaw sat down with 
French philosopher, author and acti
vist Bernard-Henri Levy for an inter
view about why he thought the 
Kurds deserved world recognition 
for fighting ISIS and terrorism.

Levy, whose film documents the 
Kurdish role in the Mosul liberation 
operation that was launched in 
October 2016, said: “You Kurds are 
on the frontline and hold the line, 
you fight with great courage and bra
very and among all those who fight 
ISIS, you know better why you fight.

"If there is a people who have 
the correct reply to the question of 
why we fight ISIS it is the Kurds. You 
know that you fight for democracy, 
you fight for human values, you fight 
for equality between men and 
women, you fight for tolerance and 
for welcoming and sheltering other 
communities.”

“You know why you fight and this 
one of the things that strikes me 
about the Kurdish people.”

Levy said that like the Jewish

people the Kurds have suffered for 
centuries and that sometimes it 
takes that long for a people to fulfil 
their dreams and have their own 
state, but for the Kurds it would 
hopefully not take that long and that 
day will come sooner.

Levy whose first film Peshmerga 
also received international acclaim 
at the Cannes Film Festival is opti
mistic that the future Kurdish state 
will be special and a shining star in 
the Middle East.

“Sometimes you have a nation 
that is small in size but great in spirit. 
This is the case for the Kurds. When 
the referendum announced by 
President Barzani takes place and 
you have a state you will be a small 
state but big in spirit, values and 
international commitments.”

He went on to say: “All Kurds 
speak Kurdish but many speak the 
language of exile like English, 
German and French that would 
make the wealth of a nation.”

He said that the Kurds have suf
fered greatly under tyrants like 
Saddam Hussein but they have sur
vived against all odds and their 
enemies are all in the grave. Most 
importantly, he said, the Kurds res
pect their dead but they haven’t 
been held back by a mindset of vic- 
timhood.

“I think this is the sign of a great 
people,” he said. “Massacred, 
condemned to death, and for one 
century they have said that that the 
Kurds will resign, that national spirit 
will die, but the surprise is that you 
still stand and the spirit of patriotism 
is alive.”

“It is one of the profound mira
cles of history.”

Independence for Kurdistan is 
the main theme of Levy’s the Battle 
of Mosul and he is confident that the 
time has come for a Kurdish state. 
“My feeling is that the time has 
come, because such a long survival, 
such a long embodiment of the 
highest values of civilization, and the 
world needs today an independent 
Kurdistan. If we want a stable Middle 
East, we need an independent 
Kurdistan” ■
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International jNcUi £jork (Eimes
M ARCH 15, 2017 Erdogan painting 

Europe as an enemy

Buildings in Istanbul displayed banners this month in support of President Recep Tayyip 
Erdogan and a coming referendum.

ISTANBUL

Turkish leader complains 
of speech limits abroad, but 
critics say he is a hypocrite

BY PATRICK KINGSLEY

In the small hours of the last Friday in 
January, three bullets hit the side of 
Muharrem Dogan’s white Fiat as he 
drove through an Istanbul suburb. One 
struck just above the front left wheel. 
Another hit the bottom of the car's 
frame. The third entered the driver’s 
door and narrowly missed Mr. Dogan’s 
aorta, lungs and heart before coming to 
a halt next to his liver.

Mr. Dogan, 21, did not see the gunman, 
and a group of people suspected of the 
crime have been released. But Mr. Do
gan, who is campaigning for a vote 
against the expansion of the Turkish 
president’s powers in an April referen
dum, thinks he knows who did it.

At the time of the attack, he was driv
ing with a group of fellow “no” cam
paigners. And he believes his attacker 
was from an armed gang who, just an 
hour earlier, had torn down his col
leagues’ campaign posters on the same 
street and chased them across the 
neighborhood. “This was an obvious 
threat,” Mr, Dogan said in an interview 
on Monday. “It was a message to people 
who might vote no.”

Amid a tight race that the government 
fears it might lose, Tlirkey has in recent 
days condemned attempts by the 
Netherlands and several other Euro
pean countries to stop its ministers from 
holding referendum rallies for the Conti
nent’s TUrkish diaspora. This spat 
worsened on Monday after Turkish offi
cials said the Dutch ambassador to Tur
key, who is currently away from the 
country, should not return — and 
threatened to reassess a deal with Eu
rope that has stemmed the flow of mi
grants to the Continent.

By complaining about the hypocrisy 
of liberal governments’ suppressing 
speech, some analysts say, the govern
ment is whipping up nationalist senti
ments at home to build support for the 
“yes” vote.

But within Turkey, the government 
has been called hypocritical for de
manding greater freedom for its surro
gates overseas while restricting the 
same freedoms for its opponents in Tur
key.

There is no suggestion that the gov
ernment organized the shooting of Mr.

Dogan. But the Turkish government is 
accused of creating an environment in 
which its supporters have license to in
timidate those who, like Mr. Dogan, are 
campaigning against the proposed ex
pansion of President Recep Tayyip Er- 
dogan’s powers in the referendum.

On April 16, Mr. Erdogan hopes a ma
jority of TUrks will vote for a new style of 
presidency that he says will make him 
accountable, streamline lawmaking and 
increase political stability.

His opponents fear it will instead 
usher in an era of one-man rule — a 
stance given credibility on Monday by 
the Venice Commission, a group of legal 
experts who advise the leaders of 61 
member states, including Turkey. On 
Monday the commission’s latest report 
argued that the proposed system would 
give the president excessive power. It 
was a conclusion that the European Un
ion then implied might harm Turkey’s 
chances of joining its ranks, since bloc 
members must adhere to basic 
democratic standards.

For opposition members like Mr. Do
gan, those standards have already been 
eroded by the intimidation of those cam
paigning against the constitutional 
change. In addition to purging more 
than 120,000 dissidents and alleged plot
ters since a failed coup last July, Mr. Er
dogan and his colleagues have at times 
implied that “no” voters might be 
supporters of the coup or serve the in

terests of Kurdish terrorists.
Mr. Erdogan’s government strongly 

denies that any restrictions have been 
placed on the “no” campaign. “They’re 
campaigning very freely,” Ibrahim 
Kalin, Mr. Erdogan’s spokesman, said at 
a briefing for foreign journalists last 
week. “We’re not forcing anyone to vote 
yes or no,” he later added. “We are run
ning a campaign just like any other cam
paign.”

Kemal Kilicdaroglu, the leader of the 
largest opposition party, says that pri
vate news media outlets are reluctant to 
broadcast his speeches or interview his 
colleagues because of pressure from the 
government.

Mr. Kalin disputes this. “How many 
rallies has he held so far?” Mr. Kalin 
asked. “A lot. How many TV appear
ances did he have? Many, and he’s the 
main champion of the ‘no’ campaign, 
and he’s been campaigning very freely.”

Critics of the government disagree. 
“The forthcoming April poll in Turkey 
will be the first unfair — and at least par
tially unfree — election in the country 
since Turkey became a multiparty de
mocracy in 1950,” said Soner Cagaptay, 
the director of the Turkish Research 
Program at the Washington Institute, an 
American think tank.

Yet while the political landscape may 
be newly treacherous, some analysts 
say Mr. Erdogan’s aggressive discourse 
and his disputes with an array of per-
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ceived enemies are strikingly similar to 
an approach he took in 2015. Then, they 
say, after a disappointing result in one 
general election, he reversed his po
litical fortunes by reigniting a conflict 
with Kurdish insurgents and won a sec
ond snap poll later in the year.

Now, Mr. Erdogan has picked a fight 
with Europe in a similar effort to inflame 
nationalist-minded voters, this time to 
back him in the referendum, said Ozgur 
Unluhisarcikli, the director of the Anka
ra office of the German Marshall Fund of 
the United States.

By establishing Europe as an external 
threat, Mr. Erdogan hopes to convince 
not just those from his own natural con
stituency, but also those from Turkey’s 
fourth-largest political grouping, the 
Nationalist Movement Party. Though 
that party’s leadership has given its 
backing to Mr. Erdogan, its rank and file

is thought to be more wary.
“In the 2015 elections, as in past elec

tions, President Erdogan identified ene
mies of the nation and asked voters to 
vote for him so that he. can effectivelv 
deal with these enemies," Mr. Unluhisar
cikli said. “Again in this referendum he’s 
asking voters to vote yes, to create a 
strong executive, so that this strong ex
ecutive can deal with these enemies of 
the nation.”

The difference in this electoral cycle is 
that he has established Europe as a cen
tral boogeyman, in addition to internal 
foes like the organizers of last year’s 
coup.

“They need an enemy that they could 
not find in Turkey, and they discovered

that enemy in Europe,” Mr. Unluhisar
cikli said.

The government is accused 
of creating an environment 
of intimidation at home against 
political opponents of President 
Recep Tayyip Erdogan.

Some expect this dynamic to end after 
the referendum is held. But others fear 
that it is the start of a permanent shift in 
Ttirkey’s outlook, perhaps a final rejec
tion of the goal of joining the European 
Union.

“The sun rises from the east — no 
good will come from the West,” Prime 
Minister Binali Yildirim was quoted in

the local news media as saying on Sun
day, a comment that bolstered Mr. Ca- 
gaptay’s suspicions that the Turkish 
government is no longer interested in 
joining the European Union.

“This is a serious crisis that will ex
tend beyond the electoral cycle in Tur
key and the Netherlands,” Mr. Cagaptay 
said on Monday. “It looks to me that Er
dogan is simultaneously dynamiting 
Turkey’s decades-long E.U. accession 
process, the ongoing story of Turkish 
immigrants’ integration into Europe 
and last but not least, Turkey’s age-old 
ties with Europe.”

aslva rq  a law sat.
March 22, 2017

Washington, Moscow Confront 
North Syria Turkish Expansion
Paula Astih March 22,2017 
http://english.aawsat.com

Beirut- Russia’s expansion in north Aleppo indi
cates that Moscow has decided to consolidate 

its military presence in Afrin, which is controlled 
by the Kurdish People’s Protection Units (YPG).

Russia’s actions aim at determining the 
border of the Euphrates Shield’s region, which 
falls under the control o f Turkey in northern 
Syria, and limiting the expansion of the forces 
it supports in Aleppo’s countryside t5 days after 
US forces entered the city of Manbij to hinder 
Euphrates Shield’s attempts to advance towards 
the city.

Director of the Syrian Observatory for 
Human Rights (SOHR) Rami Abdulrahman 
explained to Asharq Al-Awsat US-Russian 
attempts to reduce the role of Turkey through 
the deployment of their forces in Manbij and 
Afrin.

He said that these developments are an 
indication of power sharing.

Abdulrahman also noted that east o f the 
Euphrates River has practically become a US 
operations area whereas Russia is operating in 
the region west o f it.

“There is a special training base for 
Moscow in Afrin, just like Hmeymim base,” 
Abdulrahman said.

“Coordination with Moscow is currently 
limited to Afrin and al-Bab,” according to lea
ding Kurdish sources in northern Syria.

The sources said that Russia’s role in the 
two mentioned areas lies in establishing a cen
ter for observation and reconciliation, which 
serves as a base to monitor the truce violations 
and stop the Turkish expansion.

Sources told Asharq Al-Awsat that Russia’s 
expansion in Afrin is a clear message to Turks 
“who were threatening us to enter Afrin’s 
countryside, Menagh Airport and Tell Rifaat.”

In this matter, the SOHR quoted reliable 
sources in Afrin as saying that dozens of 
Russian soldiers have entered the area with 
military vehicles and positioned in the country
side of the city

Sources said that around 100 members of 
the Russian Special Forces have entered with 
armored vehicles in line with an agreement 
between the Russian and Kurdish forces.

The sources confirmed to the Observatory 
that these forces will take position in a camp in 
Kafr Janah area in the countryside of Afrin to 
prepare for the establishment o f a Russian 
military base, which will play two main roles: 
to prevent skirmishes between the Kurdish and 
Turkish forces in the border area of Afrin 
region and the Kurdish controlled areas, and to 
train the Kurdish forces. •
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Conservateurs. Dans une 
salle de prière de la Ditib. 
L’ Union des affaires cultu
relles turco-islamiques 
propose aux familles des 
cours de religion pendant 
les vacances scolaires.

Strasbourg, 
laboratoire d’Erdogan
Ingérence.
Le Grand-Est 
subit l’influence 
croissante de 
l’islam politique 
turc. Enquête.

PAR CLÉMENT PÉTREAULT

Lorsqu’il se rend à Paris, Saban 
Kiper aime flâner le long de la 
Seine. Cet Alsacien d’origine 

turque longe les étals des bouqui
nistes, à la recherche de numéros 
de L’Illustration, hebdo de la fin du 
XIXe. Le trentenaire en expose d’ail
leurs un exemplaire en sous-verre 
dans son bureau strasbourgeois : 
à la une apparaît le sultan Abdul

Hamid, qui a doté l’Empire otto
man d’une Constitution et perpé
tré les premiers massacres d’Armé- 
niens entre 1894 et 1896. «L’Illus
tration montre que, déjà en 1895, 
l’Angleterre et la Russie complotaient 
contre l’Empire ottoman », jure Kiper, 
porté par sa passion nouvelle pour

Apôtre. Recep Tayyip 
Erdogan -  ici en 
meeting à Strasbourg, 
en 2015 -  utilise 
la religion pour exalter 
l’ identité turque.

l’histoire de la Turquie. A  la grande 
surprise de ses anciens camarades 
du PS, cet ex-conseiller municipal, 
reconverti dans la religion, est dé
sormais chargé de mission auprès 
de l ’Union des affaires culturelles < 
turco-islamiques de Strasbourg |  
(Ditib), relais officiel du ministère g 
turc des Affaires religieuses (Diya- 5 
net) en France. En vertu d’un ac- Ş 
cord franco-turc, la structure gère § 
250 lieux de culte musulmans et S 
accompagne les 151 imams fonc- < 
tionnaires rémunérés par Ankara 7 
dans l ’Hexagone. En parallèle, la § 
Ditib prévoit d’ouvrir une faculté  ̂
libre de théologie islamique pour g 
former des imams en France. Mos- z 
quée, centre d’hébergement pour S 
imams, bibliothèque, maison des 5 
arts de l’Islam, salle de sport, crè- § 
ehe, écoles, collège et lycée privé «
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confessionnels, internat, restau
rant, boutiques, centre d’enseigne
m ent de l ’islam...Le campus de 
Hautepierre sera à l’image de la 
place que souhaite occuper la Tur
quie dans le monde : grandiose. Le 
lycée est ouvert, mais l’université 
d’Istanbul a refusé de reconnaître 
laformationuniversitaire délivrée 
en France. Ces balbutiements ne 
seront bientôt qu’un mauvais sou
venir: un fonctionnaire du Diya- 
net a été nommé pour faire abou
tir le projet. Les locaux sont déjà 
trouvés. La Ditib est propriétaire 
de cinq anciens bâtiments de for
mation de La Poste (20 000 m a). La 
mairie de Strasbourg, favorable au 
projet, a modifié le plan d’occupa
tion des sols pour permettre au 
campus d’exister. Quant au pro
priétaire de l’hôtel voisin-qui crai-

2 gnait qu’un ballet de femmes voi- 
I  lées ne nuise à son affaire - , il a 
I  revendusonétablissementàlaDi- 
I  tib. 15 millions d’euros ont été in
ti vestisdanslerachatdecetensemble 
g pharaonique. « Uneinitiativelocale», 
1 préciseMuratErcan,chargédepro-
3 jet auprès de la Ditib et président

du conseil régional du culte m u
sulman. Cet ex-cadre de Sony a tout 
plaqué pour accompagner l’im- 
plantationdel’islamturcenFrance, 
qu’il reconnaît comme tradition
nel et conservateur. Le voile n’est 
pas une option, pas plus que les mi
narets oula coupole des mosquées, 
qui permettent de marquer la tra
dition ottomane. « Une partie de 
l’argent duprojet de Hautepierre pro- 
vientdesfideles, une autre de dons pri
vés», précise-t-il. S’il ne s’agit pas 
vraiment d’unfinancement direct 
de l ’Etat turc, cette faculté de théo
logie ne pourrait voir le jour sans 
l’assentiment d’Erdogan.

Réveil nationaliste. Aujour
d’hui, l’Europe s’agace des velléi
tés du président turc, qui envoie 
des émissaires officiels faire les 
yeux doux à une diaspora toujours 
prête à l’aider à asseoir un peu plus 
son pouvoir. Ces réunions, plus 
politiques que diplomatiques, ont 
été interdites aux Pays-Bas et en 
Autriche. Mais pas en France, où 
le ministre des Affaires étrangères 
turc, Mevlut Cavusoglu, a pu dis

Polémique. Le ministre 
turc des Affaires étran
gères, Mevlut Cavusoglu 
(au micro), est venu 
à Metz, ce 12 m a ß , 
s’assurer du soutien de 
la communauté turque 
quant au référendum du 
16 avril visant à élargir 
les pouvoirs d ’Erdogan.

62,97 %
C’est le pourcentage 
de votants pour l’AKP 
parmi les ressortis
sants enregistrés 
au consulat de 
Strasbourg lors des 
législatives turques 
de novembre 2015.

« Le ministère des Affaires religieuses est 
le principal outil du “soft power” à la turque. »
Samim Akgonul, historien, chercheur au CNRS

courir à Metz, ce 12 mars, devant 
un parterre de soutiens d’Erdogan 
venus de tout l ’est de la France. 
Parmi ces fidèles, Saban Kiper, pour 
qui « la France a adopté une attitude 
plus sereine que les Pays-Bas, dans un 
cadre démocratique. (...) Je ne voispas 
pourquoi on interdirait ce genre de 
meeting, qui ne présente pas de me
nace de trouble à l ’ordre public». De
puis 2002, le président islamo- 
conservateur s’est lancé dans la di
plomatie religieuse. Il a multiplié 
par r i  le budget alloué au Diya- 
net, où  1 20 000 fonctionnaires 
gèrent les mosquées dans le pays 
et en dehors des frontières. Le 
chantre de l’islam politique, qui 
avait qualifié l’assim ilation de 
« crime contre l’humanité», poursuit 
ainsi sa volonté de placer l’islam 
au cœur de l’identité turque. «Le 
ministère des Affaires religieuses est 
le principal outil du soft power à la 
turque, décrypte Samim Akgonul, 
historien et politologue chercheur 
au CNRS. Pendant des décennies, 
Diyanet a été utilisépour encadrer la 
diaspora turque. La feuille de route 
était claire entretenir le nationalisme 
tout en empêchant les Turcs de s’is
lamiser; bref, les séculariser. Mais, 
depuis que l ’islam politique est au 
pouvoir, Diyanet sert à “désécula
riser” les Turcs en les incitant à 
apparaître plus visiblement musul
mans. »Aussi la lutte contre ■ ■ ■
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■  ■  ■  l’islamophobie, à la croisée 
de la politique et de la religion, 
est-elle entrée dans le cham p 
politique, via des associations 
turques de la société civile.

Même s’ils se défendent de faire 
de la politique, les chargés de mis
sion de la Ditib ne dissimulent pas 
leurs sympathies pour l’AKP (Parti 
de la justice et du développement) 
du président. Certains sujets font 
sortir K iper de ses gonds. Les 
Kurdes du PKK ? « Des terroristes. » 
Les partisans du rival d’Erdogan, 
Fethullah Gulen ? «Des terroristes. » 
Les journalistes? «Des complices 
des terroristes. »Quandils ne s’aban 
donnent pas à leur inclination na
turelle à Y«islamophobie». «je ne 
vois pas ce qu’il y a d’incompatible 
entre le fait d’être de gauche en France 
et considérer qu’il y a des limites à la 
liberté d’expression, surtout pour les 
terroristes», balaie Kiper. Que le 
temps où il adhérait au PS semble 
loin ! Il en a gravi les échelons, 
jusqu’à devenir secrétaire de sec
tion. Au cours des années 2000, de 
nombreux jeunes issus de l’im mi
gration turque ont, comme lui, re- 
jointle PS strasbourgeois. Certains 
d’entre eux étaient aussi adhérents 
de la Cojep (voir p. 51). Parmi les 
m ilitan ts PS présents à cette 
époque, les esprits les plus échauf
fés évoquent «une stratégie d’en
trisme politique pilotée depuis la 
Turbine»,quandd’autres préfèrent 
y voir «une convivialité excessive

Monumental. Le chan
tier du futur consulat 
turc, à deux pas du 
Conseil de l’ Europe. Son 
gigantisme (13000 rrî) 
suscite des polémiques.

Strasbourg, 
ville symbole
Avec ses institutions 
européennes, la ville 
est un enjeu symbo
lique majeur pour 
Erdogan. Le futur 
consulat turc est un 
chantier à 35 millions 
d’euros dessiné par 
HanTumertekin. 
Autre projet : la mos
quée de la Meinau, 
signée par Muhanrem 
Hilmi Senalp, de 
style alsaco-ottoman, 
avec ses deux mina
rets de 36 mètres.
Ce sera la deuxième 
grande mosquée 
de Strasbourg.

du PS». Tous sont en revanche 
d’accord sur un poin t : ils ont 
sincèrement cru qu’une grande 
entente m ulticulturelle était en 
train de se dessiner sous leurs 
yeux. Personne n’avait im aginé 
que le réveil nationaliste religieux 
le long du Bosphore viendrait 
perturber l’équilibre alsacien.

Les premières fissures entre la 
gauche et cet islam plus politique 
que spirituel sont apparues en 
2010, au conseil municipal. Lamai- 
rie cherchait un jumelage avec une

ville turque. Sur les recomman
dations insistantes de Kiper et de 
la Cojep, le choix s’est porté sur 
Kayseri, ville ultraconservatrice 
d’A natolie et bastion de l ’AKP, 
considérée comme une cité mo
dèle par les islamistes turcs. Cette 
affaire rfétait que lapremière d’une 
longue série d’incidents venus cha
huter la quiétude strasbourgeoise. 
Le 11 octobre 2015, Mine Gunbay, 
adjointe au maire chargée du droit 
des femmes et de la démocratie lo
cale, se rend au consulat pour vo
ter aux législatives turques. Peu 
versée dans la religion et le natio
nalisme, elle publie sur Facebook : 
«Il y  a des jours où mettre les pieds 
dans certains lieux donne la nausée. 
Mais l’Etat fasciste turc ne nous fera 
pas renoncer. On a voté... pour la 
paix!» Scandale chez les sympa
thisants de l’AKP, son ex-colistier 
Kiper entête. S’ensuitune violente 
campagne contre l’élue, accusée 
d’avoir usé de ses fonctions offi
cielles pour exprimer une opinion 
«contraire à la position de la majo
rité de la communauté turque». Des 
tracts circulent, affirmant qu’Er- 
dogan mériterait le Nobel de la 
paix plutôt que des insultes pu
bliques. Gunbay subit des intimi
dations, menaces de mort, appel 
au viol, à la démission, pétitions.

Réseau. Saban Kiper (à g .) et Murat Ercan (à dr.) dans une des 250 mosquées gérées par la 
Ditib en France. Le ministère de la religion d’Ankara contrôle indirectement cette association.

« Je  ne vois pas ce qu’il y a d’incompatible entre 
être de gauche et considérer qu’il y  a des lim ites 
à la liberté d’expression. » Saban Kiper, ex-PS

28



SÉ
BA

ST
IE

N
 L

E
B

A
N

 P
O

U
R

 L
E

 P
O

IN
T

Revue de Presse-Press Review-Berhevoka Çapê-Rivista Stampa-Dentro de la Prensa-Basin Ôzeti

RolandRies,lemairedeStrasbourg, 
prend tardivement la défense de 
son adjointe, rappelant que «Stras
bourg, capitale européenne des droits 
de l ’homme, s’honore du respect de la 
libertéd’expression de tous les citoyens, 
quels que soient leur avis, leur 
croyance, leur origine ou leur appar
tenance politique». Gunbay finira 
par démissionner en avril 2016. 
Quant à Kiper, il ne fait plus par
tie du conseil municipal. «Il n’y  a 
plus de problème Kiper à la ville», 
jure un élu PS strasbourgeois. 
L’édile se repent: «L’islam turc est 
devenu politique alors qu’il n’aurait 
dû resterquereligieux, nousnel’avons 
pas vu venir. Kiper a toujours été très 
versé dans la religion, mais on a pré

féré ne pas se poser la question, en 
imaginant que cela ne serait jamais 
un problème. » Réponse de l’ancien 
camarade: «Quelques élus ont des 
réflexes islamophobes. Ma foi était 
connue. On me reprochait que ma 
femme soitvoilée.Aufond, cen’estpas 
ma turquicitéquiposeprobîeme, mais 
mon islamité. » Ambiance.

Effet boomerang. La rupture 
entre le PS et ce chargé de mission 
de la Ditib semble consommée, 
mais cette discorde n’est pas pour 
autant de nature à gâter l ’entente 
locale qui existe entre pouvoirs 
publics et religions. Nicolas Matt 
est conseiller m unicipal PS de 
Strasbourg, chargé des relations 
avec les cultes. La ville consacre 
2 à 3 millions d’euros par an à cette 
mission, rendue possible par le 
régime du Concordat. Prêtres, pas
teurs et rabbins sont des fonction
naires comme les autres, nommés 
et payés par l’Etat, qui consacre en
viron 60 millions d’euros par an 
aux quatre cultes reconnus (catho
lique, luthérien, réformé et juif) 
en Alsace-Moselle, zone annexée 
par l’Allemagne lors de la loi de 
1905 sur la séparation des Eglises 
et de l ’Etat. Certaines collectivités 
étendent les droits du Concordat 
aux autres religions. Depuis 1999, 
Strasbourg finance à hauteur de 
10%  la construction de lieux de 
culte (mosquée, pagode boudd
histe ou église orthodoxe) de toute 
communauté établie qui en fait la 
demande. En contrepartie, la vifie

Laïque. Faruk Gunaltay, 
directeur du cinéma 
L’Odyssée, se définit 
«contre l’ islamisme et 
contre l’ islamophobie».

Du foot à la 
lutte contre 
l’islamophobie
A l’origine, c’était un 
club de foot La Cojep 
naît en 1992 sous 
l’impulsion du maire 
de Belfort, Jean-Pierre 
Chevènement. Le 
futur ministre de 
l’Intérieur et des 
Cultes voit dans 
cette initiative de 
la branche jeunesse 
de la communauté 
islamique du Milli 
Gorus un moyen 
d’encourager l’islam 
de France. L’associa
tion entend accom
pagner les besoins 
«culturels, religieux, 
sportiß» des jeunes 
Turcs en les incitant 
à investir le paysage 
politique et associa
tif. A partir de 2011, la 
Cojep fait de la lutte 
contre l’islamopho
bie son cheval de 
bataille. L’influence 
des idées de TAKP est 
très nette chez nom
bre de ses membres, 
qui ont relayé tout 
l’été des messages 
d’appel à la haine 
contre les gulenistes, 
qualifiés de «terroris
tes», accompagnés du 
hashtag ttnousvou- 
lonslapeinedemort.

demande à disposer d’un siège 
d’observateur au conseil d’admi
n is tr a t io n  de l ’a s s o c ia tio n  
cultuelle. La Ditib n’a pas demandé 
àrecevoirles 1 0  °/o. «Sic’étaitlecas, 
nous serions probablement tenus de 
le faire, explique Matt, qui défend 
cette démarche de cofinancement 
Nous cherchons a inscrire l’islam dans 
la pierre. Soit vous ghettoïsez, soit 
vous intégrez.» Dans la majorité 
m unicipale, peu s’aventurent à 
critiquer ce régime: «Ça me gêne 
definancer sur les deniers publics des 
bâtiments religieux avec une entrée 
pour les hommes et une entrée pour 
les femmes», tempère un élu PS. La 
ville se doit-elle d’accompagner 
des projets religieux qui font les 
affaires de politiques nationalistes 
à l’étranger ? «La compréhension de 
l’autren’estpas la complaisance. Nous 
ne sommes pas aveugles», répond 
l’adjoint chargé des cultes. C’est 
ainsi que Ries, après avoir été 
traité de «socialo-fasciste» sur les 
réseaux sociaux cet été, décida en 
représailles de ne pas envoyer de 
représentant officiel au dernier 
meeting religieux du grand m ufti 
de Turquie.

Mairie comme Ditib le jurent : 
aucun discours politique ne se 
tient dans les mosquées. « C ’est par- 
faitementfaux», affirme Ali, un par
tisan de Fethullah Gulen, accusé 
d’avoir fomenté le coup d’Etat raté 
du 15 juillet 2016. En Turquie, les 
gulenistes sont traqués, emprison
nés. En France, ils sont poursuivis 
par les partisans d’Erdogan, qui 
importent avec zèle l’esprit de la 
purge. «Les mosquées turques fonc
tionnent main dans la main avec

l’AKP. Au lendemain de la tentative 
de coup d’Etat, il y a eu dans une mos
quée strasbourgeoise unprêche appe
lant à dénoncer les gulenistes », 
s’agace Ali. Lors des dernières lé
gislatives turques d’octobre 2015, 
des fidèles de mosquées gérées par 
la Ditib ont pu aller en bus assis
ter au meeting d’Erdogan à Stras
bourg ou voter au consulat à 
Strasbourg. Ercan affirme que la 
Ditib n’est pour rien dans ces ini
tiatives, pourtant relayées direc
tement parles mosquées du réseau. 
Aujourd’hui, Ali, considéré comme 
un terroriste aux yeux de l’Etat 
turc, reçoit des menaces de la part 
de sympathisants de TAKP quifont 
tourner des messages appelant au 
rétablissement de la peine de mort 
pour les traîtres.

«L’islamisme profite de la liberté 
d’expression pour exister. Sans cadre 
démocratique, il ne pourrait pas pro
gresser», analyse Faruk Gunaltay. 
Cigare au bec, le directeur du ci
néma associatif L’Odyssée défend 
la diversité culturelle et la Répu
blique. « Je suis comme Joséphine Ba
ker, j ’ai deux amours: la France et la 
Turquie. Je combats autant l ’isla
misme que l ’islamophobie. » Le 
30 juin 2016, il a accueilli dans son 
cinéma Can Dündar, ex-directeur 
de la rédaction du quotidien turc 
laïque et progressiste Cumhuriyet. 
Des partisans d’Erdogan sont ve
nus se faire entendre et des échauf- 
fourées ont éclaté. Le directeur 
s’interroge sur l ’avenir : «Les arran
gements des politiques, ici comme ail
leurs, sont condamnés à subir un effet 
de boomerang. » A Strasbourg, le 
boomerang est en train de revenir ■

Le Point 2323 116 mars 2017
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Ankara's Syrian plan falters as 
Moscow sets up in Afrin

Turkey's move to enlist the Russians against the Syrian Kurds is not working out, as both the United 
States and Russia deepen their ties with the Syrian Kurds and Operation Euphrates Shield appears to 
have reached the limits of its expansion.

Amberin Zaman Posted 
March 22, 2017 
www.al-monitor.comr

Turkey’s last-ditch efforts to harness Russian military and diplomatic heft to 
counter the Syrian Kurds and unravel their alliance with the United States 

are showing few signs of succeeding, like much else in the country’s illfated 
Syrian policy.

If anything, both the United States and Russia are steadily deepening their 
ties with the Syrian Kurdish People’s Protection Units (YPG) and its Arab allies 
who operate under the umbrella of the Syrian Defense Forces (SDF). And 
viewed from Ankara, they are doing so at Turkey's expense.

The latest blows came from Russia. Foreign Minister Sergey Lavrov cranked 
up pressure on Turkey today to drop its long-running objections to the partic
ipation of the YPG’s political arm, the Democratic Union Party (PYD), in the 
Geneva peace talks. “We will continue to look for solutions to this issue with 
our Turkish partners ... but it is not possible to postpone it in the long run,” 
Lavrov said.

On March 20, the YPG declared that Russia is setting up a military base in the 
northwestern region of Afrin to help train its fighters in “modern warfare tech
niques.” YPG spokesman Redur Xelil declared that it was the first agreement 
of its kind. Russia denied that it is establishing a base.

The facility in question, said Moscow, is a branch of its “reconciliation center” 
that helps enforce truces between warring parties in Syria. But Turkey isn’t 
buying it. A Turkish official complained to Hurriyet Daily News that Russia 
failed to inform Turkey of its plans and that it could have done its monitoring 
from its large base in Hmeimim.

The official added that Turkish intelligence had spotted four Russian military 
vehicles making their way to Afrin, though he did not explain the observation's 
significance.

In any case, Turkey feels targeted, and its suspicions may be justified. An 
SDF commander contacted via WhatsApp in northern Syria told Al-Monitor, 

‘The main purpose of our alliance with Russia is to keep Turkey off our backs.” 
The commander, who requested anonymity, added, ’They went after us in 
Manbij and when that failed they began attacking us in Afrin.”

He was referring to a spate of Turkish attacks against SDF forces in areas 
west of the town of Manbij. Turkey has repeatedly demanded that the YPG 
and the PYD leave the mainly Arab town that was captured from the Islamic 
State with the help of United States last August. Manbij falls to the west of the 
Euphrates River, and Turkey insists that the Syrian Kurds confine themselves 
to the east of the river, calling the matter a “red line.”

Russian President Vladimir Putin (R) and his Turkish counterpart 
Recep Tayyip Erdogan attend a news conference after the talks at 
the Kremlin in Moscow, March 10, 2017. (photo by REUTERS!Sergei 
Ilnitsky)

gest. SDF forces are planning to cross the Euphrates River along the dam and 
seize the eponymous IS-held town, a key point along the road to Raqqa.

US officials confirmed that an offensive to take Tabqa is underway.

The commander noted, “Russia and the regime will not be happy because 
they want to control Tabqa.” His comments highlight the YPG’s thus far win
ning strategy of playing the United States against the Russians and the 
regime and of coordinating with all three when it comes to fending off the 
Turks.

Turkey’s strongest card is its long border with Syria and continued influence 
over assorted Syrian rebel groups, which it has united under the Euphrates 
Shield command. Since August, Turkey and its rebel allies have cleared the 
Turkish border of IS forces and after a bloody and protracted offensive cap
tured the IS-controlled town of al-Bab last month. But firmly hemmed in to the 
east by Russian, Syrian regime and US forces and now to the west by 
Russian forces in Afrin, Euphrates Shield appears to have reached the limits 
of its expansion.

The recent split in Ahrar al-Sham, one of the most powerful rebel factions in 
Syria, with its top leaders defecting to the Jabhat al-Nusra-dominated and al- 
Qaeda-linked Hayat Tahrir al-Sham, will have further weakened Turkey’s 
hand.

Further Turkish attacks were pre-empted when the SDF struck an unexpected 
deal to allow Russian-backed Syrian regime forces into areas that were being 
targeted by Turkey and its Free Syrian Army allies.

At the same time, US special operations forces beefed up their presence to 
the east of Manbij, sending a stark message to Turkey to back off.

Sam Heller, a Beirut-based fellow with the Century Foundation, told Al- 
Monitor, ‘The PYD-YPG seems to be surrounding itself with as many powerful 
international allies as it can to pre-empt a possible Turkish attack. It not clear 
how long this can work, but at least for now it seems to have left Turkey with 
very few good options.” And as Heller observed, Turkey has been excluded 
from coalition plans to capture the jihadis’ so-called capital Raqqa.

Heller believes so, saying, ‘The split may actually have increased Turkish 
leverage on post-split Ahrar, which has shed its most difficult members. But 
the ascendancy of Hayat Tahrir al-Sham has, more generally, weakened the 
non-jihadist opposition — including Ahrar — and thus Turkish influence.”

What if in a last reckless gamble, Turkey were to attack the Syrian border town 
of Tell Abyad, as it has been itching to do for some time?

The mainly Arab town was one of the early prizes delivered with the help of 
sustained coalition airstrikes to the YPG in June 2015. Controlling Tell Abyad 
would allow Turkey to drive a wedge inside the wide band of YPG territory run
ning from the Iraqi border all the way to Manbij. That, however, “would be a 
sign of less useful Turkish influence, not more,” said Heller. ♦

While the United States has yet to formally announce its decision to pro
ceed with the SDF, the campaign to conquer Raqqa is already in full 

swing. The SDF commander said, ‘The operation to capture the Tabqa Dam 
began last night.” Located in central Raqqa province, the dam is Syria’s lar-

Amberin Zaman is a journalist who has covered Turkey, the Kurds and Armenia for The 
Washington Post, The Daily Telegraph, The Los Angeles Times and the Voice o f

America
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A Mossoul, 
les incertitudes 
de l’après-Daech

Desmembres des forces irakiennes se prennent en selfie devant un hôpital 
J en ruine du quartier Al-Wahda (Mossoul-Est). AlaaAl-Marjani/Reutérs

entretien

« L’Irak reste 
un patient malade »

Gilles Chenève
Expert du monde arabe, 
auteur du Panorama de 
l’Irak contemporain, 
histoire d’un Etat failli (1)

• Une fois Daech 
bouté hors de Mossoul, 
le gouvernement irakien n’a 
pas vraiment de vision pour 
î’avenir de cette ville sunnite.

Mossoul a toujours été 
une ville rebelle par rapport 
à Bagdad. Une fois 
les djihadistes chassés, 
quel sera son avenir en Irak ? 
Gilles Chenève: C’est la grande 

question posée par les interlocu
teurs étrangers au premier mi
nistre irakien, Haïder al-Abadi, 
qui n’a pas vraiment de vision de 
la gouvernance future de Mos
soul. Il termine son mandat l’an
née prochaine et pense donc au 
court terme, aux alliances qu’il 
peut nouer, les rapports de forces 
qui existent entre les partis poli
tiques et les grands leaders. Il va 
chercher à capitaliser sur la vic
toire.

Mossoul, comme d’autres villes 
sunnites irakiennes, Tikrit, Fa- 
ludjah, Ramadi, contrôlées par 
Daech, puis reprises par Bagdad, 
ont subi d’énormes destructions. 
Ce qui n’empêche pas les popu
lations d’y revenir. Les Mossou- 
liotes feront de même.

Faut-il redouter 
une épuration 
confessionnelle ?
G. C : Je ne pense pas que les

chiites voudront prendre une 
ville majoritairement sunnite. Ils 
vont laisser les sunnites la gérer. 
Mais à l’inverse des partis chiites, 
très structurés autour de leur 
chef, les sunnites sont en panne 
de représentation dans le pays, 
même à Mossoul. Les anciens 
leaders d’avant 2014, à l’arrivée 
de Daech, se sont discrédités 
pour ne pas avoir empêché l’en
trée des djihadistes dans la ville 
ou pour l’avoir carrément favo
risée. Les seules grandes figures 
sont les chefs des tribus, souvent 
considérés comme des hors-la-loi 
par le pouvoir central pour avoir 
combattu contre lui. À Mossoul, 
la concurrence risque de se jouer 
entre les Kurdes et les Iraniens.

Les Kurdes d ’Erbil ont-ils
des visées sur Mossoul ?
G. C : Ils n’ont pas de revendi

cations territoriales sur la ville 
parce que là population kurde y 
est peu nombreuse. Mais comme

Mossoul n’est qu’à soixante ki
lomètres d’Erbil, les services de 
renseignements kurdes se per
mettent de lancer des opérations 
éclairs de sécurisation. Les am
bitions territoriales d’Erbil sont 
plus à l’est, dans la plaine de Ni
nive, sur les villes chrétiennes de 
Bartala et de Qarakosh.

Quant aux Iraniens, ils sont de 
plus en plus présents. Ils veulent 
s’assurer une continuité entre 
la Syrie et l’Iran, en passant par 
cette zone de Mossoul. Des mi
lices iraniennes sont d’ailleurs 
stationnées à Tal Afar, à l’ouest de 
la ville. Ils ont besoin de ce corri
dor sécurisé pour acheminer des 
blessés, des armes, et faire libre
ment du commerce, sans passer

par la douane ou les forces de po
lice irakiennes. Ils font du lob
bying auprès des chefs de tribus 
sunnites qu’ils invitent réguliè
rement en Iran.

Les Turcs, également présents, 
ont aussi plusieurs bases mili
taires dans le nord de l’Irak, né
gociées à l’époque de Saddam. 
Ils s’entendent plutôt bien avec 
le chef du gouvernement régio
nal kurde, Massoud Barzani, dont 
ils forment les peshmergas. Une 
façon d’exercer une pression sur 
les autres acteurs pour que tout 
se passe bien pour les sunnites 
en Irak et que les milices chiites 
n’entrent pas dans Mossoul.

Le PKK (parti des travailleurs 
du Kurdistan), présent dans 200 
à 300 villages du Kurdistan ira
kien, profite de la tolérance de 
Bagdad qui voit en lui une ma
nière de contrarier les Kurdes de 
Massoud Barzani.

L’Irak se porte-t-elle mieux ?
G. C : La santé de l’Irak va de 

pair avec le prix du pétrole. La re
montée des cours assure une plus 
grande marge de manoeuvre au 
gouvernement irakien. La situa
tion sécuritaire s’améliore aussi. 
Les Américains toujours présents, 
continuent d’injecter de l’argent.

Au Kurdistan irakien, Massoud 
Barzani est davantage dans une 
logique de coopération avec Bag
dad sur le plan économique et 
institutionnel, après avoir prôné 
l’indépendance. Probablement 
parce qu’il n’est plus en position 
deforce.

Malheureusement, cela ne suf
fit pas pour que les trois commu
nautés irakiennes, chiites, sun
nites et kurdes, aient envie de 
vivre ensemble. L’Irak reste un 
patient malade, il a encore besoin 
de ses béquilles.
Recueilli par Agnès Rotivel.

(1) Éd. du Cygne, 225p „ 22 Ç,
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Courrier
.......  irf..Syrie.

La solution politique 
n’est pas pour demain
Les négociations de paix sous l’égide de l’ONU 
ne progressent pas. Elles profitent au régime syrien 
et à son allié russe, dans un climat international 
et régional confus.

— A l-H a y a t  (extraits) Londres

n° 1376 du 16 au 22 mars 2017

L es réunions entre les principaux acteurs concer
nés par le conflit syrien s’enchaînent, de Moscou 
à Genève en passant par Astana [la capitale du■  Kazakhstan]. Mais la solution politique paraît 
plus que jamais hors de portée. Et pourtant, il 
faudrait y  parvenir pour dépasser le climat de 
violence et le règne de la force brute, qui étouffent 
durablement les germes d’une vie démocratique.

Dans le passé, il arrivait aux États-Unis et à la 
Russie de converger pour jeter les bases d’une 
solution politique. Mais malgré cela, on pouvait 
douter de leur sérieux quand ils disaient soutenir 
les négociations et forcer les belligérants syriens à 
tourner la page du conflit. Aujourd’hui, les États- 
Unis [avec Donald Trump] ont une attitude de 
plus en plus distante.

Aucune concession. Les trois pays qui se sont 
imposés comme parrains des négociations, la 
Russie, la Turquie et l’Iran, accumulent les diver
gences entre eux. Qu’en est-il de leur volonté réelle 
de dépasser les blocages pour parvenir à une solu
tion politique ? On peut en douter d’autant plus 
que les différends qui les opposent éclatent au fur 
et à mesure que la guerre contre Daech approche 
de sa phase finale.

Comment l’Iran pourrait-il renoncer à ses objec
tifs en Syrie et au-delà au Proche-Orient ? D’autant 
que Téhéran est de plus en plus préoccupé par 
la perspective d’un retour des tensions avec les 
États-Unis, en raison des déclarations ouverte
ment hostiles du président Trump, qui a qualifié 
l’Iran de principale source du terrorisme et qui a 
menacé de dénoncer l’accord nucléaire. Quant à 
la Turquie, elle non plus ne bradera pas ses acquis 
en termes d’influence régionale en Syrie. Elle 
compte bien conserver les deux cartes qu’elle a 
en main et sans lesquelles aucun projet de règle
ment ne peut aboutir, à savoir [ses bons rapports 
avec] l’opposition armée et la [légitimité de puis
sance régionale] sunnite. C ’est ainsi que la Syrie 
devient le théâtre des interventions étrangères où 
se jouent les contradictions entre les puissances 
mondiales et régionales.

“C’est illusoire dépenser qu’ily aura une période 
de transition. Il n’y  aura pas de changement de 
r é g i m e C ’est ce qu’ont dit tous les respon
sables syriens en réaction au texte présenté par 
Staffan de M istura [envoyé spécial de l’ONU 
pour la Syrie], dans lequel celui-ci adjurait les 
acteurs d’enfin présenter un calendrier pour le 
changement. La triste réalité est que le régime 
Assad, qui n’a fait aucune concession pendant les 
années durant lesquelles il subissait des échecs

L’IRAN ET SES  
MILICES 
VISÉS À DAMAS
Le i l  mars, une double 
attaque visant 
des autobus qui 
transportaient des 
pèlerins chiites a fait 
74 morts à Damas. 
Parmi les victimes, on 
dénombre 43 Irakiens, 
venus se recueillir 
dans les mausolées 
situés dans la vieille 
ville, n civils syriens 
et 20 combattants 
prorégime, rapporte 
L’Orient-Le Jour. Le 
Front Fateh Al-Cham, 
ex-Al-Qaida en Syrie 
(connu sous le nom 
de Front Al-Nosra), 
a revendiqué cette 
attaque, affirmant 
que c’est “un message 
à l’Iran et à ses milices’’ 
qui soutiennent 
le régime de Damas.

C 5 2 3 9 9

militaires, n’en fera pas plus aujourd’hui alors 
qu’il a réussi d’importantes reconquêtes, notam
ment la ville d’Alep [décembre 2016].

Le régim e est parfaitem ent conscient qu’il 
n’a aucun intérêt à lancer un processus poli
tique. Cela pousserait tous les acteurs à se repo
sitionner et rebattrait les cartes des alliances. 
Q ui plus est, cela ferait éclater au grand jour 
son incapacité à rétablir un semblant de légi
tim ité, de ram ener un m inim um  de stabilité 
et de remédier aux ruptures qu’il a provoquées 
au sein de la société. Tout comme les diverses 
milices qui tirent leur pouvoir et leurs privilèges 
de la guerre et ont les moyens de faire capoter 
tout processus politique, qui n’est pas dans leur 
intérêt. Enfin au sein du régime, beaucoup ont à 
craindre qu’une solution politique se solde par 
des poursuites et des sanctions pour l’atrocité 
des crimes qu’ils ont commis.

La Syrie devient le théâtre 
où se puent les contradictions 
entre les puissances 
mondiales et régionales.

Car le régime sait y  faire pour atermoyer et pour 
noyer les discussions dans des détails sans fin. Il 
peut feindre de se plier à l’injonction russe d’ac
cepter des négociations, mais des négociations 
de pure forme puisqu’il continue par ailleurs ses 
bombardements dans des zones de cessez-le-feu 
proches de la capitale pour y  contraindre les habi
tants à une capitulation totale.

Certes, les principaux acteurs de l’opposition 
syrienne appellent à une solution politique. Ils ne 
pourront accepter une solution qui ne soit pas à 
la hauteur des revendications de liberté et de 
dignité. Mais après tant de souffrances subies par 
les Syriens, l’opposition doit aussi être à la hau
teur de sa responsabilité et tirer les leçons de la 
révolution, notamment la nécessité de promou
voir une culture qui récuse la violence. Bref, tout le 
monde semble d’accord aujourd’hui pour dire que 
ce serait une erreur de faire durer le conflit. Tout 
le monde se fait l’avocat d’une solution politique. 
Mais les chances d’y  aboutir sont bien fragiles.

— A kram  A l-B u n n i 
Publié le 6 mars

EN ATTENDANT GENEVE 5
Les quatre conférences de paix à Genève sous l’égide de l’ONU 
(janvier 2014- février 2017), tout comme la conférence organisée 
par la Russie à Astana (Kazakhstan) en janvier, n’ont visiblement 
pas suffi à trouver un terrain d’entente sur l’avenir de la Syrie. 
L’émissaire spécial de l’ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, 
vient d’annoncer la reprise des pourparlers, le 23 mars à Genève, 
entre le régime syrien et une partie de l’opposition, révèle Le Tem ps. 
Moscou, de son côté, prépare une nouvelle rencontre en avril, 
toujours à Astana, la capitale du pays allié. Les derniers pourparlers 
ont été marqués par le retrait américain voire occidental, au profit 
de la Russie, de la Turquie, de l’Iran et bien entendu du régime syrien, 
qui reprend du poil de la bête. Le 28 février, au Conseil de sécurité, 
un veto sino-russe a empêché le vote de sanctions contre les hauts 
responsables militaires syriens, accusés pourtant d’utilisation 
d’armes chimiques contre les civils.
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Courrier n° 1376 du 16 au 22 mars 2017

Syrie. VERS LE "NETTOYAGE
COMMUNAUTAIRE"

Dans les zones occidentales de la Syrie, la terreur chasse la population 
sunnite, remplacée par des chiites. De quoi inquiéter l’État hébreu, 
estime ce quotidien israélien.

— Y ed io t A h aro n o t (extraits) Tel-Aviv

Depuis quelque tem p s, à  l ’in star des Israéliens, 
d e s  m u su lm a n s  s o n t tr a ité s  d e  “moustaw- 
tinîn” [co lo n s d e  p e u p le m e n t, e n  arab e] e t

■ le u rs  l ie u x  d e  résid en ce  so n t ap p elés “mous- 
tawtanât” [co lo n ies d e  p e u p le m e n t]. N o u s  
so m m es e n  S yrie  e t  les  “ c o lo n s”  e n  q u estio n  

so n t c h iite s . L e  d é s a s tre  q u e  c o n s t itu e  l ’e x o d e  d e  

p lu sieu rs m illio n s d e  ré fu g ié s sy rien s e s t  v u  p a r  de 
n o m b re u x  re sp o n sa b le s  d u  m o n d e  c h iite  c o m m e  
l’o c c a s io n  d e  c r é e r  u n e  n o u v e lle  ré a lité . D e p u is  
le  d é c le n c h e m e n t d e  la  g u e r r e  c iv ile , le s  z o n e s  
o c c id e n ta le s  d e  la  S y r ie  s e  v id e n t  d e  le u r  p o p u 

la tio n  su n n ite  e t  so n t re p e u p lé e s  p a r  d e s  ch iite s .
A u  d é b u t d e  la  ré v o lu tio n  d e  2011, le  p a ys  c o m p 

ta it  16  m illio n s  d e  S y r ie n s  su n n ite s  e t  9  m illio n s  
d e  S y r ie n s  is s u s  d e s  c o n fe s s io n s  m in o r ita ir e s  

(a la o u ite s , c h r é t ie n s ,  c h iite s ,  d r u z e s ,  e tc .) . E n  
ja n v ie r  2017, il n e  r e s te r a it  p lu s  q u e  8 m illio n s  
d e  s u n n ite s  e t  7,5 m illio n s  d e  m in o r ita ir e s . L e  
n o m b r e  d e  c iv i ls  t u é s  d a n s  le s  c o m b a ts  e t  le s  

b o m b ard em en ts o sc ille  en tre  30 0  0 0 0  e t  500 0 0 0  
person nes, m ajoritairem ent su n nites. E n fin , 7  m il

lio n s d e  ré fu g ié s  s ’e n ta s se n t d a n s  d es c a m p s en  
T u rq u ie , a u  L ib a n  e t  e n  Jo rd an ie  [et à  t r a v e r s  le  

m o n d e  o c c id e n ta l] . P o u r  la  p re m iè re  fo is  d a n s  
l ’h is to ire , le s  s u n n ite s  r is q u e n t d e  d e v e n ir  u n e  
m in o rité  e n  S yrie.

Pour Assad, tes insurgés 
et la plupart des sunnites 
qui les soutiennent 
ne sont plus sgriens.

A u  n o m  d e la  “ g u e rre  c o n tre  le  te rr o r is m e ”, les  
forces iran ien n es e t  le  H ezbo llah  [m ilice ch iite  liba

n aise] p ro c é d e ra ie n t a u  n e tto y a g e  sy sté m a tiq u e  
d es z o n e s  su n n ite s  r e c o n q u ise s, sa n s d is tin c tio n  
en tre  co m b a tta n ts  e t  c iv ils , e t  e n  c o m m e tta n t des 
m assacres si n écessaire . L e s  té m o ig n a g es  d e  ré fu 
giés o rig in aires d es zo n e s fron ta lières d u  L ib an  qu i 

te n te n t d e  re n tre r  d a n s  le u r s  fo y e rs  c o n fir m e n t 
q u e  le  ra p p o r t d é m o g ra p h iq u e  a  é té  b o u le v e rsé .

S e lo n  d iv e rse s  e n q u ê te s , d e s  S y r ie n s  c h iite s  se  
se ra ie n t in s ta llé s  d a n s  d e s  z o n e s  a n c ie n n e m e n t 
su n n ite s  e t, s u rto u t, d e s  m ilic ie n s  c h iite s  o r ig i
n a ir e s  d ’A fg h a n is ta n , d ’I r a k  e t  d u  P a k is ta n  s ’y  

se ra ie n t é g a le m e n t im p la n té s  a v e c  le u r  fa m ille . 
L e s  m é d ia s  d u  m o n d e  su n n ite  c ra ig n e n t d e  v o ir  
la  ré g io n  q u i s ’é te n d  d e  H o m s à  D a m a s s e  t r a n s 

fo rm e r e n  “ p a ys  c h iite ”  so u s le  c o n trô le  d e  l’ Iran .
B e a u c o u p  s o u p ç o n n e n t  le  r é g im e  s y r ie n  d e  

v o u lo ir  e m p ê c h e r  le  re to u r  d es ré fu g ié s , m a jo ri

ta ire m e n t su n n ites . L e s  c e r tific a ts  d e  p ro p rié té  

d es r é fu g ié s  a ya n t é té  d é tr u its  au  c o u rs  d es c o m 
b ats, d e  riches fam illes ch iites e t  a lao u ites auraient 

a cq u is  à  b a s  p r ix  d e s  b ie n s  im m o b ilie rs  e n  d é s
h é ren ce . D e  m ê m e , e n  c o n tre b a s  d e  la  m o n ta g n e  
a lao uite , les  v ille s  cô tières [m ulticonfessionnelles] 
d e  L a tta q u ié  e t  T a r to u s  a u ra ie n t é té  le  th é â tr e  
d ’ex p u lsio n s m a ssives d e  su n n ites , o ffic ie lle m e n t 
p o u r  “ n e t to y e r  la  z o n e  d u  te rr o r is m e ”.

P a r  le  p assé, les  ch iites n e  rep résen ta ien t qu ’u n e  
m in o rité  d ’e n v iro n  5 % . A u jo u rd ’h u i, o n  les v o it  

p a r to u t  d a n s  le s  v ille s  d e  l ’O u e s t  re p rise s  p a r  le  
ré g im e. T o u s le s  ra p p o rts  té m o ig n e n t d ’u n  m êm e 
p ro ce ssu s. D an s u n  p re m ie r te m p s, la  p o p u la tio n  
s u b it  d e s  b o m b a r d e m e n ts  a é r ie n s  a v e u g les , u n

siège to ta l e t  e n fin  la  fam in e. P u is la  v ille  exsan gu e  
su b it u n e  in v a sio n  te rr e s tr e  a u  te rm e  d e la q u elle  
la  p lu p a rt  d es h a b ita n ts  so n t c h a ss é s  e t  in te rd its  
d e  r e to u r  p o u r  d e s  ra iso n s  d e  s é c u rité . D an s u n  
tr o is iè m e  te m p s , le s  m ilic e s  c h iite s  lib a n a is e s  e t  
ira n ien n es ap p ellen t les  d ern iers h ab itan ts en core  
s u r  p la ce  à  é v a c u e r  le s  l ie u x  e t  p ré p a re n t le  te r 
r a in  à  l ’in s ta lla tio n  d e  ch iite s .

“Syrie utile”. C e la  fe it  lo n g tem p s que le  con trô le  

d u  p a y s  n ’e s t  p lu s  e n tr e  le s  m a in s  d e  B a c h a r  
E l-A ssad , e t  ses d é c laratio n s n ’o n t p lu s b e a u c o u p  
d ’éch o. M ais  il y  a  u n  an , le  p résid en t s y r ie n  a  p ro 
n o n cé  u n e  p h ra se  fa tid iq u e  q u i, e lle , a  m arq u é  les 
esprits. A ssad  a  a ffirm é : “La Syrie appartient seule
ment à ceux qui se sont battus pour elle.” A u tre m e n t 
d it, les  in su rg é s  e t  la  p lu p a rt des su n n ite s  q u i les 
so u tie n n e n t n e  so n t p lu s  sy r ien s .

L a  p a rtie  d e  la  S y r ie  c o n trô lé e  p a r  le  ré g im e  e t  
se s  a llié s  e s t  c y n iq u e m e n t a p p elé e  “ S y r ie  u tile ” . 
C e tte  S yrie  c o u v re  u n  q u a r t d u  te rrito ire . P o u r  d e  
n o m b re u x  c o m m e n ta te u rs  a rab e s, le  ré g im e  fera  

to u t  p o u r  y  e m p ê c h e r  le  r e to u r  d e s  r é fu g ié s  su n 
n ite s , n ’y  to lé r e r  q u ’u n e  p o p u la tio n  a cq u is e  e t  se  
re p o s e r  su r u n e  m ajorité  n o n  su n n ite . C e s  m êm es 

c o m m e n ta te u rs  é v o q u en t u n  rem a k e  d e  la  N a k b a  
p a le s tin ie n n e  d e  1948 [exod e d e s  P a le stin ie n s  à  
la  su ite  d e  la  c ré a tio n  d ’Israël].

A u jo u rd ’h u i, la  “ S y r ie  u tile ”  e s t  ré p a rtie  e n tre  
d e u x  z o n e s  d ’in flu e n c e , ru ss e  d a n s le  N o rd  [un 
a rc  q u i s ’é te n d  d ’A le p  à  H am a], a u to u r d e  la  m o n 
ta g n e  a la o u ite  e t  d e  sa  p la in e  c ô tiè re , ira n ie n n e  
d e  H o m s à  D am as. L’ Iran  a u ra it p o u r  a m b itio n  
d ’é te n d re  c e t te  z o n e  ju s q u ’a u  p la te a u  d u  G o la n . 

Israël a  d e  q u o i s’inquiéter. Si la  p olitiq u e d e  dépla
c e m e n t d e  p o p u la tio n s su n n ites e t  d ’im p lan tation  

c h iite  d e v a it  s e  c o n fir m e r, c e la  c h a n g e r a it  n o n  
se u le m e n t le  c a ra c tè re  d e  la  S y r ie  à  lo n g  te rm e, 
m a is  c e la  p e r m e ttr a it  s u rto u t au  H e zb o lla h  d e  se  

d o te r  d ’u n e  in fr a s tru c tu r e  au  n o rd -e st d ’ Israël e t  
d ’y  o u v r ir  u n  n o u v e a u  fro n t.

— Yaron Friedman 
Publié le 16 février

TURQUIE
Le 23/02 Al-Bab tombe aux mains 
de l’ASL et de l’armée turque

Kobane'

Lattaquié

•H a m a

Tartous •Homs
E u p h r a t e

SOURCE THOMAS VAN LINGE 
( //PIETERVANOSTAEYEN.WORDPRESS.COM)

D a m a s

JO RDANIE

État d u  f r o n t  
au  7  m a rs  2077

Forces en présence :

■  Daech
(É tat is lam ique) 

T Présence forte
'----- Présence modérée

«Forces loyalistes du
régime de Bachar El-Assad

n  Hezbollah libana is (ch iite ) 
a lliées d ’Assad

Ces forces soutenues par la 
Russie et l ’Iran contrôlent la 
“Syrie utile”, une zone que fuient 
de plus en plus de sunnites.

Forces rebelles, ennem ies 
du régim e d ’Assad e t de Daech :

M  A rm ée syrienne lib re  
(ASL)

I A lliances entre  ASL 
I e t d jihad istes

Kurdes de Syrie (Unités de 
pro tection du peuple, YPG)

Plateau du Golan, 
te rr ito ire  syrien occupé 
par Israël

MACABRES STATISTIQUES
À la fin de 2016, le nom bre  de Syriens tués 
depu is  le déclenchem ent, en 2011, 
de la rébe llion  é ta it estim é à 310 0 0 0 , 
m a jo rita ire m e n t des civ ils , d on t des m illie rs  
d ’enfants. Ce nom bre n’a cessé de cro ître  
au cours des deux dern ie rs m ois, m algré 
p lusieurs appe ls  à un cessez-le-feu, jam ais 
respecté  sur le te rra in . Sur une popu la tion  
de 23 m illions  d ’hab itan ts , 4 ,8  m illions  se 
sont ré fug iés dans les pays vo isins e t dans 
d iffé ren ts  pays européens ; 6,6 m illions  sont 
considérés com m e des ré fug iés dans leur 
p rop re  pays e t i  m illion  de Syriens seraien t 
p ris  en te n a ille  dans les zones de com bats. 
Un ra p p o rt d’Amnesty International 
a évalué à 17 700  le nom bre de Syriens 
m o rts  en dé tention  depuis 2 o n  dans 
les prisons du régim e, e t à au ta n t le nom bre 
de m o rts  dans les prisons des d iffé rentes 
fac tions  rebe lles. Le nom bre de personnes 
“ d isparues”  reste  à déte rm iner. Enfin, 
p lus de 80  %  de Syriens v iven t au jou rd ’hui 
en dessous du seuil de pauvreté.
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OÙ ERDOGAN CONDUIT-IL 
LA TURQUIE ?

Alain Rodier /  20-03-2017 
NOTE D'ACTUALITÉ N°467 
http://www.cf2r.org

L e conflit syrien a agi comme un révélateur des 
ambitions du dirigeant turc Erdogan, qui a uti

lisé cette situation, avec plus ou moins de réus
site, pour tenter de faire aboutir sa stratégie per
sonnelle et renforcer le rôle de son pays sur la 
scène régionale

LE PROBLÈME KURDE, SOURCE DE 
DIFFÉREND AVEC DAMAS

Le plus grand problème de la Turquie moderne 
est celui du PKK, mouvement marxiste-léniniste 
séparatiste né en 1978 et passé à l'action vio
lente en 1984. Au départ, Moscou soutint ce 
groupe, voyant là un moyen de déstabiliser la 
Turquie qui assurait la défense du flanc Sud de 
l'OTAN dans le cadre de la Guerre froide. Depuis 
la dissolution du Pacte de Varsovie en 1991, et 
même si Moscou n'y n'est plus pour rien, la 
guérilla perdure dans le sud-est anatolien. 
Depuis le milieu des années 1980, les bases 
arrière du PKK se situent en Irak du Nord, sur les 
flancs du mont Qandil, à proximité de la frontière 
iranienne, et en Syrie (et accessoirement au 
Liban). Son chef, Abdullah Öcalan, bénéficia 
même du statut « diplomatique » à Damas. En 
conséquence, les relations entre la Turquie et la 
Syrie - soutenue par la Russie - étaient 
exécrables. La disparition de l'URSS a permis 
une amélioration des relations entre Moscou et 
Ankara. Parallèlement, la Russie n'a plus assuré 
une protection aussi significative à son allié 
syrien, car elle n'en n'avait plus les moyens, et 
les séparatistes kurdes turcs ne lui étaient plus 
utiles. La Turquie en a profité pour exercer une 
intense pression sur la Syrie, allant jusqu'à la 
menacer d'une intervention militaire. Öcalan a 
perdu progressivement les avantages qui lui 
avaient été accordés puis, en 1998, Damas s'est 
décidé à l'expulser. Après une traque digne des 
meilleurs romans d'espionnage qui l'a mené de 
Grèce en Russie, puis en Italie, il a fini par être 
enlevé au Kenya par les services secrets turcs, 
vraisemblablement aidés par la CIA et le 
Mossad. Condamné à mort, sa peine a été com
muée en prison à vie qu'il purge sur llle  d'Imrali 
située en mer de Marmara[1],

La disparition d'Hafez el-Assad le 10 juin 2000, 
laissant la place à son fils Bachar, change la 
donne. En Turquie, l'AKP parvenu au pouvoir en 
2002 et Erdogan devenu Premier ministre en 
2003, renouent avec Damas. Erdogan 
développe même des relations personnelles 
chaleureuses avec Bachar el-Assad. Mais 
comme beaucoup d'autres en 2011, il est conva
incu que le régime syrien va être emporté par le 
« printemps arabe » en quelques semaines.

Il pense alors que l'opportunité s'offre à lui de 
devenir le leader du monde musulman sunnite, 
d'autant que des Frères musulmans (dont il est

très proche) sont au pouvoir en Égypte, en 
Tunisie et qu'ils sont persuadés de prendre à 
terme la direction de la Libye. Il se voit déjà 
traiter d'égal à égal avec Téhéran, le vieil adver
saire perse de la Turquie.

Il décide donc de soutenir massivement la rébel
lion syrienne sans trop se pencher sur ses moti
vations réelles. Il prend également la défense de 
la cause palestinienne qu'il pense porteuse pour 
asseoir son rôle de leadership dans le monde 
sunnite. Il est vrai que les Palestiniens sont 
surtout défendus par Téhéran, les capitales sun
nites semblant s'en désintéresser en dehors de 
déclarations de principe. La tragédie survenue à 
la fin 2010 sur le Mavi Marmara, un navire bat
tant pavillon turc qui tentait de rallier Gaza en 
forçant le blocus israélien, qui fit neuf morts lors 
de l'assaut donné par les gardes-côtes 
israéliens, lui en donne le prétexte. Les relations 
qui étaient excellentes entre la Turquie et Israël 
se dégradent alors considérablement.
Les succès et les échecs d'Erdogan

ERDOGAN A DE NOMBREUX SUCCÈS À 
SON ACTIF.

- L'économie de la Turquie s'est considérable
ment développée depuis qu'il est aux affaires. Il 
a su redistribuer une partie de la manne ainsi 
acquise aux plus défavorisés des banlieues des 
mégapoles turques et de la campagne anatoli- 
enne. C'est dans ce tissu populaire qu'il vient 
chercher les électeurs qui lui font gagner tous les 
scrutins depuis 2003. Point besoin de bourrer les 
urnes : il reste populaire et devrait être plébiscité 
lors du référendum du 16 avril prochain qui doit 
lui donner les pleins pouvoirs par un change
ment constitutionnel qui présidentialise le 
régime.

- Depuis qu'il est entré en politique au milieu des 
années 1970, ses partisans ont infiltré tous les 
rouages de l'administration et plus particulière
ment la police, la justice, l'éducation, mais aussi 
le monde des affaires. Il le doit au mouvement 
religieux Hizmet de Fethullah Gülen qui, sous 
des dehors de modernité, a joué un rôle occulte 
très efficace parvenant même à mettre au pas 
l'armée en envoyant nombre de ses cadres en 
prison via des procès truqués.

- Lors de la prise de Mossoul par Daech en 
2014, des membres du consulat turc implanté 
dans la ville et leurs familles (48 personnes au 
total) avaient été pris en otage. Alors que ce 
mouvement salafiste-djihadiste a pour habitude 
d'assassiner ses prisonniers, les services spéci
aux turcs (le MIT) sont parvenus après de 
longues tractations à les faire libérer. Les termes 
de l'échange ne sont pas connus, mais cela a 
constitué un succès indéniable pour Erdogan.

- Il est enfin parvenu à faire ce qu'aucun gou
vernement turc n'avait réussi à faire : entamer 
des négociations avec le PKK via le MIT. Bien 
qu'emprisonné, Öcalan a gardé une grande

influence sur une partie des activistes kurdes. Le 
Parti démocratique des peuples (HDP), proche 
de la cause kurde, a servi d'intermédiaire poli
tique. Erdogan est ainsi parvenu à établir un 
cessez-le-feu à peu près respecté et les militants 
du PKK ont commencé à se replier au Kurdistan 
irakien.

Mais plusieurs facteurs, pour la plupart 
extérieurs à sa personne, sont venus mettre à 
mal ses ambitions.

- Tout d'abord, le régime de Bachar el-Assad a 
présenté une résilience inattendue. Les mouve
ments d'opposition se sont alors radicalisés vers 
une option islamique de plus en plus extrême et 
difficile à contrôler.

- Le mouvement Gülen a lancé des accusations 
de corruption de proches d'Erdogan (dont un de 
ses fils) alors qu'il avait toujours mis en avant sa 
probité personnelle laquelle tranchait avec l'atti
tude générale du monde politique turc.

- Le HDP ne lui a pas « renvoyé l'ascenseur » 
qui lui aurait permis d'obtenir la majorité absolue 
au parlement lors des élections législatives de 
2015, condition nécessaire pour faire adopter 
une nouvelle constitution et asseoir le régime 
présidentiel qu'il appelait de ses voeux.

- Le PYD (Parti de l'Union démocratique syrien) 
de Salih Muslim, très proche de ses cousins du 
PKK, a obtenu une autonomie de fait sur trois 
cantons le long de la frontière turque. Pire, il 
s'est attiré la sympathie des Occidentaux en 
résistant à Daech, en particulier lors de la 
bataille de Kobané.

- Et enfin, certains militaires ont tenté un coup 
d'Etat le 15 juillet 2016, qui a échoué lamenta
blement. Depuis, Erdogan s'en est servi pour 
étouffer toute opposition à son pouvoir absolu. Il 
fait emprisonner nombre de militaires, de 
policiers, de juges, d'intellectuels en les accu
sant d'être des « putschistes gülenistes », alors 
que ce mouvement n'est pas à la base du coup 
d'Etat.

LES REVIREMENTS TACTIQUES 
D'ERDOGAN

Voyant son rêve de mainmise sur le monde sun
nite lui échapper et sous la pression interna
tionale, le président Erdogan rejoint la coalition 
anti-Daech à l'été 2015, donnant en particulier 
l'autorisation aux forces aériennes interna
tionales (essentiellement américaines) d'utiliser 
la base d'Incirlik, près d'Adana. Celle-ci présente 
l'immense avantage de mettre la Syrie et l'Irak à 
portée opérationnelle raisonnable pour les chas
seurs bombardiers. Même si l'armée turque 
reste globalement l'arme au pied, la Turquie est 
alors confrontée à une vague d'attentats non 
revendiqués mais attribués à Daech. Des actes 
de violence sont également commis par Les 
Faucons de la liberté (TAK), un groupuscule »s’
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«s- violent proche du PKK. Il est possible que le 
TAK - dont les dirigeants sont considérés 
comme jusqu'au-boutistes - ait voulu torpiller le 
processus de paix. Si c'est le cas, il y est par
faitement parvenu.

Erdogan rompt alors le processus de paix qu'il 
avait su initier, et déclenche une guerre totale 
contre le PKK, mais sans s'en prendre directe
ment à Daech. Ainsi, selon l'ONU, les forces de 
sécurité turques auraient commis de « graves 
violations » des droits de l'Homme en 2015 et 
2016, déplaçant de force entre 355 000 et 500 
000 personnes et en se livrant à des destruc
tions massives et à des assassinats. Plus de 30 
villes du sud-est anatolien auraient également 
été en partie détruites[2].

Fin septembre 2015, à la surprise générale, les 
Russes interviennent directement en Syrie pour 
soutenir Bachar el-Assad qui est aux abois 
depuis le début de l'année, malgré l'aide 
apportée par l'Iran et ses « brigades interna
tionales » à base de Hezbollah libanais et des 
milices chiites irakiennes et afghanes.

Les Russes matraquent en priorité les mouve
ments rebelles dits « modérés », plus ou moins 
soutenus par la Turquie, rendant Erdogan fou 
furieux. Il décide alors de réagir en adressant un 
message significatif à Moscou. Le 24 novembre 
2015, deux chasseurs turcs F-16 placés en 
embuscade près de la frontière syrienne abat
tent un aéronef russe Su-24 qui survole l'espace 
aérien turc durant quelques dizaines de secon
des. Il est vrai que depuis le début de l'interven
tion russe en Syrie, des appareils russes vien
nent titiller la défense aérienne turque. Les deux 
pilotes parviennent à s'éjecter mais l'un d'eux est 
tué durant sa descente en parachute par un 
groupe turkmène. Le deuxième est sauvé par les 
forces russes et iraniennes, mais un militaire 
russe est également tué lors cette action de 
récupération. Le monde entier retient son souffle 
: quelle va être la réaction de l'ours russe ? De 
lourdes sanctions économiques sont effective
ment prises asséchant un peu plus l'industrie du 
tourisme et limitant l'embauche de travailleurs 
turcs en Russie, sachant que ces derniers y sont 
très nombreux, particulièrement dans le 
domaine du bâtiment. De plus, la Turquie est 
presque totalement dépendante du gaz russe 
(l'Iran en fournit aussi mais dans une bien moin
dre mesure). Mais en ce domaine, aucune 
mesure de rétorsion n'est prise.

En mai 2016, le PKK abat un hélicoptère AH-1 
Cobra turc dans la région de Çukurça, située au 
sud-est de la Turquie, à l'aide d'un missile anti
aérien portable 9K38 Igla. Les deux membres 
d'équipage sont tués. Ce qui est curieux, c'est 
que le PKK n'a jamais reçu, du moins 
jusqu'alors, un tel armement. D'où l'hypothèse 
que les Russes l'aient aimablement fourni au 
PKK, via le PYD syrien, avec pour mission d'a
battre un aéronef turc... Une sorte de réponse à 
l'action du 24 septembre !

En juin 2016, le président Erdogan, lors d'un 
volte-face dont il a le secret, s'excuse officielle
ment pour la mort des deux militaires russes, 
mais il refuse néanmoins de payer des compen
sations aux familles. Curieux hasard, le respon
sable turkmène qui est soupçonné avoir fait 
assassiner le pilote russe est arrêté peu après 
en Turquie. Il s'agit d'Alparshan Çelik, un mem
bre des Loups gris[3], groupuscule faisant partie 
de l'extrême-droite turque historique.

Erdogan renoue alors le dialogue avec Moscou, 
mais aussi avec Israël, Benyamin Netannyahou 
ayant présenté ses excuses pour les morts du 
navire Mavi Marmara, indemnisé les familles et 
autorisé la Turquie à participer à divers projets 
humanitaires dans la bande de Gaza. De son 
côté, le président Poutine - suivi rapidement par 
Téhéran - est l'un des premiers chefs d'Etat à 
condamner la tentative de putsch du 15 juillet 
2016. D'ailleurs, les deux pilotes de F-16 qui ont 
abattu le Su-24 se retrouvent ensuite accusés 
d'y avoir participé... étrange !

Les affaires économiques bilatérales turco-russ- 
es repartent de plus belle, en particulier les pro
jets de construction d'une centrale nucléaire 
(projet Akkuyu) et surtout du gazoduc 
Turkstream, ce dernier étant signé par le prési
dent Poutine le 7 février 2017[4j.

Le 24 août 2016, l'opération Bouclier de 
l'Euphrate est lancée par l'armée turque en « 
soutien » de groupes rebelles modérés, dont l'un 
des plus important est la brigade Sultan Mourad. 
Ces forces s'emparent d'une portion de terrain le 
long de la frontière syrienne allant de Jarablus à 
l'est, à Azaz, à l'ouest. Les localités très symbol
iques de Dabiq et d'AI-Bab sont reprises à 
Daech par les Turcs.

Les présidents Poutine et Erdogan font alors 
preuve d'un pragmatisme stupéfiant. Ils décident 
de se partager le champ de bataille. Les Russes 
sont libres d'agir à leur guise à Alep et la partie 
des rebelles qui est soutenue par Ankara quitte 
cette ville pour participer à l'opération Bouclier 
de l'Euphrate.

La situation en Syrie a des répercussions 
directes en Turquie. Un fait dramatique vient 
confirmer la situation complexe que rencontre la 
Turquie. Andreï Karlov, l'ambassadeur russe en 
poste en Turquie, est assassiné par un policer 
turc[5] le 19 décembre 2016. Ce fonctionnaire 
qui n'était pas en service au moment des faits 
clame en mauvais arabe « Nous sommes ceux 
qui ont voué allégeance à Mahomet pour le dji- 
had jusqu'à notre dernière heure ». Il ajoute en 
turc « N'oubliez pas Alep, n'oubliez pas la Syrie 
! [...] Dieu est grand ! ». A l'évidence, ce meurtre 
non revendiqué est le fait d'un individu isolé qui 
reproche à Moscou son intervention en Syrie et 
qui n'apprécie pas la politique du président 
Erdogan.

Cela permet de mettre en évidence un fait peu 
connu : de nombreux Turcs - même d'origine 
kurde - sont favorables aux mouvements 
rebelles salafistes-djihadistes. Un sondage de 
janvier 2016 montre que seulement 10% des 
Turcs considèrent Daech comme un mouvement 
terroriste ! Sur le terrain, des milliers de Turcs 
luttent dans les rangs de Daech et d'autres mou
vements plus ou moins liés à Al-Qaida « canal 
historique ».

Depuis qu'Erdogan a désigné Daech comme « 
ennemi », de nombreux Turcs sensibles aux 
thèses islamistes sont devenus des « militants 
perdus, capables de tout. D'ailleurs, les attentats 
terroristes - désormais revendiqués officielle
ment par Daech - se multiplient et viennent s'a
jouter à ceux perpétrés par le PKK. Seules les 
cibles sont différentes le mouvement 
séparatiste kurde vise des représentants de l'au
torité - avec toutes le pertes collatérales que le 
terrorisme peut provoquer - alors que Daech tire

sur tout ce qui bouge. Il faut se rappeler que 
pour ce mouvement salafiste-djihadiste, tout ce 
qui ne se soumet pas à Al-Baghdadi - alias calife 
Ibrahim - constitue un objectif potentiel.

L'IMBROGLIO MILITAIRE SYRIEN

Une situation très confuse se développe entre 
Al-Bab et Manbij où les Turcs conduisnet leur 
opération Bouclier de l'Euphrate, car les 
Américains sont aussi partie prenante dans cette 
zone. En effet, ils soutiennent les Forces démoc
ratiques syriennes (FDS) dont la principale com
posante est constituée des Kurdes du PYD. A 
l'été 2016, cette formation a conquis de haute 
lutte la ville de Manbij qui se trouve à 48 kilo
mètres au nord-est d'AI-Bab.

Erdogan affirme sa volonté de reprendre cette 
localité tenue par des Kurdes qu'il place au 
même niveau que Daech. Pour éviter ce déra
page, les Américains expédient quelques cen
taines d'hommes du 75e régiment de Rangers 
sur zone en espérant que les Turcs vont hésiter 
avant de les prendre pour cibles. De leur côté, 
les FDS demandent à l'armée syrienne et aux 
Russes à s'installer entre Al-Bab et Manbij pour 
servir de « force d'interposition ».

Résultats des courses : les FDS et les 
Américains sont à Manbij, l'armée régulière syri
enne et les forces spéciales russes juste à leur 
ouest, puis enfin l'armée turque et ses milices 
anti-Assad. En résumé, les FDS mangent aux 
deux râteliers et les militaires américains sont en 
visuel de leurs homologues russes et de l'armée 
régulière de Bachar el-Assad...

Les Américains souhaitent poursuivre l'offensive 
sur Raqqa, la « capitale » de l'organisation Etat 
islamique, dont la chute serait psychologique
ment très importante car elle constituerait le 
début de la fin de ce proto-Etat. Pour l'instant, ce 
sont les FDS, appuyées par des membres des 
forces spéciales américaines et d'une batterie 
d'artillerie servie par les Marines, qui sont à la 
manœuvre. Afin d'amadouer Ankara, 
Washington affirme que les Kurdes sont désor
mais minoritaires au sein des FDS ce qui est 
vraisemblablement un gros mensonge. Erdogan 
refuse de plier et propose que les rebelles qu'il 
soutient, « appuyés » par l'armée turque et les 
forces américaines, mènent l'offensive. Mais, la 
nouvelle administration Trump semble avoir 
décidé d'attendre les résultats du référendum 
turc du 16 avril, qui doit permettre la présidential
isation du régime turc, pour prendre une déci
sion. Pour l'instant, il est question d'envoyer un 
millier de Gl's supplémentaires en Syrie.

Au-delà de l'aspect militaire, qui est loin d'être 
simple, la décision de l'administration américi- 
aine sera surtout lourde de conséquences sur le 
plan politique.

- Si Washington choisit l'option kurde des FDS, 
Erdogan prendra des mesures coercitives dont 
les premières pourraient être la fermeture de la 
base aérienne d'Incirlik aux forces de la coalition 
anti-Daech et un rapprochement encore plus 
marqué avec la Russie. Par exemple, il est de 
plus en plus question qu'Ankara achète des sys
tèmes de défense anti-aériens S-400 qui sont 
incompatibles avec les systèmes de l'OTAN. Il 
serait toutefois étonnant que Moscou accepte de 
fournir ce type d'armement à la Turquie car la 
relation entre les deux pays peut toujours 
évoluer. Cela dit, il est toujours possible »sr
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ßr d'installer un bug dans les systèmes élec
troniques très sophistiqués des S-400 ; si la sit
uation tournait mal, ils pourraient être neutralisés 
instantanément.

- Si la solution kurde n'est pas choisie, ces 
derniers se sentiront une fois de plus abandon
nés et se concentreront uniquement sur le ren
forcement du Kurdistan syrien (le Rojava) avec 
l'appui de Moscou, dont des conseillers sont 
déjà présents à leurs côtés.

A l'évidence, la méfiance est de règle entre les 
dirigeants turcs et russes car les objectifs à long 
terme restent différents. Mais pour l'instant, une 
coopération est jugée nécessaire, en particulier 
pour faire pièce aux Américains. Depuis l'élec
tion de Donald Trump, le président Poutine 
redouble d'énergie diplomatique organisant des 
négociations de paix entre les différentes parties 
engagées dans le conflit syrien, en recevant le 
Premier ministre israélien et le président turc 
qu'il considère vraisemblablement comme des « 
déçus de Washington ». Il a également su s'im
poser sur le plan militaire provoquant un sommet 
des chefs d'état-major turc, américain et russe à 
Antalya le 7 mars 2017[6j.

Il faut aussi prendre en compte un nouveau dan
ger dans la province d'Idlib, située au sud de la

province d'Efrin tenue par les Kurdes : la montée 
en puissance de la coalition Hayat Tahrir al- 
Cham (Organisation pour la libération de la 
Syrie/OLS), liée idéologiquement à Al-Qaida « 
canal historique », qui s'oppose à Ahrar al-Cham 
soutenu par la Turquie, l'Arabie Saoudite, le 
Qatar et les États-Unis. Non seulement Hayat 
Tahrir al-Cham tente de prendre le contrôle de la 
province d'Idlib, mais il étend ses tentacules à 
toute la Syrie utile, ayant mené des attentats 
contre le QG des services de renseignement 
syriens à Homs, le 15 février 2017 - faisant au 
moins 42 tués - et contre des pèlerins chiites 
irakiens à Damas, le 12 mars 2017 - plus de 74 
morts -, alors qu'un accord avait été trouvé pour 
que les rebelles assiégés depuis fin 2013 évac
uent la ville.

Erdogan a trois ennemis qu'il place sur un pied 
d'égalité en les qualifiant tous de « terroristes » : 
le PKK (et ses affiliés du YPG), Daech et le mou
vement Gülen, dont le leader Feytullah est tou
jours réfugié aux États-Unis. Son rêve de se voir 
en leader du monde musulman semble, pour l'in
stant abandonné, mais il tient toujours à jouer un 
rôle de premier plan au Proche-Orient. A l'in
térieur, Erdogan s'appuie sur son parti, l'AKP, 
ses services secrets qu'il considèrent comme un 
outil indispensable à sa politique étrangère, mais 
aussi sur les Loups gris, un mouvement néo-fas

ciste et anti-Kurdes.

[1] Ankara est soucieux de garder le vieux 
leader kurde en vie, à tel point que lorsqu'il y un 
tremblement de terre dans la région (ce qui 
arrive parfois la zone étant sismiquement à 
risques), il est conduit en dehors des bâtiments 
pour ne pas être enseveli sous les décombres.

[2] Le nombre de victimes s'élèverait à 
quelque 2 000 tués, dont 800 membres des 
forces de l'ordre.

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Loups_gris - 
cite_note-9

[4] Il n'en reste pas moins que les deux pays 
continuent à entretenir des divergences sur la 
situation internationale comme au sujet de la 
partition de Chypre et du Nagorno-Karabakh.

[5] Mevlüt Mert Altintas, âgé de vingt-deux 
ans. Il est abattu par les forces de sécurité peu 
après son forfait.

[6] Auquel aucun autre allié membre de la 
coalition anti-Daech n'était convié, ni l'Iran pour
tant très engagé en Syrie.

Alain Rodier, ancien officier supérieur au sein des 
services de renseignement français, est directeur

adjoint du Centre français de recherche sur le 
renseignement (CF2R).

E f r Ë t S S i t i o m a  N- 1375 du 9  au 15 mars 2017

M O S S O U I  :
contrôles 
de sécurité
À  Mossoul, chaque jour, les forces 
irakiennes annoncent avoir repris 
aux djihadistes de l’État islamique 
un pont, un pâté de maisons, un  
bâtiment officiel. Et, chaque jour, 
des centaines de personnes fuient 
les quartiers ouest de la ville, 
majoritairement sunnites, où 
se situe la ligne de front. Le 7 mars,

selon l’Organisation internationale 
pour les migrations, on a ainsi 

enregistré 50 000 personnes 
déplacées. Ces réfugiés, qui fuient 
les combats incessants, sont 
contrôlés par l’armée irakienne.
Ils sont d’abord fouillés un par 
un. Puis les hommes sont séparés 
des femmes et des enfants.
“L ’armée compare ensuite les noms 
des hommes à ceux des individus 
suspectés d’appartenir à Daech, 
recensés dans une base de données’’, 
raconte le photographe indépendant

Emanuele Satolli, qui était présent, 
le 4 mars, à Al-M am oud Check, 
l’un des points de contrôle de cette 
zone. Sur cette photographie, 
les hommes assis attendent 
que les soldats irakiens vérifient 
leur identité. “Cette opération dure

des heures, note Emanuele Satolli. 
Selon les militaires, 10 à 
15 collaborateurs ou combattants 
de Daech seraient arrêtés 
chaque jo u r”, précise-t-il.

Photo Emanuele Satolli 
emanuelesatolli.com

36

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loups_gris


Revue de Presse-Press Review-Berhevoka Çapê-Rivista Stampa-Dentro de la Prensa-Basin Özeti

lundi 20 mars 2017LE FIGARO

Quel est le bilan de l’intervention 
russe en Syrie ?

MOYEN-ORIENT Un an et demi après 
le début de son intervention militaire 
en Syrie, la Russie s’est imposée comme 
un acteur incontournable au Moyen- 
Orient.

I LA RUSSIE EST-ELLE 
REDEVENUE

UNE PUISSANCE GLOBALE?
Oui. C’était l’un des buts de l ’inter
vention militaire déclenchée én sep
tembre 2015. Un an et demi plus tard, 
les efforts du Kremlin ont été récom
pensés. La Russie est redevenue un 
acteur incontournable sur la scène 
internationale ainsi que l’interlocuteur 
privilégié des États-Unis, comme du 
temps de la guerre froide. « La Russie 
s ’est transformée en un pouvoir agile, 
capable de prendre des décisions mili
taires et politiques rapidement. À  l ’instar 
des États-Unis, de la France et la 
Grande-Bretagne. Et je pense que ce 
changement est permanent», com
mente François Heisbourg, président de 
l ’International Institute for Strategie 
Studies (IISS). Profitant du «retrait»

américain dans la région, de l ’effa
cement stratégique ayant accompagné 
les années Obama, la Russie a poussé 
habilement ses pions au Moyen-Orient, 
défiant l’ordre unipolaire imposé par les 
États-Unis après la chute du Mur. • ■ 
L’intérvention en Syrie a profondément 
changé les rapports de force sur le ter
rain. Elle a remis en selle le régime de 
Bachar el-Assad et poussé la rébellion 
dans ses retranchements. Concurren
cée par la combativité des djihadistes, 
privée du soutien turc depuis le rappro
chement entre Moscou et Ankara, l’op
position modérée a été marginalisée. 
« Vladimir Poutine est un stratège 
opportuniste. Il a  renvoyé les Occiden
taux à leurs échecs en Libye et en Irak 
avec un message clair ; c ’est la Russie qui 
gérera la question syrienne », commente 
un diplomate français. Au niveau mili
taire, l’opération syrienne est un 
succès. Les armées russes, désorgani
sées au moment de la chute du commu
nisme, ont retrouvé leur süperbe et leur 
capacité stratégique, comme élles l ’ont 
prouvé en se projetant en Crimée puis 
en Syrie. « L’armée est de plus en plus 
décomplexée. Les Russes jouent désor
mais dans la cour des grands », explique 
le général Michel Yakovlev, ancien. 
Vice-Chef d’état-major à l’Otan, à 
l ’occasion d ’une conférence organisée 
par la chaire Enjeux stratégiques à la 
Sorbonne. En Syrie, les armées russes 
ont offert à Vladimir Poutine une
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victoire à moindre coût. L’opération 
n ’est pas plus onéreuse que les grands 
exercices militaires organisés par le 
Kremlin, mais elle rapporte beaucoup 
plus en influence. Depuis la chuté 
d’Alep, le  bastion de là rébellion, les 
Russes tentent de transformer leur 
succès militaire en victoire politique en 
organisant des négociations à Astana, la 
capitale du Kazakhstan. Ce rôle était 
jusqu’alors dévolu à l’ONÜ, aux États- 
Unis et aux Européens. Outre qu’elle 
peut s’appuyer sur son engagement 
militaire en Syrie, la diplomatie russe 
est là seule qui puisse aujourd’hui se 
targuer de parler à tous les acteurs de la 
région, qu’il s’agisse du régime syrien, 
de la Turquie, de l’Iran, d ’Israël, 
des Kurdes ou de l ’Arabie Saoudite... Il 
aura fallu moins de deux ans à la Russie 
pour devenir un concurrent stratégique 
de l ’Occident au Moyen-Orient.

I LE KREMLIN A-T-IL 
I UNE STRATÉGIE 
DE SORTIE EN SYRIE ?
C’est la principale faiblesse de l’opé
ration russe au Levant. Le Kremlin 
estime qu’il faut soutenir les régimes 
autoritaires en place pour éviter lè 
chaos. Mais l ’intervention militaire 
russe n’a apporté ni là sécurité ni la 
stabilité à la région. Elle n’a pas ramené 
l ’ordre. Elle n’a pas chassé Daech. En 
Syrie, les responsables russes ont pour 
l ’instant réussi à éviter un enlisement 
type Afghanistan ou Tchétchénie, Les 
leçons du passé, visiblement, ont été 
apprises., Mais ils n ’ont pas encore 
transformé la victoire militaire en 
succès politique. Dans le triangle 
Russie-Iran-Turquie, le Kremlin veut 
imposer le règlement politique et dessi
ner le futur ordre syrien. Mais la paix 
russe bute sur la résistance de l’Iran, qui 
domine la guerre de Syrie au sol. Elle 
trébuche sur les doutes de la Turquie. 
Elle se heurte à l ’endurance de l ’insur
rection, qui bien que devenue très m i
noritaire, a boycotté les pourparlers 
d ’Astana et refusé toujours d ’envisager 
l ’ avenir de la Syrie avec Bachar el-As
sad; « La Russie est une puissance 
moyenne, comme la France. Mais elle 
continue à agir comme si elle était une 
grande puissance, à l ’instar des États- 
Unis et de la Chine », commente Thomas 
Gomart, le directeur de l’Ifri.
La suite risque pourtant d’être compli
quée. « La Russie a obtenu un joli résultat 
en Syrie. Mais il est difficile d’imaginer 
qu’elle puisse gagner la paix. Même si elle 
arrive à mettre tout le monde d ’accord, 
elle ri ’aura pas les moyens de financer la 
reconstruction du pays. Seule l ’Europe,
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grâce à son expérience en gestion des 
après-guerres, pourra s ’en charger », 
prévient Andreï Kortunov, le directeur 
dit Conseil russe des affaires, interna
tionales dans une conférence de la 
chaire Grands enjeux stratégiques à la 
Sorbonne. Ce ri’est pas seulement une 
question d ’argent. En Tchétchénie, le 
Kremlin avait pu et su trouver, avec 
Ramzân Kadyrov, un dictateur capable 
dé mettre au pas la rébellion, Mais la 
Syrie est im théâtre plus complexe que 
le Caucase, où s’entrechoquent de 
nombreuses influences et que les Russes 
connaissent beaucoup moins bien.

I LA SYRIE PEUT-ELLE
I RAPPROCHER 
LES ÉTATS-UNIS 
ET LA RUSSIE?
II était déjà fragile et incertain, mais le 
rëset - l ’ amélioration des relations - 
proposé par Barack Obama à Vladimir 
Poutine, a été balayé par l ’intervention 
russe en Ukraine. Le réchauffement du 
lien bilatéral promis par Donald Trump 
aura-t-il vraiment lieu ? Beaucoup en 
doutent. « Les grands marchandages, 
ça n ’arrive jamais, ça h’existe que dans 
l’imagination politique », rappelle 
Bruno Tertrais, le directeur adjoint de 
la Fondation pour la recherche straté
gique (FRS). La Russie semble avoir en 
effet beaucoup à demander - la  recon
naissance de l ’annexion de la Crimée, 
la levée des sanctions, l ’assouplis
sement des accords de Minsk - et bien 
peu à donner. Sauf sur le dossier sy
rien, où Moscou pourrait proposer une 
coopération antiterroriste à Donald 
Trump, en échange d’avoir les mains 
libres pour imposer sa paix autour de 
Bachar el-Assad. Mais là encore; la 
question iranienne pourrait perturber 
ce projet. Les liens stratégiques entre 
Moscou et Téhéran se sont développés 
à la faveur de la guerre en Syrie. Les 
États-Unis considèrent au contraire 
l ’Iran comme un soutien du terrorisme 
international et une force régionale 
déstabilisatrice. Jusqu’où Vladimir 
Poutine acceptera-t-il de se distancier 
de Téhéran pour plaire à Donald 
Trump ? « La Russie a en outre besoin 
des Etats-Unis pour alimenter son 
image de forteresse assiégée. S ’il n ’y a 
plus d ’ennemi, comment fera le Kremlin 
pour maintenir la mobilisation autour de 
Vladimir Poutine ? » s ’interroge Andreï 
Kortunov à la Sorbonne. Omniprésent 
dans les éditoriaux des médias pro- 
gouvernentaux depuis son élection, le 
nom de Donald Trump se fait de plus eh 
plus discret. « Le reset a échoué avant 
même d’avoir commencé », explique 
Konstantin yon Eckert dans une 
conférence consacrée à la Russie à la 
Sorbonne, Mais l’éventuelle coopé
ration entre la Russie et les États-Unis 
au Moyen-Orient dépendra de la poli
tique de Donald Trump dans la région. 
Elle demeure pour l ’instant encore 
floue.

I QUELLE RELATION 
I ENTRE LA SYRIE,
LA RUSSIE ET L’OTAN?
« La Russie utilise la Syrie pour démon
trer à l ’Otan à quel point elle a développé 
ses capacités militaires », explique 
Thomas Gomart, le directeur de l ’Ifri. 
C’est , là principale explication des 
« dénis d’accès » imposés par le 
Kremlin à Kaliningrad ou en Syrie à 
l ’aide d ’armements sophistiqués des
tinés à empêcher les forces occidenta
les, notamment américaines, de se 
rapprocher; ii poursuit ; « Le principal 
but du Kremlin est d ’obtenir l ’équilibre 
des forces et des pouvoirs partout. Il 
n’est pas d ’essayer d’apaiser ou de 
résoudre la situation en Syrie, mais de 
t’utiliser pour mieux en profiter. » Les 
relations entre la' Russie et l ’Otan n ’ont 
pas été aussi tendues depuis la fin de la 
guerre froide.
Vu de Moscou, les contentieux sont 
nombreux. Ils vont deS bombarde
ments du Kosovo par l ’Alliance en 1999 
à la défense antimissile américaine en 
passant par l ’élargissement de l ’Otan à 
l’ëst de l’Europe. L’annexion de la 
Crimée puis l’intervention militaire en 
Syrie ont accompagné le durcissement 
des doctrines militaires russes depuis 
2014, qui désignent l ’Alliance atlan1 
tique comme l ’une des principales 
menaces pour le pays. « Depuis les ré
volutions de couleur, le contact entre 
militaires a été perdu », explique le 
général Michel Yakovlev, ancien vice- 
chef d ’état-m ajor de l ’Alliance, 
devenu conseiller en stratégie militai
re. Il poursuit, à T  occasion d ’une 
rencontre à la Sorbonne organisée par 
la chaire Débats stratégiques : « L ’A l
liance atlantique a fait de son mieux 
pour essayer d’arranger les relations 
avec la Russie. Mais cela n ’a pas mar
ché, car on ne peut pas dëshumilier 
quelqu’un. Vladimir Poutine a inventé la 
fable selon laquelle la Russie était vic
time d’une injustice créée par l’Occident 
malfaisant. L ’Otan ne sait pas répondre 
à ce type de syndrome, » Pas plus 
qu’elle n ’a mené à la levée des sanc
tions liées à l ’Ukraine, l ’intervention 
russe en Syrie n ’a pas permis à  la 
Russie de réduire, comme elle l ’espé
rait, lé poids et l ’influence de l ’Otan en 
Europe de l ’Est et dans l’ex-Union 
soviétique. Bien au contraire. Les 
États-Unis et l ’Union européenne ont 
désapprouvé l ’opération syrienne. 
L’Alliance atlantique a invité le 
Monténégro à la rejoindre et s ’est 
renforcée aux frontières de la Russie. 
« Finalement, Vladimir Poutine a 
contribué à créer ce contre quoi il 
luttait : un Otan qui se réarme, devenu 
de plus en plus attractif pour les 
autres pays », explique Jean-Baptiste 
Jeangène Vilmer à la chaire de la 
Sorbonne. ■  1

LES DATES CLÉS DE 6 ANS DE CONFLIT - 

2 0 11

■  Le 15 mars, un mouvement de protestation éclate 
: en Syrie.
■  En avril, la contestation s'élargit puis se radicalise.
■  En juillet, annonce de la création de l'Armée
i syrienne libre (ASL). Des groupes à tendance 
; islamiste se joignent à la rébellion.

; 20 12

■  Le 1er mars à Homs, l'armée reprend le contrôle du 
: quartier de Baba Amr. Plusieurs opérations
i sanglantes sont menées, notamment à Hama,
: apres des manifestations contre le régime.

. ■  Le 17 juillet, l'ASL lance la bataille de Damas,

| 2013
è. Avril, le chef du Hezbollah libanais reconnaît 
i l'engagement de ses combattants aux côtés du ' 
I régime,
■  Le 21 août, une attaque au gaz sarin contre la
; .rébellion en banlieue de Damas fait des centaines 
; de morts, .
: , Des frappes américaines contre le régime sont 
; évitées grâce à un accord avec la Russie sur la 
i . destruction de l'arsenal chimique syrien.

| 2014
■  Le groupe État islamique s'empare de vastes
; régions dans le Nord, Raqa devient sa placé forte.
■  En septembre, Barack Obama met ën place une 
: coalition anti-EI.
: Les Kurdes de Syrie prennent des régions clés à 
; l'EI, dont Kobane, en 2015.

; 2015
■ f Le 30 septembre, la Russie entame une 

campagne de frappes aériennes. Elle 
affirme viser des groupes "terroristes'', 
dont l'EI. Mais les rebelles et les 
Occidentaux l'accusent de viser des 
groupe$,rebelles modérés. Ces frappes 
aident le régime à reprendre du terrain.

j 2016
■  Le 24 août, la Turquie lance une opération de
i l’autre côté de sa frontière pour chasser l'EI, mais 
; aussi les milices kurdes.
■  Le 22 décembre! Afep est reprise par le régime,
■  Le 30 décembre, un cessez-le-feu entre en 
; vigueur, en vertu d'un accord russo-turc,

j 2017
i En six ans, la guerre a fait plus de 320 000 morts

■ Budget delà Défense 4911 milliards $(2016)
■ Effectifs del armée 649 000hommes (contractuels et appelés, 2015)

es Principales bases des troupes russes

RUSSIE

Sébastopol ■

IRAN
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Au Nord, de la division 
à l ’implosion

Face à une coalition radicale et à la menace jihadiste, les 
groupes modérés de l'Armée syrienne libre risquent de 
disparaître de la province d'Idlib.

Par Luc M athieu, envoyé spécial 
à Gaziantep — 20 mars 2017 
http://wwwliberation .frCe sont des combats rarement 

sanglants, plutôt des accro
chages rapidement suivis de 
retraites. Depuis le début de l ’an
née, ils se succèdent dans le nord 

de la Syrie. Peu à peu, les groupes 
de l ’Armée syrienne libre (ASL), 
les plus modérés, ceux qui ont 
reçu armes et argent des Etats- 
Unis et de pays arabes ces der
nières années, sont chassés de la 
province d’Idlib par les jihadistes. 
Une série de défaites qui s’ajoute à 
une autre, majeure : la perte des 
quartiers Est d’Alep en décembre. 
Après cinq ans de guerre, les 
rebelles de l ’A SL , les premiers à 
avoir porté la lutte armée contre le 
régime de Bachar al-Assad, ris
quent de disparaître du Nord 
syrien. «Si rien ne change, oui, 
c ’est ce qui nous arrivera. On voit 
déjà les prémices. De plus en plus 
de combattants s’exilent en 
Turquie ou rejoignent d’ autres 
groupes, plus radicaux», dit 
Ezaldin Salem, conseiller poli
tique de Fastakim, une formation 
de l ’ASL.

B A TTR E  EN R E T R A IT E

Après la reprise d’Alep-Est, la 
province d’Idlib, au nord-ouest, 
avait tout pour devenir le prochain 
objectif des forces du régime 
syrien. Depuis la fin 2011, la 
région, rurale et conservatrice, est 
un fief de l’ insurrection - d’abord 
des rebelles locaux, puis des 
groupes islamistes et jihadistes qui 
s’y sont implantés. La province 
abrite également des centaines de 
milliers de civils qui ont fui les 
combats, dont des habitants et des 
rebelles d’ Alep, évacués fin 
décembre. Mais si les avions 
syriens et russes bombardent 
régulièrement et massivement des 
cibles civiles, dont des hôpitaux et 
des marchés, aucune offensive 
d’envergure n’a encore été lancée.

Un groupe rebelle syrien dans le quartier de Jobar, à Damas, 
dimanche, lors des affrontements sans précédent qui ont secoué la 
ville. Photo Amer Almohibany. AFP

«Le régime attend, le temps joue 
pour lui. Il observe les groupes 
combattre entre eux», note 
Oussama Chourbagi, directeur 
d’une ONG syrienne, qui revient 
d’Idlib. «Si la tendance ne s’ in
verse pas, la province va encore se 
radicaliser et il n’y aura plus que 
des jihadistes. C ’est ce que veulent 
le régime et la Russie, cela valid
era leurs discours a posteriori», 
ajoute un diplomate turc.

Les affrontements les plus décisifs 
ont éclaté à la mi-janvier. Ils 
opposent alors le Fatah al-Sham 
(ancien Front al-Nusra, la filiale 
syrienne d’Al-Qaeda) à plusieurs 
factions de l ’A SL  qui battent en 
retraite plutôt que de se lancer 
dans des combats meurtriers. En 
parallèle, l ’ insurrection se réor
ganise une nouvelle fois. 
L ’ alliance majoritaire jusque-là 
dans la province, l ’Armée de la 
conquête, explose. Le 28 janvier, 
une coalition voit le jour : Hayat 
Tahrir al-Sham (HTS). Elle 
rassemble les plus radicaux, dont 
Fatah al-Sham. Sa création vise, 
selon ses dirigeants, à éviter que la 
province d’Idlib ne soit reprise par 
le régime comme l ’a été Alep. 
Mais c ’est surtout une réaction 
aux pourparlers organisés par la 
Russie à Astana, au Kazakhstan,

auxquels participaient plusieurs 
groupes de l’ASL.

«Ils n ’ont invité que de petits 
groupes qui n’ont pas de pouvoir 
sur le terrain. Comment peuvent- 
ils prétendre décider du futur de la 
Syrie sans nous parler ? De toute 
façon, ce genre de réunions ne sert 
à rien, les cessez-le-feu qu’ ils 
annoncent ne sont jamais respec
tés par le régime», déplore Tarek, 
un commandant de Nourredine al- 
Zenki, un groupe islamiste intégré 
à la nouvelle coalition. Face à 
l ’ initiative jihadiste, les salafistes 
d’Ahrar al-Sham, les plus puis
sants dans la région, se divisent. 
Une majorité refuse de rejoindre 
HTS. Certains acceptent - parmi 
eux, Abou Jaber, l ’un des princi
paux commandants d’Ahrar al- 
Sham, qui en prend la tête. «C’est 
très intelligent de leur part de 
l ’avoir nommé. Cela paralyse 
Ahrar al-Sham, ils ne vont pas 
s’en prendre à leur ancien chef», 
explique Oussama Chourbagi. 
Affaiblis militairement et isolés, 
les rebelles de l ’A SL  se divisent 
aussi. Quelques groupes annon
cent leur ralliement à Ahrar al- 
Sham, les seuls capables de s’op
poser aux jihadistes. Des combat
tants décident eux-mêmes de leur 
sort.

B LO Q U E R  LES KURDES

C ’est désormais dans la bande qui 
court le long de la frontière turque, 
entre les villes d ’Azaz et Jarablous 
que se concentre ce qui reste des 
groupes de l ’ASL dans le Nord 
syrien. Ils tentent une nouvelle 
fois de s ’unir, ce qu’ ils n’ont 
jamais réussi en cinq ans. Le nom 
est choisi : «Northern Front», le 
Front du Nord, comme il existe le 
«Southern Front» dans la région 
de Deraa. «Cette fois, nous 
n’avons plus le choix. Soit nous 
réussissons à nous entendre et à 
adopter une structure de comman
dement politique et militaire 
unique, soit nous disparaissons», 
explique Molham Ekaidy, l ’un des 
commandants de Faylaq al-Sham.

Pour l ’heure, la plupart des 
groupes ont envoyé une partie de 
leurs hommes combattre avec l ’ar
mée turque pour son opération 
«Bouclier de l ’Euphrate». Ils 
n’ont pas eu le choix, Ankara le 
leur a imposé en août dernier, sous 
peine de bloquer la frontière. 
L’objectif de la Turquie était dou
ble : éloigner l ’Etat islamique (El) 
de la frontière et bloquer les ambi
tions kurdes. Les combattants du 
YPG  (Unités de protection du peu
ple), affiliés au P K K  actif en 
Turquie, étaient à l ’époque en 
mesure de s’emparer du poste- 
frontière de Jarablous et de pro
gresser ensuite vers l ’ouest. Ils 
auraient alors pu unifier leurs ter
ritoires jusqu’à Afrin, au nord 
d’Alep. Une hypothèse intolérable 
pour Ankara, en guerre avec le 
PKK depuis plus de trente ans.

Du point de vue turc, l ’opération a 
été un succès, en partie tout du 
moins. Les Kurdes n’ont pas pris 
Jarablous et ont reculé vers 
l ’Euphrate. L’EI a, lui, perdu son 
fief d’Al-Bab, après plus de trois 
mois de combats qui ont tué 69 
soldats turcs et des centaines de 
rebelles syriens. La Turquie a créé 
de facto une sorte de zone de sécu
rité le long de sa frontière d’envi
ron 2 000 km2, entre Azaz, 
Jarablous et Al-Bab. Sans les 
rebelles de l’ASL, ces victoires 
n’auraient pas été possibles. Ils 
soutiennent aussi la lutte contre 
l ’EI et les combattants kurdes, 
qu’ils accusent d’être alliés avec le 
régime syrien. Mais ils n’ont pas 
été à la manœuvre. «Nous avons 
des réunions avec les responsables 
turcs. Nous discutons, nous pro
posons des options, dit Ezaldin 
Salem. Mais au final, ce sont les 
Turcs qui décident et donnent les 
ordres.» ♦
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Gérard Chaliand: «Le véritable 
vainqueur en Syrie, c’est l’Iran»

E N T R E T I E N

Le régime des mollahs montre 
qu'il est capable d'un effort continu et cohérent 
pour atteindre ses objectifs géopolitiques, 
explique l'universitaire*.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
MARIE-LAETITIA BONAVITA
mlbonavlta (3ileflgaro.fr

LE FIGARO. -  Où en est la situation 
à Mossoul ?
Gérard CHALIAND. -  Sur le front ira
kien, après cinq mois de combats, 
Mossoul est près d’être intégralement 
investie par les forces armées de Bag
dad. L’État islamiquè (El) a amplement 
démontré sa capacité de résistance et de 
sacrifice; l’aura du mouvement terro
riste est sauf. Le contrôled’un territoire 
qui constituait la particularité de Daech 
avec l’annulation de la frontière syro- 
irakienne ne sera bientôt plus en revan
che qu’un souvenir. Reste la question du 
statut des sunnites en Irak et des ten
sions demain entre Bagdad et les Kur
des, notamment à Kirkouk.

Qui est le véritable vainqueur en Syrie ? 
Le régime d ’Assad, grâce à  l ’appui de 
l ’Iran et de la Russie, a remporté un 
important succès avec la reconquête 
d’Alep-Est, qui représente 20% de la 
ville. Il se retrouve en  bien meilleure 
posture que durant les cinq années pré
cédentes. Mais le véritable vainqueur 
en Syrie - avec le concours décisif de la 

Russie -  et d’une 
façon plus générale 
dans les conflits du 
Moyen-Orient est 
sans conteste l ’Iran. 
En Syrie, les milices 
iraniennes ont par
ticipé aux combats 
tout comme des 
miliciens hazaras 
d’Afghanistan et

des chiites du Pakistan dont il èst pro
bable qu’ils resteront en Syrie. Les suc
cès iraniens tiennent notamment à la 
cohésion du clergé chiite, institution 
organisée avec la même efficacité pour 
suivre une stratégie sur le long terme 
qu’un parti de type marxiste-léniniste.

Ce manque de clergé cohérent 
explique la faiblesse des sunnites...
Les sunnites se montrent, en effet, peu 
coordonnés, qu’il s’agisse de la Turquie 
et du Qatar, qui soutiennent les Frères 
musulmans, de l ’Arabie Saoudite, qui 
exporte son wahhabisme, ou de mou
vements islamistes concurrents sinon 
antagonistes. Quant à l’État islamique, 
malgré sa capacité quasi hollywoo
dienne de promotion, il a joué à partir 
de 2014 une partie de poker qui l ’a 
conduit à la longue à se mettre tout le 
monde à dos. Aujourd’hui, l’étau se 
resserre autour de la ville de Raqqa, 
menacée tant au nord par les Kurdes du 
PYD et des alliés arabes (FDS) qu’au sud 
par des Kurdes syriens soutenus par 
Massoud Barzani et des Arabes entraî
nés par des Américains. L’État islami
que est en net recul, malgré une pré- 
sénce en Libye et plus modestement sur 
d ’autres terrains. Son échec est patent, 
en dépit de ses récentes menaces en
vers la  Chine de lancer quelques cen
taines de combattants ouïgours formés 
au Moyen- Orient.

Quel bilan tirer de l’intervention 
de l’Arabie Saoudite contre les rebelles 
houthis au Yémen?
L ’Arabie Saou d ite n’a pas rencontré au 
Yémen, pays montagneux, les succès 
escomptés contre les Houthis. Par

contre, elle a largement aggravé, à 
coups de bombardements indiserimi- 
nés, la situation des populations. De 
fait, l ’Arabie Saoudite que nous consi
dérions comme un allié (bien ambigu) a 
provoqué une véritable hécatombe hu
manitaire, loin de tout observateur sur 
le terrain. En revanche, contrairement 
à ce qui a été dit, il n’ y  a pas eu d ’héca
tombe à Alep-Est : nous nous sommes 
intoxiqués nous-mêmes.

f Les succès de Téhéran 
tiennent notamment à ia 
cohésion du clergé chiite £

La Turquie parait plus que jamais isolée 
tant sur le plan intérieur qu’extérieur...
C ’est le cas. Au lendemain de la tentati

ve de coup d’État, la répression, toutes 
proportions gardées, a rappelé le style 
des purges staliniennes. La situation 
économique s’est détériorée. La mon
naie nationale a  enregistré une baisse 
conséquente. Les investissements sont 
rares, tout comme les touristes. Les v e l
léités d ’intervention militaire en Syrie 
et même en  Irak ont été discrètement 
contrées par les États-Unis. Les troupes 
turques piétinent depuis des mois d e 
vant al-Bab. L’armée est affaiblie par les 
purges et connaît un début de processus 
de désécularisation avec l’ouverture de 
la  carrière d ’officier aux élèves des éco
les religieuses. Par contre, en Turquie 
même, le PKK s ’ést fourvoyé dans des 
insurrections urbaines condamnées 
d ’avance. Il n’y  a  toutefois pas de solu
tion militaire à la question kurde en

Turquie. Par ailleurs, Recep Tayyip Er- 
dogan est parvenu grâce à son entente 
avec la Russie à empêcher la continuité 
territoriale souhaitée par les Kurdes de 
Syrie le long de la frontière turco-sy- 
rienne; Cependant,. le semblant d’al
liance avec la Russie est circonstanciel 
et strictement tactique. En outre, les 
rapports avec l’Union européenne et les 
États-Unis se détériorent. La Russie est 
solidement implantée en Syrie (base 

navale à Tartous, aé
rienne à Hmeimim, 
station d ’écoute à Tel 
Al Hara, dans la pro
vince de Deraa). 
Moscou cherche à ne 
pas passer pour pro
chiite, notamment 

aux yeux de ses pays limitrophes mu
sulmans.
L’an dernier a  eu lieu à Grosnÿ, en 
Tchétchénie, une conférence d ’érudits 
sunnites en présence du grand imam 
d’al-Ahzar et du grand muffti d ’Égypte 
qui a  condamné le djihadisme, le sala
fisme et le wahhabisme.. Quant à 
Washington, qui va bientôt définir plus 
clairement ses objectifs, il paraît à 
l’heure de Donald Trump considérer 
l’Iran avec hostilité. De nouvelles sanc
tions envers Téhéran ont été prises dès 
fin janvier. Elles seront sans doute sui
vies d ’autres. Des troupes américaines 
sont présentes à  Kobané (Syrie) et plu
sieurs milliers vont rester stationnées 
en Irak, ce qui permettra de mieux 
contrôler un équilibre régional favora
ble aux États-Unis. ■
*Auteur de «Pourquoi perd-on 
la guerre ? Un nouvel art occidental », 
Odile Jacob, 2016.

40



Revue de Presse-Press Review-Berhevoka Çapê-Rivista Stampa-Dentro de la Prensa-Basin Özeti
I / Æ r itt tt  BJ, A D O O f V I 7
LE JOUR 21 MARS 2017

Pour les Kurdes iraniens, un rôle 
régional encore embryonnaire

Des membres du PDKI lors des funérailles de victimes d'une attaque â la 
bombe coritre leur quartier général de Koy Sanjak, près d'Erbil, au 
Kurdistan irakien, le 21 décembre 2016. Photo Reuters

ÉCLAIRAGE. 
Plusieurs raisons 
poussent certains 
groupes comme le 
PDKI à reprendre la 
lutte contre Téhéran, 
mais aussi l'EL

Samia MEDAWAR | OLJ 
21/03/2017
https://www.lorientlejour.comIls seraient entre plusieurs 

centaines et plusieurs mil
liers à combattre en Syrie et en 
Irak. Si les Kurdes d'Iran ne sont 
pas souvent au centre de l'atten

tion médiatique, leur présence 
sur le front contre l'État isla
mique est bel et bien réelle.

Ils sont certes moins affectés 
que leurs « frères » syriens et 
irakiens par les conflits qui font 
rage dans leur pays respectif, et 
ils se sont depuis illustrés dans 
des combats féroces contre le 
groupe jihadiste, mais leurs vel
léités indépendantistes sont les 
mêmes. Comme en Irak, en Syrie 
et en Turquie, ils combattent le 
régime en place depuis plusieurs 
décennies, plus précisément 
depuis la révolution islamique de 
1979.

Forte de 8 à 9 millions de 
membres, la communauté kurde 
d'Iran est particulièrement 
présente dans le nord-ouest du 
pays, territoire qu'elle appelle le 
Rojhelat, et répond à l'autorité de 
plusieurs partis politiques. A  l'o
rigine, deux organisations princi
pales tenaient lieu de références 
politiques aux Kurdes du 
Rojhelat -  l'une nationaliste, 
l'autre marxiste. Elles finirent par 
se fractionner en une multitude 
de groupes, dont émanent six 
groupes politiques principaux 
(mais non uniques). Trois sont 
issus du groupe marxiste Komala 
et portent des variantes de son 
nom, les trois autres sont le Parti 
démocratique du Kurdistan 
(PDK), le Parti du Kurdistan- 
Iran (PDKI), et le Parti de la lib
erté du Kurdistan. Un septième 
groupe, le Parti pour une vie 
libre au Kurdistan (PJAK), est 
affilié au Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK) ; plus radical, il

a son propre agenda. Tous ces 
groupes sont réfugies au 
Kurdistan irakien, et il reste diffi
cile d'évaluer leur influence réelle 
dans les zones kurdes iraniennes.La relation entre le gou

vernement iranien et les 
Kurdes a connu plusieurs phases 
-  stables ou mouvementées -  au 
cours desquelles l'opposition 

kurde du pays, majoritairement 
exilée en Irak et en Europe, a été 
plus ou moins active, militaire
ment et politiquement. Mais 
après quelque vingt ans de calme 
relatif, les affrontements ont 
repris depuis le printemps 2016 
entre les gardiens de la révolu
tion iraniens et certains groupes 
kurdes, dont le PDKI, faisant des 
dizaines de morts et de blessés 
des deux côtés. Des commandos 
sont régulièrement envoyés 
depuis l'Irak en Iran pour mener 
des actions d'éclat à la frontière. 
Toutefois, les forces du PD K I ne 
sont rien comparées à celles, bien 
supérieures en effectifs et en 
armes, des gardiens de la révolu
tion. En outre, leurs frères ira
kiens ne tiennent pas à s'attirer 
les foudres de la République isla
mique en servant de base à ces 
incursions transfrontalières. Ils 
ont d'ailleurs souvent et publi
quement exprimé leur réproba
tion de telles violations du terri
toire iranien.

Pour contrer ces attaques, la 
République islamique a une 
méthode assez simple : recruter

plusieurs milliers de Kurdes 
iraniens et les poster à sa fron
tière pour la préserver des 
attaques des séparatistes, comme 
elle le fait depuis quelques 
semaines déjà. Il est ainsi bien 
plus difficile pour les assaillants 
kurdes d'attaquer leurs frères kur
des...

KURDES IRANIENS, 
ARME DE CHOIX

Trois raisons expliquent le « 
retour » militaire de ces groupes : 
l'inaction du gouvernement du 
président Hassan Rohani concer
nant leurs droits et revendica
tions politiques, identitaires et 
culturelles, et l'accord sur le 
nucléaire signé en juillet 2015 
entre la République islamique et 
l'Occident. D'après un porte- 
parole du PDKI, cet accord est la 
preuve que « le gouvernement 
iranien est libre de faire ce qu'il 
veut, le monde reste impuissant 
». Les victoires engrangées par 
les Kurdes irakiens et syriens 
contre l'EI contribuent également 
à cette détermination renforcée 
des Kurdes iraniens, qui se 
retrouvent dès lors sollicités par 
Téhéran pour mener le combat 
contre le groupe.
Majoritairement sunnites, les 
Kurdes sont logiquement une 
arme de choix pour le régime 
iranien, qui les envoie dans cer
taines zones sensibles d'Irak où 
les habitants n'accueilleraient pas 
volontiers leurs Hachd al-Chaabi 
(Unités de mobilisation popu

laire, majoritairement chiites) et 
dont les exactions sont régulière
ment dénoncées par plusieurs 
O N G  internationales. « Tous les 
groupes kurdes iraniens ont leur 
lot de martyrs et de blessés, et 
nombreux sont ceux qui ont un 
quartier général près des zones 
de combat » en Irak, explique 
Dlawer Ala' al-Deen, cofonda
teur et président du Middle East 
Research Institute (MERI), à 
Erbil. Idem en Syrie, où ils 
jouent un rôle similaire, mais 
moindre, aux côtés de milices 
chiites.Tous les groupes kurdes 

ne partagent pas le 
même ressentiment envers 
Téhéran, souligne le chercheur, 
qui relève que les partis poli

tiques kurdes iraniens sont, de 
manière générale, favorables à 
une ouverture envers le régime 
iranien. « Ils sont actuellement 
engagés dans un dialogue pour 
tenter de se définir une vision 
commune. Ils ont une perspective 
à la fois locale et internationale, 
et sont conscients des dyna
miques changeantes sur le plan 
régional », explique-t-il.

Car les Kurdes iraniens ne 
veulent pas être en reste, et 
aspirent à un rôle grandissant 
dans la région. Comme d'autres 
acteurs non étatiques, soutenus 
dans leur cause par des groupes 
armés, ils sont à la recherche 
d'opportunités leur permettant de 
cumuler des gains à la fois terri
toriaux et politiques, mais égale
ment culturels. Leurs droits en 
tant que peuple restent leur prior
ité, et ils affirment souvent 
vouloir cesser la lutte armée pour 
revenir à la vie civile. Mais les 
Kurdes iraniens, comme 
Téhéran, échouent pour l'instant 
à atteindre une sorte de compro
mis qui leur permettrait d'en
tamer un dialogue constructif, 
notamment en préparation de 
l'après-EI. « Et tant que cette 
absence de dialogue perdurera, 
déplore Dlawer Ala' al-Deen, les 
conflits, aujourd'hui chroniques, 
continueront, et les deux camps 
seront tous deux perdants. Il est 
plus que jamais dans l'intérêt de 
tous les belligérants de se retrou
ver à mi-chemin. » ■
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Kurds in 
Iraq ring in 

the new year
The ancient festival of Newroz 
marks the first day of spring and the 
vernal equinox.
John Beck | 21 Mar 2017 aljazeera.com/

KURDS ACROSS the world were celebrating 
Newroz, the first day of their traditional calendar,

on Tuesday. Festivities in Iraq's Kurdish region 
began the previous evening, marking the start of a 
public holiday that allows families to come together 
and celebrate.
The ancient festival marks the first day of spring 
and the vernal equinox. Akre, a town of around 
20,000 people nestled between the mountains of 
northern Iraq, hosts one of the most popular and 
visually spectacular celebrations, drawing visitors 
from throughout the region.
Despite the ongoing war against the Islamic State 
of Iraq and the Levant group (ISIL, also known as 
ISIS) in its Mosul stronghold, attendance was high. 
Families dressed up for the occasion, with men in 
traditional clothing, modern suits or military uni
forms, and women in layers of bright, sequined 
fabrics.

Fireworks lit up the skies even during the daytime, 
while at dusk, torchlit processions snaked their 
way through the mountains. The flames refer to 
the legend of a blacksmith named Kaveh who 
defeated an evil king and then set the hillsides 
ablaze in celebration, while also signifying the light 
of spring and hopes for a bright future.»

March 16, 2017

Iraqi minorities 
move forward with 
autonomy plan
Representatives of the Turkmen, Yazidi and A ssyrian  minority 
com m unities of Iraq have declared a coalition and put forward 
the m ost com plete vision yet for self-rule in the country’s  north.

Saad Salloum  
March 16,2017  
www.al-m onitor.com

B AGHDAD — On March 5, three bodies representing Iraqi minorities 
issued a joint statement calling for a semi-autonomous region in the coun

try's north. The idea was proposed by the Yazidi Independent Supreme 
Council, the Turkmen Rescue Foundation and Al-Rafidain Organization, 
representing Iraq's Assyrian Christians. The canton would comprise three 
contiguous regions: Sinjar, Tal Afar and the Ninevah plain.
The proposal is the most complete vision the minorities have yet put forward 
as an alliance, with the aim of extracting themselves from the Arab-Kurdish 
struggle for their areas and to prevent a repetition of the catastrophic killing 
and displacement they suffered when the Islamic State (IS) invaded Ninevah 
province and raided the areas where they live.
The minorities have previously put forward plans focused specifically on set
ting up a province for the minorities on the Ninevah plain. That province 
would stretch across areas disputed between Arabs and Kurds but that are 
considered the homeland of several Iraqi minorities: the Ninevah plain (home 
to several minorities, particularly Christians and Shabak), Tal Afar (majority 
Turkmens) and Sinjar (the main home of the Yazidis).
The organizations proposing the idea avoided any hint of separatism. The 
project was proposed in line with Iraq’s 2005 Constitution, which gives minori
ties the right to autonomy or self-administration in sub-units of territory 
(Chapter 1; Sections 5, 112, 115 and 116).
‘The proposal of a region for the minorities is in line with the Iraqi Constitution 
and doesn't contradict the general move to share powers and or let minorities 
manage their own affairs,” said Ali Akram Al-Bayati of the Turkmen Rescue 
Foundation.
‘The idea of dividing up Iraq into [self-governing] regions is an appropriate, 
constitutional and legal solution,” he told Al-Monitor, pointing to the Kurdistan 
Regional Government (KRG) as an example. ‘The reason for the KRG's 
power and success in self-government is that it successfully used this consti
tutional right."

H e added, ‘Therefore the idea of setting up an autonomous region for 
minorities in Ninevah could help strengthen the residents of that region, 

in coalition with each other, security-wise, politically, socially and economi
cally.”
Prince Naif Dawoud, the president of the Yazidi Independent Supreme 
Council, said forming the coalition is a step toward finding a solution to pro
vide international protection for Iraq’s minorities and raise public awareness 
and support for their "just and legitimate demand.”

The proposal offers a clear idea of Iraqi minorities’ demands of the interna
tional community and reflects a shared vision among these minorities, all of 
whom face a shared catastrophe.
‘The project also reflects a loss of trust in the capacity of Iraq’s central gov
ernment to provide a solution and Baghdad’s indifference toward the cause 
of the oppressed minorities,” Dawoud told Al-Monitor.
Dawoud linked his defense of the proposal with the need to restore the trust 
of minorities, especially the Yazidis, after IS invaded their area, committed 
war crimes against them, destroyed their religious heritage and forcibly dis
placed them.
“It could also offer reasonable guarantees for the period after IS that the 
group and its ilk will not return to these areas to commit massacres against 
the Yazidis and other minorities,” he said.
The proposal’s authors say they do not rule out the idea of international pro
tection of minorities in the areas it covers.
“We must insist on the need for international protection for a certain time, as 
was previously offered to the KRG, along with empowerment and training of 
our local forces to prepare them to defend the borders of the new 
autonomous region,” said Bayati.

D awoud agreed, saying the project would need the support of major world 
powers and the United Nations, especially in its early stages.

“Even if the UN adopts the AI Rafidain region proposal, it will need security 
support, aid and international protection for at least 10 years until security 
finally prevails and the region can survive,” he said.
Although the announcement by Yazidi, Turkmen and Assyrian groups did not 
mention other minorities such as the Shabak and the Kakai or Yarsani com
munities, the proposal is open for other minorities to join it.
"Of course no community in the new autonomous region’s geographical area 
will be excluded,” said Bayati. "The project has matured for over two years of 
work, at home and abroad, with all parties concerned and in communication 
with other communities.”
"It is their right to wait until they can see the seriousness and importance of 
the project. The project is now a three-party one, but the door is open to all,” 
he said.
The Shabak is one community that has so far been reluctant to come 
onboard. Qusay Abbas, a Shabak independent politician and former member 
of Ninevah's provincial government, said the first step had been premature.
“A province must be set up specifically for the minorities of the Ninevah plain, 
to determine their destiny according to legal and constitutional mechanisms 
via a referendum of the area’s residents, under stable conditions and UN 
oversight,” he said.
“Once provinces have been established for minorities, the way will be open 
to setting up an autonomous region for them, and when that happens of 
course we will be part of it.”
Representatives of other minorities have not joined the project. However, it 
could bring some hope to the minorities as major powers battle around them. 
‘The proposed autonomous region, if there are guarantees, could be an inde
pendent region for the minorities along the lines of the KRG,” said Rajab Asi 
of the Mithra Foundation, a Kakai development and culture group. "We wel
come that and we want to join it, but the final decision must go to the Kakais 
living in the region.” ♦

Saad Salloum is an Iraqi academic and journalist specializing in Iraqi
minorities and human rights.
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G o ve rn o r Karim defends raising 
the Kurdish flag in Kirkuk

A t a press con
ference on 

Wednesday in 
Kirkuk, 

Governor 
Najmaldin 

Karim rebuts 
objections to 

his decision to 
raise the 

Kurdish flag in 
the province. 

Photo: Rudaw

rudaw .net 22/3/2017

K IRKUK, Kurdistan Region —
Governor of Kirkuk Najmaldin 

Karim defended on Wednesday his 
recent decision to raise the Kurdish 
flag atop official buildings in the city, 
adding meanwhile that the move 
does not violate the Iraqi constitu
tion.

Karim told reporters at a press 
conference upon returning from a 
visit to the Qaratapa refugee camp 
that “the constitution does not say 
that only flag must be raised in 
Kirkuk.”

He added that the people of 
Kirkuk are the ones to decide which 
flag they raise.

He was responding to com

ments from Turkish officials that rai
sing the Kurdish flag in Kirkuk would 
cause tensions and instability.

“No foreign country has the right 
to meddle in the affairs of Kirkuk

city,” the governor said. “We reject 
those comments.

“Kirkuk has the right to fly wha
tever flag it wants.”

Karim decided last week that the

Kurdish flag must fly next to the Iraqi 
flag on top of government buildings 
and major public places.

He has also asked members of 
the provincial council to convene 
and officially vote on making the rai
sing of the flag.

Turkish officials and the United 
Nations office in Iraq expressed 
concerns that the move was against 
the province’s ethnic harmony and 
coexistence.

Governor Karim dismissed the 
concerns, saying: “It doesn’t say in 
the constitution that only one flag 
could fly in Kirkuk or that only one 
party can rule.

“In fact what is said about rai
sing the Kurdish flag in Kirkuk is nei
ther constitutional nor appropriate,” 
he added.

He thought that raising the 
Kurdish flag “would strengthen bro
therhood in Kirkuk not jeopardize it.”

March 20, 2017

At least two Iranian Revolutionary 
Guards killed in Kurdish attack

By: W ladim ir van W ilgenburg March 20, 2017 
http ://aranews.netIraqi Kurdistan’s ruling parties reach agreement on independence ref

erendum Western officials prioritize fight against ISIS over removing 
Assad US calls 100,000 plus Shia paramilitary forces in Iraq ‘a concern’ 
Water scarcity threatens Iraqi Kurdistan Islamic State’s propaganda 
chief al-Ansari killed in coalition airstrike northern Iraq Turkey to 

maintain military presence in Syria despite ending ‘Shield’ operation 
The Kurdish rebel group of Zagros Eagles launched an offensive on 

headquarters of the Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) in the 
Kurdish town of Mariwan, western Iran.

At least two IRGC members were killed and one was heavily injured 
and transported to a hospital, informed sources reported on Sunday.

Arash Saleh, representative of the Democratic Party of Iranian 
Kurdistan (PDKI) in Washington, told ARA News: “They [Zagros Eagles] 
are an independent organization. They announced the anti-IRGC attack 
and our sources confirmed the occurrence of clashes and some casual
ties in Mariwan.”

“I wouldn’t be surprised if Zagros Eagles carry out more attacks dur
ing Newroz,” he added.

This year, the Iranian Kurdish parties are spreading the message of 
jamana, the scarf that the Kurdish Peshmerga fighters wear-which was 
banned by the Iranian government.

IRANIAN KURDS TO UNITE
Six of the biggest Kurdish parties met two weeks ago in order to 

organize joint Kurdish New Year celebrations on 21 March and to 
organize a joint struggle to fight against the Iranian government.

The meeting came after Iraqi Shiite members of the parliament 
called on the Kurdish parties from Iran in February.

The meeting included the Democratic Party of Iranian Kurdistan 
(PDK-I), all three factions of Komala, the Kurdistan Democratic Party 
(KDP Iran), and Khabat.

“All parties agreed that this is an Iranian plan. Iranian regime wants

Kurdish Peshmerga fighters of the PDKI in northwestern Iran. 
File photo

to weaken the Kurdish movement. After the meeting all parties created 
a commission to meet with Iraq’s Parliament factions,” said Aso Saleh, 
PDK-I representative in Sweden.

Tensions have increased between Iranian Kurdish parties and the 
Iranian regime since the former decided to resume their armed struggle 
last year. Iran has accused Saudi Arabia of funding and arming the 
Kurdish parties, something, which the parties have denied.

The parties are principally seeking an autonomous Kurdish govern
ment in Iran, analogous to the KRG in Iraq.

Iran retaliated by bombing the PDK-I offices near Erbil in the town 
of Koy Sanjaq on 26 December, 2016, killing at least six. The Kurdistan 
Regional Government (KRG) condemned the attacks.

The Iranian Kurds have called upon the new Trump administration 
to designate the IRGC as a terrorist group.

The long ignored Iranian Kurds have been suppressed for decades 
with Iran allowing minimal cultural rights and hundreds of Kurds exe
cuted for political activities. ■
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Kurdish voters still undecided 
on Turkish referendum

O n u r B u rcak  B e lli /  18 .03 .2017  
h t tp : / /w w w .d w .c o m /

T he ru ling AKP is focusing on nationalism  
in its referendum  campaign. This is risky, 

because the voices o f the Kurds could be 
decisive. W ill the outcom e o f the referendum  
be decided in the southeast o f the country?

For the seventh time in seven years, Turkish 
voters are being asked to go to the polls. In the 
upcoming April referendum, Turks are to decide 
on a constitutional change that would introduce a 
presidential system of government. The Grand 
National Assembly - Turkey's parliament - would 
thereby lose many of its powers; the president 
could then govern the country w ithout the 
consent of parliament and by decree only. 

ELECTION RESULTS INCALCULABLE 
Opinion polls indicate that it will be a close 

result, and as such President Recep Tayyip 
Erdogan and his Islamic-conservative AKP party 
are still fighting for every vote.

Ultimately, the Kurdish areas in southeastern 
Anatolia are likely to be decisive. However, the 
election process is particularly difficult to foresee 
because, alongside the AKP, the pro-Kurdish left- 
wing opposition party HDP is also very popular

and is campaigning for "no" in the referendum.
KURDS COULD TIP THE SCALES
HDP spokesman Osman Baydemir says 

Kurdish voters are decisive and that they will 
mostly vote "no" to the proposed change. 
Memories still run deep of the arrests of HDP 
deputies, the dismissal of a democratically elected 
Kurdish mayor, and the bloody fighting in the 
southeast, he says.

The vote, he believes, is far more than just a 
constitutional change: It is also a referendum on 
the AKP's anti-Kurdish policy. A "no" could, accor
ding to some people, pave the way for peace.

According to a survey conducted by the 
Center for Political and Social Studies (SAMER) in 
Diyarbakir, around 57.4 percent of the Kurdish 
population is leaning toward a "no" vote, while 
around 25.1 percenttendstoward "yes". However, 
it noted that there were many undecided among 
both the AKP supporters and HDP supporters.

Vahap Coskun, a legal scholar at Diele 
University, says that about 5 percent of AKP sup
porters are not yet sure which box to tick. 'This is 
a big percentage. Moreover, those who vote for 
the nationalist MHP, who are still a greater electo
rate than the Kurds, must be convinced."

Deutschland Kurden demonstrieren gegen 
türkische Politik in Frankfurt (picture-öal- 

liance/dpa/B. Rössler)

AKP RELYING ON NATIONALISM
Despite the crucial role of the Kurds in the 

referendum, the AKP is not particularly concerned 
about their votes. In addition, during the referen
dum campaign, the party is increasingly taking 
nationalist stances. Vahap Coskun says that the 
AKP is taking a risk by depending on MHP voters. 
The current commotion with Europe is a sign, he 
says, of how much the referendum campaign is 
aimed at nationalist voters.

SAMER chairman Yuksel Gene stressed that 
most Kurds would make their decision on the 
election with a view to President Erdogan. He said 
40 percent of the Kurds leaning toward a "no" 
vote are against a one-man regime. The 27 per
cent who advocate "yes" justified their choice by 
simply saying that they like Erdogan, 
according to Gene. ♦

ieHlonde DIMANCHE 26 - LUNDI 27 FÉVRIER 2017

Votes kurdes incertains au référendum
affaibli par l'arrestation de ses
deux coprésidents -  Selahattin Demir- 
tas et Figen Yüksekdag -  et de dix 
autres de ses députés, le Parti démo
cratique des peuples (HDP, prokurde), 
qui est aussi la deuxième formation 
d’opposition en Turquie, n’a guère les 
moyens de faire campagne en faveur 
du non, à cinquante jours du référen
dum sur le renforcement des pouvoirs 
du président, Recep Tayyip Erdogan.

Incarcérés depuis novembre 2016, Se- 
lahattin Demirtas et Figen Yüksekdag 
risquent, d’après les réquisitions du 
parquet, 142 et 83 ans de prison pour 
«soutien au terrorisme et incitation à 
la violence». Désormais, les autorités 
ne considèrent plus le HDP que comme 
la vitrine politique du Parti des tra
vailleurs du Kurdistan (PKK), en guerre 
contre l’Etat turc depuis trente-cinq 
ans. Mardi 21 février, Mme Yüksekdag a 
été déchue de son mandat de député. Le 
même jour, son collègue Idris Balüken, 
qui participa jadis aux négociations 
de paix entre Ankara et le PKK, a été de 
nouveau placé en détention.

Tandis que les déboires s’accumulent 
pour le parti prokurdé, M. Erdogan s’est 
lancé à corps perdu dans la campagne 
référendaire, visitant tout récemment 
cinq bastions conservateurs -  Kahra- 
manmaras, Elazig, Malatya, Gaziantep, 
Adiyaman -, dans l’est du pays, peuplés 
en partie de Kurdes. C’est aussi leur 
vote que le chef de l’Etat est venu cher
cher. L’obtention d’une franche victoire 
du oui passe en effet également par le 
vote kurde. Or, il est loin d’être acquis.

Refus du projet présidentiel
Traditionnellement, les voix de l’élec
torat kurde se répartissent entre le 
Parti de la justice et du développement 
(AKP, islamo-conservateur, au pou
voir) et le HDP, qui refuse le projet pré
sidentiel. Les Kurdes favorables à l’AKP 
s'inquiètent de l’alliance forgée, au len
demain du putsch raté de juillet 2016, 
entre les islamo-conservateurs et les 
ultranationalistes du Parti de l’action 
nationaliste (MHP), lesquels s’oppo
sent à la reconnaissance de droits 
spécifiques pour la minorité kurde. Us

pourraient donc ne pas voter oui. Le 
22 février, à l’occasion d’une réunion 
d e l’AKP, le premier ministre, Binali 
Yildirim, répondait à des sympathi
sants par le signe de ralliement des 
Loup gris (extrême droite ultranationa
liste). Ce geste, consistant à brandir l’in
dex et l’auriculaire sur un poing fermé, 
ne risque pas d’apaiser leurs craintes.

D’autres déplorent que la question 
kurde ne soit abordée dans aucun des 
18 amendements constitutionnels pro
posés pour le référendum. L’institut de 
sondage Metropol estime qu’un tiers 
des électeurs kurdes pourrait bouder 
les umes. Depuis juillet 2015, quand le 
processus de paix entre Ankara et le 
PKK a été « mis aufrigo», selon l'expres
sion de M. Erdogan, la prise en compte 
des minorités n'est plus à l’ordre du 
jour. «Un seul peuple, une seule patrie, 
un seul Etat», proclame l’affiche que 
l’AKP fait diffuser dans tout le pays. On 
y  voit un gros plan du président avec, 
pour slogan, le mot «Seul», m

m a r is  jégo

(ISTANBUL, CORRESPONDANTE)
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A Diyarbakir, la déprime 
des Kurdes de Turquie
Lam inée par la répression et la crise économ ique, la m inorité  kurde 
se désintéresse du  référendum  constitu tionnel du  16 avril

REPORTAGE
DIYARBAKIR (TURQUIE) 

- envoyée spéciale

D
ès m idi, m ardi 
21 mars, des flots hu
mains ont convergé 
vers Baglar, un quar
tier périphérique de Diyarbakir 

où les barres d’immeubles flam
bant neuves s’étendent à l’infini 
dans un paysage ponctué d’espa
ces verts avec fontaines et cafés. 
Au milieü d’un champ entouré de 
barrières métalliques, une tri
bune a été dressée. Jeunes filles en 
robe à paillettes, gamins en survê
tement, familles avec poussette, 
groupes d'hommes aux mines 
graves, ils sont plus de îo o o o o  à 
s’être rassemblés à la périphérie 
de la principale ville kurde de Tur
quie pour fêter Newroz, le nouvel 
an célébré autour du culte du feu 
par les Kurdes, les Azéris, les Ira
niens et les Afghans.

«Le feu de Newroz brûle de joie 
malgré les pressions et les interdic
tions. Nous ne plierons pas face à 
l’oppresseur. » Le message adressé 
à la foule de Selahattin Demirtas, 
le coprésident du Parti démocra
tique des peuples (HDP, prokurde, 
deuxième parti d’opposition), a 
été rédigé depuis sa cellule de la 
prison d’Edime, à l’ouest de la 
Turquie, où il est incarcéré depuis 
novembre 2016.

Le rassemblement a été autorisé 
à Diyarbakir et dans vingt autres 
villes de Turquie. Avec un inter
dit : pas de drapeau à l’effigie d’Ab- 
duilah Ôealan, le leader du Parti 
des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), incarcéré à perpétuité de
puis 1999. Seules étaient tolérées 
les bannières du HDP et celles 
prônant le « non » au référendum 
constitutionnel, donnant ainsi à 
l'événement un net accent anti- 
Erdogan. Le 16 avril, les électeurs 
turcs sont en effet appeler à se 
prononcer pour ou contre l’élar-
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gissement des pouvoirs du prési- 
dént, Recep Tayyip Erdogan.

Ariya, une jeune femme, che
veux au vent et robe longue, est 
venue fêter Newroz avec ses copi
nes. Comme la plupart des mani
festants, elle agite un petit dra
peau rouge frappé de deux let
tres, «Na», non en kurde. Un 
avant-goût du bulletin qu’elle 
mettra dans l’um e le 16 avril-par 
« rejet de ce que ce pouvoir nous a 

fait subir».

Silence de plomb
Ciwan, père de deux petits gar
çons, votera, lui aussi, contre, 
parce que «la réforme constitu
tionnelle ne donnera rien aux Kur
des ». Il en est sûr, « le changement 
ne viendra pas du référendum 
mais de ce qui se passe en ce mo
ment au Rojava », les régions kur
des de Syrie administrées par le 
Parti de l’union démocratique, af
filié au PKK. La frontière avec la 
Syrie n’est, en effet, pas loin.

Malgré la musique; les danses 
et les discours, l’atmosphère est 
morose. Les manifestants sôrit 
bien moins nom breux qu’en 
mars 2015. A l’époque, ils étaient 
près d’un million. «Je faisais 
du chiffre, assure Seyhmus, un 
vendeur ambulant, tandis 
qu’aujourd’hui, ma caisse est vide. 
J'ai trois bouches à nourrir. Notre 
région souffre. Il n’y  a aucune in
dustrie, aucun avenir. L’Etat doit

créer des emplois, sinon il n’y aura 
jamais de paix. »

En mars 2015, tous croyaient 
encore au processus de paix. Les 
négociations en vue d’une solu
tion à «la question kurde», 
comme on disait alors, n’avaient 
pas encore été rompues entre le 
PKK et le gouvernement turc. Les 
touristes affluaient, l’espoir était 
de mise. Quand le processus a 
volé en éclats, en juillet 2015, un 
rouleau compresseur est passé 
sur la région.

La riposte turque aux opérations 
de guérilla urbaine lancées par le 
PKK à l’hiver 2015-2016 dans plu
sieurs localités -  entre autres Ci- 
zre, Sirnak, Nusaybin et le quartier 
historique de Sur, à Diyarbakir -  a 
été féroce. Elle s'est soldée par des 
milliers de morts, dés destruc
tions et l’exode de plus de 
350000  personnes, selon le rap
port publié vendredi 10 mars par 
le Haut-Commissariat des Nations 
unies aux droits de l’homme.

Ensuite sont venues les purges 
de l'après-putsch raté du 
15 juillet 2016. Soupçonnés de col
lusion avec le PKK, des milliers 
d’enseignants ont été mis à pied, 
des associations ont été fermées, 
51 maires kurdes ont été arrêtés 
ainsi que 13 députés du HDP. De
puis, un silence de plomb règne 
sur Diyarbakir. Plus un tir, plus

«Les gens 
ont perdu 

confiance envers 
les politiciens, y 
compris ceux du 
HCP, qui avaient 
promis la paix»

ALICAN EBEDINOGLU
Président de la chambre 

de commerce de Diyarbakir

une critique ne se font entendre. 
La population est à bout.

La plupart des familles ont du 
mal à boucler leurs fins de mois. 
«Les capitaux ont fui, beaucoup de 
nos PME sont en faillite, 40  % des 
jeunes sont au chômage, rapporte 
Alican Ebedinoglu, îe président de 
la chambre de commerce des arti
sans et des commerçants. Il y  a un 
grand mécontentement. Les gens 
sont fatigués des pressions subies 
dans le cadre de l’état d’urgence, ils 
ont perdu confiance envers les po
liticiens, y  compris ceux du HDP, 
qui avaient promis la paix. »

L’abstention guette. «Les gens 
ne sont pas assez motivés pour al
ler voter. Difficile de les convain
cre de s'intéresser au référendum 
après ce qui s ’est passé. Que le oui 
ou le non l’emporte, cela ne chan
gera rien pour eux. Voilà pourquoi 
la campagne électorale n’a aucun 
sens», explique Reha Ruhavio- 
glu, avocat et militant des droits 
de l’homme.

D’ailleurs, il n 'y a pas de campa
gne en vue du 16 avril à Diyarba
kir, aucune affiche en ville, pas de 
tracts, pas de meetings. Seul l'an
tenne locale de l’AKP, le parti isla- 
mo-conservateur au pouvoir, si
tuée sur l’avenue Sanliurfa, ar
bore quelques affiches en faveur 
du oui. Chaque jour, des dizaines 
de quêteurs patientent à la porte 
de son dirigeant, Muhammed 
Akar. Ferat, la cinquantaine, at
tend depuis deux bonnes heures 
dans la salle d’atténte.

Pour le quatrième jour consécu
tif, il est venu de Silvan, une loca
lité située à 76  kilomètres à l'est 
de Diarbakir, au sujet d’un travail 
de femme de ménage dans un hô
pital promis à son épouse, sans 
résultat pour le moment. Sur le 
trottoir, une petite fille interroge : 
«Savez-vous si l’AKP fera une dis
tribution de denrées alimentaires 
ce soir?» m

MARIE JÉGO
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Dans le Sinjar, au Kurdistan irakien, 
l'après Daech a commencé

Antoine Malo, envoyé spécial à 
Khanassor, Sinone (Kurdistan irakien) - 
leJDD.fr 
23 mars 2017REPORTAGE - Cette région du Kurdistan 

irakien est depuis plusieurs semaines en 
ébullition. En cause : des rivalités entre le 
PKK et le gouvernem ent autonome du 
Kurdistan, qui veut le voir quitter cette 

région. Mais derrière ces rivalités se cache 
peut-être un autre affrontement aux dimen
sions régionales, avec l'Iran et la Turquie 
dans les rôles principaux.

A première vue, cela ressemble à l'une de ces 
guerres picrocholines qui déchirent l'Irak 
depuis tant d'années. Une dispute sanglante 
pour un bout de territoire, un morceau de 
frontière. Un microconflit à côté de l'autre, le 
principal, l'essentiel et très médiatique com
bat contre Daech.

Il faut pourtant y  regarder de plus près. 
L'histoire de Khanassor prend alors une 
toute autre dimension et devient presque 
fascinante. On y  retrouve tous les ingrédients 
et acteurs d'un bon psychodrame géopoli
tique à la sauce moyen-orientale: les rivalités 
entre kurdes, la fin annoncée de l'Etat 
islamique, les milices chiites, la main de 
l'Iran, les ambitions contrariées de la 
Turquie...

Une ambiance de far-west

Khanassor et Sinone, au cœur du Sinjar, cette 
région bastion de la communauté yézidie, au 
nord-ouest de l'Irak près de la frontière syri
enne. A peine 3 km séparent les deux bour
gades, qui se font face. Entre les deux, une 
ambiance de far-west : une route rectiligne 
qui coupe une plaine désertique parsemée 
de poteaux électriques plantés de travers... 
Au loin, les montagnes majestueuses man
gent l'horizon. Ce sont celles où les Yézidis 
trouvèrent refuge à l'été 2014, quand Daech 
alors en pleine expansion s'empara de ce ter
ritoire, kidnappant des milliers de femmes 
pour en faire des esclaves. La zone a été 
libérée fin 2015, grâce à l'intervention con
juguée du PKK (Parti des travailleurs du 
Kurdistan) et des Peshmergas du KRG 
(Kurdistan autonome irakien). Les popula
tions, essentiellement masculines, ont réin
vesti les villages. Certains commerces ont 
rouvert.

Sauf qu'aujourd'hui, la zone est à nouveau en 
état de siège. Le 3 mars dernier, à l'entrée de 
Khanassor, de violents combats ont opposé 
les Peshmergas aux forces yézidies de l'YBS 
(Unité de résistance du Sinjar). Depuis, 
Khanassor et Sinone sont comme deux mon
des séparés. Des lignes de défense, faites de 
monticules de terre, ont été érigées à l'entrée 
de chacun des villages. Des checks-points ont 
été dressées. Dans le camp militaire établi à

Sinone par les Peshmergas, des caisses de 
munitions patientent dans un entrepôt. Au 
dehors, deux lanceurs de mortiers de 120 
mm sont prêts à entrés en service. Ils sont 
pointés vers ceux qui il y  a peu encore était 
des alliés dans la lutte contre Daech. Entre 
les deux camps, un no man's land de 
quelques centaines de mètres.

"Nous voulons vivre en paix avec eux mais 
s’ils veulent se battre que pouvons-nous 
faire?"

"Nous sommes en état d’alerte, explique 
ainsi le colonel peshmerga Ibrahim Nawzad, 
juché sur l'une des dernières positions 
tenues par les Peshmergas à la sortie de 
Sinone. Nous ne souhaitons pas de con
frontation, nous voulons vivre en paix avec 
eux mais s'ils veulent se battre que pouvons- 
nous faire?" Et de renchérir : "Désormais ce 
sont eux, ces hommes du PKK, qui sont notre 
priorité, avant Daech." Le monde à l’envers! 
A 700 mètres, sur les premiers toits de 
Khanassor, on aperçoit le drapeau rouge des 
YBS qui flotte au vent. A côté, un autre où fig
ure Abdullah Öcalan, le chef historique du 
PKK, emprisonné en Turquie.

Pour comprendre cette situation, il faut 
revenir sur cette journée du 3 mars. Ce jour- 
là, une unité de Peshmergas fidèle à Massou 
Barzani, président du gouvernement région
al du Kurdistan irakien, et composée essen
tiellement de Kurdes syriens, tentent de se 
déployer à un poste-frontière. La zone est 
pourtant sous la coupe des YPG, mouvement 
cousin du PKK. Avec leurs alliés yézidis, ils 
s'interposent. "Nous avons tenté de discuter, 
de leur expliquer qu'il leur fallait des autori
sations du gouvernement de Bagdad pour 
passer mais ils n'ont rien voulu entendre, se 
rappelle Sarhat Haval, vice-commandant des 
YPG pour la région du Sinjar, joint par télé
phone. Ils nous ont tirés dessus." Côté pesh
mergas, on assure que c'est le camp d'en face 
qui a ouvert le feu le premier. Les combats 
ont duré une heure et demie et se sont soldés 
par de nombreux morts et blessés.

Un cessez-le-feu est ensuite négocié. Mais il 
est très précaire. "A Khanassor, il ne reste

Le colonel peshmerga Ibrahim Nawzad. 
(Sebastian Backhaus pour le JDD)

Le village de Khanassor, au cœur du Sinjar. 
(Sebastian Backhaus pour le JDD)

Deux lanceurs de mortiers de 120 mm prêts 
à entrés en service. (Sebastian Backhaus 
pour le JDD)

plus que ceux qui sont amis avec le PKK. Tous 
les autres sont partis", témoigne un habitant. 
Ambiance électrique, donc. Côté gouverne
mental à Erbil, on accuse le PKK d’être à la 
manoeuvre. "Toutes les organisations 
présentes ici lui sont fidèles, explique Ashty 
Kocher, responsable de la sécurité pour la 
région du Sinjar. Elles ont toutes de noms dif
férents. Il s'en crée de nouvelles chaque jour 
avec des sigles improbables. Mais au final, 
elles sont toutes des créations du PKK. Tous 
leurs leaders appartiennent au PKK." Et d'en
chaîner : "C'est vrai, le PKK nous a aidés à 
libérer le Sinjar (il est aussi intervenu à 
Khazer, plus à l'est, alors que Daech menaçait 
de fondre sur Erbil, la capitale du Kurdistan, 
ndlr). Mais maintenant il doit s'en aller. C'est 
une organisation turque, qu'ils aillent se bat
tre en Turquie. Nous aussi les avons aidés à 
Kobané en Syrie quand Daech était là-bas. 
Nous n'y sommes pas restés pour autant. 
Nous voulons vivre en paix avec eux, nous ne 
voulons pas de conflit avec le PKK. Mais nous 
voulons aussi maîtriser nos frontières."

Des rivalités locales orchestrées par les 
puissances régionales

Les Peshmergas ne contrôleraient que 11  km 
de frontière avec la Syrie, contre 30 km pour 
les YPG. Pour ces derniers, il est pourtant 
impensable d'abandonner leurs positions : 
"Nous en avons besoin pour faire passer, »►
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»> en cas d’attaque de Daech, le matériel 
militaire entre l’Irak et la Syrie. Pareil pour 
évacuer les civils. C’est aussi important pour 
le business et le transport de marchandises." 
Les Yézidis rangés du côté des YPG ont un 
autre argument à faire valoir : le peu de con
fiance qu’ils accordent aux Peshmergas pour 
les défendre. Lors de l’invasion de Daech en 
2014, ces derniers ont, il est vrai, offert peu 
de résistance aux djihadistes.

Derrière ces rivalités locales, se cacherait 
surtout d’autres agendas, dictés par les puis
sances régionales. Les YPG expliquent que ce 
n’est pas un hasard si les affrontements ont 
eu lieu juste après que Massoud Barzani soit 
allé rendre visite à Recep Tayyip Erdogan. 
Dans son pays, le président turc est en 
guerre ouverte avec le PKK. Il est aussi très 
inquiet de voir les Kurdes maîtriser le nord- 
syrien où ils ont établi un gouvernement 
autonome, celui de Rojava. Erbil et Ankara 
auraient donc un intérêt commun à limiter 
l’influence du PKK dans le Sinjar.

Les Peshmergas, eux, accusent le PKK et ses 
affidés de collusion avec l'Iran, qui 
chercherait à renforcer son influence dans le 
Sinjar. Des représentants des YPG ne nient 
pas s’être rendus il y a quelques mois dans la 
capitale iranienne. Les forces yézidies ont 
aussi rencontré début mars des membres du 
Hezbollah irakien, fidèle à Téhéran. Autre 
pont présumé entre kurdes syriens et le 
régime des mollahs: les liens noués entre

YPG et la Mobilisation populaire, ce rassem
blement de milices majoritairement chiites, 
soupçonnées d’être à la botte de Téhéran. Les 
commandants peshmergas assurent même 
que ces milices seraient présentes à 
Khanassor. "Faux, coupe Sarhat Haval. C’est 
vrai que nous avons des contacts avec eux, 
on peut leur demander parfois du matériel 
militaire qu’ils ne nous fournissent pas tout 
le temps d'ailleurs. Mais ce ne sont pas des 
connexions très fortes. De toute façon, la 
Mobilisation populaire a été officiellement 
intégrée à l’armée. Donc il n’y a rien de 
répréhensible là-dedans."

Une route entre l'Iran et la rive 
méditerranéenne de la Syrie?

Le gouvernement de Bagdad, lui aussi accusé 
par le clan Barzani d’être une marionnette de 
l’Iran, cautionnerait la présence du PKK dans 
le Sinjar. C’est lui qui paie les salaires d’une 
partie des combattants des YBS et des YPG. 
"Ils versent cet argent pour 1.000 hommes. 
Mais cela fait deux mois que rien n’a été 
reçu." La visite du Premier ministre turc 
début janvier à Bagdad, pendant laquelle il a 
beaucoup été question du PKK, aurait-elle eu 
une influence sur les autorités irakiennes? Le 
gouvernement d’Erbil en est convaincu : 
l’Iran souhaite prendre pied ici. Avec en tête, 
un projet: établir une route entre l’Iran et la 
rive méditerranéenne de la Syrie.

Ce corridor passerait d’abord par la région

de Diyala puis longerait le sud et l’ouest de 
Mossoul (une zone où les Milices populaires 
sont actuellement très présentes) avant de 
s’enfoncer vers Tal Afar puis le Sinjar et la 
Syrie. Dans une note publiée début décembre 
2016 par CF2R , l’ancien officier du ren
seignement Alain Rodier explique que cette 
idée du couloir iranien est née en 2014. 
L’objectif de Téhéran serait de construire une 
base navale sur la côte syrienne et de s’as
surer ainsi un accès à la Méditerranée.

Et ce n’est pas tout : les responsables du KRG 
estiment que Téhéran convoiterait aussi un 
site dans les montagnes du Sinjar : Chelmera. 
L’endroit un célèbre temple yézidie. Mais pas 
seulement, affirment les peshmergas qui en 
ont le contrôle. Ce serait depuis Chelmera 
que Saddam Hussein aurait lancé des Scuds 
sur Israël en 1991 pendant la première 
Guerre du Golfe. Le site est très éloigné de Tel 
Aviv (800km) mais des rampes de lancement 
spéciales y auraient été construites. Ces affir
mations n’ont jamais pu être vérifiées même 
si le Jerusalem Post a publié l’année passée 
une enquête sur le sujet. Mais elles ont sûre
ment le don d’inquiéter Israël, qui considère 
l’Iran comme le principal danger dans la 
région, et son allié américain. •

V  Centre Français de Recherche sur le Renseignemen
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Derrière les interventions 
militaires conduites par 
lTran sur le front syro-irakien, v ia  des m ilices 

chiites locales ou  étrangères,Téhéran  m ène un 
savant je u  politique destiné à  favoriser ses intérêts 
au Proche-O rient. C e s  derniers sont m ultiples et 
en particulier, l'Iran veut renforcer son influence 
au détriment des p ays arabo-m usulm ans em m e
nés par l'A rabie Saoudite et neutraliser autant que 
faire se peut le bouillant président turc, R ecep  
T ayyip  Erdogan. L a  m éthode est sim ple : un sou
tien indéfectible aux gouvernem ents en  p lace  à 
B agd ad et à D am as et des opérations discrètes au 
Y é m e n , au L iban  et vraisem blablem ent au 
Bahreïn.

LA MISE EN PLACE D'UN CO RRID O R 
STRATÉGIQUE

Mais cette politique a aussi un objectif 
stratégique : l'établissement d'un corridor 
reliant l'Iran à la Méditerranée, qui devrait se 
concrétiser par la construction d'une base 
navale sur la côte syrienne ce qui permettrait 
à la marine iranienne d'assurer une présence 
permanente en Méditerranée. A  noter que 
Téhéran souhaite aussi ouvrir une base 
navale au Yémen, sur la côte bordant la mer 
Rouge, région contrôlée par les rebelles 
houtnis et les partisans de l'ancien président 
Ali Saleh.

Ce projet de corridor jugé vital pour l'Iran et 
ses alliés du « croissant chiite » (Irak, Syrie, 
Liban via le Hezbollah) a commencé à con
naître un début d'exécution en 2014. Il 
pénètre en Irak par une route de contre
bandiers. Celle-ci date de 2003 juste après 
l'invasion américaine ; elle servait alors à 
approvisionner les mouvements chiites qui 
luttaient contre l'armée américaine. Les plus

connus, le Asa'ib Ahl al-Haq et le Kata'ib 
Hezbollah sont encore actifs aujourd'hui sauf 
que leur principal adversaire est aujourd'hui 
devenu Daechfl], Passant par Baqouba, 
située au nord de Bagdad, ce corridor rejoint 
ensuite Shirqat - ville reprise en septembre 
2016 par l'armée irakienne à Daech -, Sinjar - 
province reprise en août 2014 par les pesh
mergas avec l'appui du parti indépendan
tiste turco-kurde PKK -, puis rejoint o
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ö le  point de passage frontalier de Rabia. 
Bien sûr, n'étant pas là en zone chiite, 
Téhéran s'est vu  obligé de négocier avec les 
tribus locales dont celles du cheikh 
Abdulrahim al-Shamari, lui-même un 
important membre du Conseil de la province 
de Ninive.

Une fois entré en Syrie, le corridor traverse 
d'est en ouest le Rojava (Kurdistan syrien).
Or cette zone qui peut être qualifiée d'au
tonome est de fait placée sous la coupe du 
Parti de l'Union démocratique (PYD) un 
cousin germain du PKK[2], Il traverse 
notamment les villes de Qashmili - la « capi
tale » du Rojava -, Kobané - la ville symbole 
de la première défaite de Daech -, pour 
ensuite redescendre vers le sud, en évitant la 
province d'Idlib, tenue par des mouvements 
rebelles syriens affilés plus ou moins 
ouvertement à Al-Qaida « canal historique », 
avant de rejoindre Homs puis Lattaquié, le 
fief des Alaouites.

Toutefois, ce projet de corridor peine à se 
réaliser car sa sécurité est loin d'être assurée 
en permanence en raison des fluctuations de 
la situation militaire. Une nouvelle incerti
tude provient de l'offensive Bouclier de 
l'Euphrate menée par l'armée turque - et des 
groupes de l'Armée syrienne libre - entre le 
corridor d'Azaz et Jarablus, 90 kilomètres 
plus à l'est. Cela va obliger le corridor 
stratégique iranien a passer plus au sud, à 
travers une région encore contrôlée par 
Daech !

POLITIQUE VIS-À-VIS DES KURDES

Afin de mener à bien son projet, Téhéran 
utilise les Kurdes au mieux de ses intérêts. 
Ainsi, des contacts ont aussi été établis avec 
le PKK, qui est devenu incontournable en 
Irak du Nord où il possède ses bases arrières 
historiques sur le Mont Qandil, ainsi qu'une 
représentation officielle via le PÇDK (le Parti 
de la solution démocratique du Kurdistan). 
En Syrie voisine, il combat aux cotés du 
PYD. Toutefois, ce mouvement se garde 
d'apparaître trop directement dans les 
médias, laissant le premier rôle aux Kurdes 
locaux.

Téhéran aurait demandé au PKK d'expulser 
les peshmergas du clan Barzani de la région 
de Sinjar et d'y accueillir des membres de la 
Mobilisation populaire (brigade Badr). Cela 
entre dans le cadre de la lutte sourde qui 
oppose Lahur Talabani, le chef des services 
de renseignement de l'Union patriotique du 
Kurdistan (UPK), soutenu par Téhéran - et 
Bagdad - contre Masrour Barzani, le puissant 
chef des services du Gouvernement régional 
du Kurdistan (GRK), plutôt soutenu par 
Ankara. En effet, les Kurdes sont loin d'être 
unis[3]. En Irak, le vieil antagonisme entre 
l’UPK, le Parti Démocratique du Kurdistan 
(PDK), quelques groupes autonomes et le 
PKK remonte à la surface.

Enfin, si Téhéran entretient des contacts avec 
le PKK, il continue à combattre sa branche 
iranienne, le PJAK (le Parti pour une vie libre 
au Kurdistan). Cela peut étonner certains 
observateurs mais l'Iran a toujours conduit 
une politique étrangère très pragmatique 
comme lorsqu'elle a aidé une partie d'Al- 
Qaida réfugiée en Iran après l'invasion de

l'Afghanistan en 2001, alors que le mouve
ment salafiste-djihadiste se montrait très 
anti-chiite.

Cerise sur le gâteau, le soutien discret de 
Téhéran au PKK permet de faire pression sur 
le président Erdogan de manière à calmer les 
pulsions violentes qu'il peut avoir à l'égard 
de l'Iran et de ses alliés syrien et irakien.
Dans la région, tous les régimes ont utilisé 
les Kurdes de leurs voisins pour les affaiblir. 
C'est pour cette raison qu'un grand 
Kurdistan, couvrant le nord de l'Irak et de la 
Syrie, une partie de la Turquie et de l'Iran, 
reste encore une idée utopique.

Ce projet de corridor a été développé au vu 
et au su des Américains qui, pour le 
moment, ont décidé de ne pas interférer, la 
situation en Irak et en Syrie étant assez com
pliquée comme cela pour ne pas, en plus, se 
mettre l'Iran à dos. H n'en reste pas moins 
qu'Israël surveille de près cette route qui 
pourrait être utilisée pour approvisionner le 
Hezbollah libanais. ♦

[1] Ces milices sont toujours désignées 
comme terroristes par Washington. Il est par
faitement exact qu'elles peuvent se retourner 
demain contre les Etats-Unis si l'ordre en est 
donné.

[2] Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan est furieux de cet accord secret dont 
on ne connaît pas les termes.

[3] Cf. « Syrie. Point de situation », Note 
d'actualité n°452, août 2016, www.cf2r.org

REUTERS Syrie: l'alliance arabo-kurde a repris à l'EI 
un aéroport près de Raqa

Beyrouth, 26 mars 2017 (AFP)

UNE FORCE ARABO-KURDE soutenue par les Etats-Unis a repris 
dimanche dans le nord de la Syrie un aéroport militaire au groupe Etat 
islamique (El), une étape clé dans le cadre de son offensive pour s'empa
rer de Raqa, le fief des jihadistes dans le pays.
L'aéroport militaire de Tabqa, que les jihadistes contrôlaient depuis août 2014, 
est située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Raqa.
La prise de l'aéroport permet aux Forces démocratiques syriennes (FDS), une 
alliance regroupant des combattants kurdes et arabes, de fermer la route de 
Raqa vers l'ouest et de poursuivre leur manoeuvre d'encerclement total de cette 
ville du nord de la Syrie.
"Les Forces démocratiques syriennes ont repris le contrôle total de l'aéroport 
militaire de Tabqa et les opérations de déminage sont en cours afin de sécuriser 
complètement" ce secteur, a déclaré à l'AFP Talal Sello, leur porte-parole.
Les FDS ont lancé en novembre leur offensive baptisée "Colère de l'Euphrate" 
avec l'aide de la coalition internationale commandée par les Etats-Unis pour 
reprendre Raqa.
Les FDS avaient pénétré dans l'aéroport un peu plus tôt dimanche, M. Sello fai
sant état de violents combats avec les jihadistes.
- APPUI DE LA COALITION -
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui a confirmé la 
reprise de l'aéroport, les FDS étaient appuyées par des frappes aériennes de la 
coalition internationale.
En juin 2014, l'EI avait proclamé un "califat" sur les territoires conquis à cheval 
en Syrie et en Irak voisin. Et en août de la même année, l'organisation ultrara- 
dicale sunnite contrôlait entièrement la province de Raqa après la prise de l'aé
roport de Tabqa au régime.
Plus de 200 militaires avaient péri, certains décapités et leurs photos avaient été 
diffusées par les extrémistes lors de la prise notamment de cet aéroport.
En juin 2016, les forces du régime avaient tenté, en vain, de reconquérir Tabqa.

Les FDS veulent aussi s'emparer, à quelques kilomètres au nord de l'aéroport, 
du plus grand barrage de Syrie, ce qui pourrait être une opération plus délicate. 
Les bombardements dans le secteur ont mis "hors service (la centrale élec
trique) qui fournit l'électricité au barrage", entraînant dimanche l'arrêt du fonc
tionnement de cette infrastructure bâtie sur l'Euphrate, a affirmé à l'AFP une 
source technique.
"La réparation n'est pas possible car il n'y a pas suffisamment de personnel dis
ponible en raison des bombardements intensifs", a-t-elle ajouté. "Si le problème 
n'est pas résolu, cela représentera un danger pour le barrage."
La source n'était pas en mesure de spécifier quel type de bombardements avait 
endommagé la centrale électrique, mais l'offensive des FDS s'est accompa
gnée de raids aériens massifs de la coalition.
- DANGER POUR LE BARRAGE ? -
Talal Sello a cependant estimé qu'il n'y avait pas de danger imminent car il s'agit 
"d'opérations terrestres pour éviter tout dommage au barrage".
Les Etats-Unis ont utilisé la semaine dernière des hélicoptères d'attaque ainsi 
que de l'artillerie pour soutenir l'offensive des FDS sur ce barrage stratégique. 
Les FDS étaient arrivées vendredi aux entrées du barrage de Tabqa.
L'EI a prévenu de son côté via son agence de propagande Amaq que "le bar
rage menaçait de s'effondrer à tout moment à cause des raids américains et du 
haut niveau de l'eau".
Vendredi, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian avait affirmé 
que Raqa était encerclée et que la bataille pour reprendre cette ville commen
cerait "dans les jours qui viennent".
Mais Talal Sello s'était montré plus prudent. "L'opération pour assiéger Raqa 
prendra plusieurs semaines et cela conduira ensuite à lancer officiellement 
l'opération" pour libérer la ville, avait-il prévenu.
Déclenchée en mars 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, 
la guerre en Syrie, qui a fait plus de 320.000 morts, est devenue très complexe 
avec l'implication de groupes jihadistes, de forces régionales et de puissances 
internationales, sur un territoire très morcelé.«
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— A l-H a y a t LondresC’est le bâtim ent du haut 
duquel Daech jetait ceux 
qu’il ju g e a it coupables 
d’homosexualité. Les habitants 
de Mossoul l’appellent l’immeuble 

“de l’assurance”. Cela fait deux 
jours que l’armée irakienne est 
arrivée à ses abords, et deux jours 
que les combats font rage. On peut 
s’approcher de ce bâtiment, même 
si le passage est dangereux, après 
avoir traversé la rue commerçante 
Al-Dawassa, détruite de fond en 
comble. Les soldats de l’armée se 
disent sûrs que les hommes de 
Daech sont là, à moins de cinq 
cents mètres, puisqu’ils n’ont pas 
pu s’échapper.

Ils nous désignent le bâtiment 
pour que nous nous rappelions ces 
vidéos que Daech diffusait, mon
trant des hommes qui en jetaient 
d’autres du toit. Du fait de sa faible 
hauteur, les combattants de Daech 
n’avaient pas la certitude que la 
chute provoquerait la m ort des 
victim es, d’autres com battants 
étaient donc stationnés en bas 
de l’immeuble pour les achever 
par balle. Les tireurs embusqués 
de l’organisation islamiste sont 
toujours à proximité du bâtiment, 
malgré l’avancée de l’armée ira
kienne. Durant les trois années 
de contrôle sur la v ille , Daech 
s’est employé à marquer tous les 
endroits emblématiques de son 
empreinte. Ses slogans, photos et

n° 1377 du 23 au 29 mars 2017

citations sont omniprésents. Dans 
les rues détruites, on peut lire sur 
un pan de m ur d’une échoppe 
incendiée : “Exproprié par l’État 
califat.”  Partout, on trouve des fas
cicules, communiqués et textes de 
décrets de l’organisation.

Dernier so u ffle. Environ la 
moitié de la partie occidentale 
de Mossoul reste aux mains de 
l’organisation islamiste : les quar
tiers de la vieille ville et les quar
tiers nord, qui communiquent avec 
le désert et avec la route de Tal 
Afar [qui mène vers la Syrie], Ce 
sont les quartiers qui ont consti
tué son fief et c’est là également 
que se trouve la mosquée Al-Nouri, 
où Abou Bakr Al-Baghdadi a pro
noncé son fameux prêche [le pre
mier après la conquête de la ville, 
un vendredi du mois de juin 2014, 
pour déclarer le califat].

Sur les principaux lieux d’af
frontement, les soldats irakiens 
sont dubitatifs face à la décision 
d’assiéger Daech et d’interdire, par 
le bouclage complet de ces quar
tiers, toute possibilité de retrait 
aux combattants, ce qui ne leur 
laisse d’autre choix que de se battre 
jusqu’à leur dernier souffle. Et 
rend cette dernière étape de la 
reconquête extrêmement difficile. 
Selon l’un des officiers, la déci
sion d’assiéger les derniers com
battants de Daech a été prise par 
l’Iran, qui veut à tout prix empê
cher ces derniers d’emprunter la

route de Tal Afar pour rejoindre 
la Syrie. Car l’Iran ne compte pas 
laisser ses ambitions syriennes 
être mises en danger.

Les destructions dans ces quar
tiers de Mossoul ne sont pas moins 
effrayantes qu’à  Alep. Com m e 
pour m ieux rappeler le parallé
lisme entre les deux villes, la rue 
principale, la plus marquée par la 
guerre, s’appelle rue d’Alep. Mais ce 
n’est pas le seul point commun. Car 
comme à Alep, les destructions 
infligées à la partie occidentale 
ont réduit Mossoul àla seule partie 
orientale, reconquise par l’armée.

Sinistre réputation. Quant à 
la partie occidentale, où toute vie 
semble aujourd’hui impossible, 
elle offre aux milices des Hachd 
Al-Chaabi [“ mobilisation popu
laire”, des m ilices irakiennes à 
dominance chiite, de sinistre répu
tation auprès des sunnites] la possi
bilité de refaire la carte de la région 
[en procédant au “nettoyage com
munautaire”]. Car laroute qui mène 
de Mossoul à la frontière syrienne, 
en passant par Tal Afar, ne pourra 
guère être empruntée par les sun
nites, estime un notable de la ville.

Mossoul, depuis que la ville est 
ville, s’est constituée à partir de la 
rive ouest du fleuve Tigre. C ’est à 
partir de là qu’elle s’est étendue 
au-delà de ce fleuve, qu’enjambent 
cinq ponts. Or les cinq ponts ont 
été détruits par la guerre. Daech 
s’est aujourd’hui replié dans les 
quartiers nord-ouest de la ville, là 
précisément d’où il avait lancé son 
offensive au début de 2014. Cette 
partie de Mossoul communique 
avec le désert et est accessible par 
la route de Tal Afar.

Aujourd’hui, le gouvernement 
irakien envoie l’armée pour couper 
la ville de son hinterland, alors 
que Daech se bat pour briser le 
siège. O r ce sont les enfants de 
la ville, les habitants de souche, 
qui paient le prix de cette guerre. 
Selon Hassan, journaliste qui tra
vaille à Mossoul, ce sont surtout 
des islam istes étrangers qui se 
battent pour Daech.

Mais ce n’est pas seulement la 
décision d’assiéger Daech dans la 
vieille ville de Mossoul qui inquiète 
les officiers de l’armée irakienne. 
C ’est aussi la question des armes 
sophistiquées dont l’organisation 
s’est emparée lors de sa conquête 
de la ville. Pour l’heure, Daech se 
bat surtout en utilisant des tireurs 
embusqués et des tirs de mortiers, 
ainsi que des camions piégés que 
des kamikazes lancent sur les posi
tions tenues par les soldats de l’ar

À Mossoul, 
Daech assiégé

Les combats font rage dans la capitale du califat. L’encerclement 
par l’armée irakienne des com battants de l’organisation islamiste 
ne laisse à ces derniers d ’autre choix que de se battre.

mée irakienne. Les échanges de tirs 
nourris, considérés comme la tech
nique par excellence de la guerre 
urbaine, ne sont pas la méthode 
adoptée aujourd’hui par l’organi
sation islamiste.

Selon un o fficier irakien, il 
reste dans Mossoul au maximum 
2 0 0 0  hommes de Daech, certes 
très aguerris. Lamoitié d’entre eux 
seraient des étrangers. Leur der
nière trouvaille consiste à envoyer 
des drones piégés sur leurs adver
saires. Ces drones ne cessent de 
voler au-dessus de nos têtes, pen
dant que nous observons effarés la 
ligne de front. Ce sont vraisembla
blement les derniers combats avant 
la chute de la “capitale” du califat 
déclaré par Abou Bakr Al-Baghdadi 
il y  a presque trois ans.

— Hazem  Al-Am in  
Publié le 15 mars

Une victoire 
iranienne
• • •  Depuis l’arrivée 
de Donald Trump à la 
Maison-Blanche, le ton 
ne cesse de monter entre 
Washington et Téhéran. 
Toutefois, dans la bataille 
de Mossoul, Américains 
et Iraniens se retrouvent 
dans le même camp, 
contre Daech. La victoire 
sur l’organisation islamiste 
sera donc américano- 
iranienne. Pour Al-Hayat, 
elle sera surtout iranienne.
“Sur le terrain, ce sont 
les F-i6 américains qui 
mènent la confrontation 
avec Daech. En éradiquant 
l’organisation, les 
États- Unis pavent la route 
aux desiderata de Téhéran.
Il s’agit juste d’un rapport 
deforces qui permet à l’Iran 
de profiter de la nouvelle 
situation.” Depuis 2003, 
cette stratégie américaine 
erronée a déjà permis 
à Téhéran d’étendre 
son pouvoir sur l’Irak, 
alors que ce sont les 
Américains qui avaient 
libéré Bagdad de Saddam 
Hussein. “La guerre 
à Mossoul prépare 
une nouvelle guerre 
entre les deux vainqueurs, 
estime Al-Hayat.
Or les vrais perdants seront 
les fils des villes irakiennes 
[sunnites] détruites :
Ramadi, Tikrit, Mossoul- 
Ouest. Certains Irakiens 
ajoutent la ville syrienne 
d’Alep à cette liste noire.”

Prensa-Basin Ôzeti
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NEW S 27 MARCH 2017

Syria fighters take control of IS-held
airbase near Raqqa

BBC- 27 March 2017
h ttp ://w w w .bbc .com / \  onl.m

Source Conflict Monitor by IHS Markit, territory assessed as credible on 27 Mar 2017 □ □ B

T h e  U S -le d  
c o a litio n  p u b 
lis h e d  a e r ia l 
p h o to s  it  sa id  
s h o w e d  th e  
T ab q a  d a m  h a d  
n o t  b e e n  
b o m b e d

A  US-backed force o f Syrian Kurdish and 
Arab fighters has taken control of an 

Islamic State-held airbase west of the jihadist 
group's stronghold of Raqqa.
The Syrian Democratic Forces (SDF) and a 
monitoring group said Tabqa airbase had fallen 
on Sunday evening.
US helicopters airlifted hundreds of fighters 
behind IS lines at the start of the assault last 
Wednesday.
The airbase's capture is seen as a significant 
step in the campaign to drive IS militants out of 
Raqqa.
The SDF is also aiming to seize the nearby town 
of Tabqa and the Tabqa dam, which the US-led 
multinational coalition has denied damaging in 
air strikes.
W HAT IS THE SDF?
Kurdish, Arab, Turkmen and Armenian militias 
opposed to  IS established the umbrella group in 
northern Syria in October 2015.
Since then, its 50,000 fighters have seized 
about 6,000 sq km (2,300 sq miles) of territory 
w ith the help o f coalition air strikes and special 
forces personnel.
Although the coalition estimates that about 
60% of the SDF's fighters are Arabs, the force 
is led by the Kurdish Popular Protection Units 
(YPG) militia.
This has caused trouble for the US w ith a major 
ally, Turkey's government. It considers the YPG 
an extension of the Kurdistan Workers' Party 
(PKK), which is banned in Turkey and is desig
nated a terrorist group by the US and EU.
In response, the US has pledged to support only 
Arab groups w ith in the SDF, and officials 
stressed that YPG fighters were not involved in 
the Tabqa airlift.
W HY IS TABQA AIRBASE IMPORTANT?
Located near the River Euphrates about 40km 
(25 miles) west o f Raqqa, the facility was seized 
by IS militants in August 2014, tw o months 
after they proclaimed the creation o f a 
"caliphate".
It was also the scene of one of the jihadists' 
worst atrocities - the mass killing of some 200 
Syrian soldiers who were captured while trying 
to flee.
The airbase's runway is damaged, but SDF 
spokesman Talal Silo said on Thursday it would 
be repaired and used by its forces "in the near 
future".
"In all the areas under our control, we do not 
have an airport that can receive planes," he told 
Reuters news agency. "The coalition planes will 
benefit from the airport."
W HAT ABOUT TABQA DAM?
The airbase's capture was part o f a wider offen

sive aimed at also taking control o f the Tabqa 
dam - the largest in Syria and a key source of 
electricity for the region.
The coalition said the dam had been used by IS 
as a headquarters, as a prison for high-profile 
hostages, as a training location and to plot 
attacks outside Syria.
On Sunday, IS said coalition air strikes had 
locked the dam's gates, causing water levels to 
rise dangerously behind the structure and plac
ing it at risk of collapse.
Civilians living downstream in Raqqa were told 
to evacuate and many left their homes, accord
ing to  the activist group Raqqa is Being 
Slaughtered Silently.
Later, the jihadist group reportedly sent cars 
around Raqqa w ith loudspeakers, telling people 
the dam was intact and they had no need to 
evacuate.
The coalition meanwhile insisted the dam had 
not been targeted by air strikes.
"The dam has not been structurally damaged to 
our knowledge and the coalition seeks to pre
serve the in tegrity o f the dam as a vital 
resource to the people o f Syria," a statement

said.
SDF forces were in control o f a spillway to the 
north "which can be used to alleviate pressure 
on the dam if need be", the statement added.
Activists have, however, expressed concerns 
about the safety o f civilians living in the area. 
The Syrian Observatory for Human Rights, a 
UK-based monitoring group, said coalition air 
strikes had killed at least 89 civilians over the 
past week.
IS THIS A PRECURSOR TO AN ASSAULT ON 
RAQQA?
The Tabqa operation is part of a wider e ffo rt by 
the SDF to  encircle and isolate Raqqa before 
launching an offensive to recapture the city.
The head of the YPG recently said the offensive 
would begin at the start o f April, while French 
Defence Minister Jean-Yves Le Drian said on 
Friday that it would likely start "in the coming 
days".
US officials estimate that there are 3,000 to 
4,000 militants in the Raqqa area, alongside 
hundreds of thousands of civilians. •
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REUTERS Syria's Raqqa expected to join 
Kurdish-led federalism: Kurdish leader

M arch 27, 2017 / by Tom Perry, R E U TER S

THE NORTHERN Syrian city of Raqqa is expected to join a 
decentralized system of government being set up by Syrian 
Kurdish groups and their allies once it is freed from Islamic 
State, a leading Kurdish politician told Reuters on Monday.
R aqqa, Islam ic  S tate 's m ain  u rb an  b ase  o f  op eratio n s in  S yria, is th e  focus 
o f  an  on go in g  cam p aign  b y  th e  U .S .-b acked  S yrian  D em ocratic  F orces 
(SD F), an a llian ce  o f  A ra b  a n d  K urdish fighters th at is c lo sin g  in on  th e 
city.

T h e  m ain  S yrian  K u rdish  m ilitia , th e  Y P G , a lread y  con tro ls sw ath es o f  
n orth ern  Syria, w h ere  K u rdish  grou p s a n d  th e ir  a llies are  w o rkin g  to  estab 
lish  a d ecen tralized  system  o f  go vern m en t in  areas cap tu red  fro m  Islam ic 
State.

T h e  p o litica l p ro ject is cau sin g deep a larm  in  T u rkey, w h ich  sees th e  Y P G  
a n d  its p o litica l affiliate, th e  P Y D , as an  exten sion  o f  K u rdish  grou p s th at 
are  figh tin g  an  in su rgen cy  on  T u rk ish  soil.

S aleh  M uslim , th e  co -ch air o f  th e S yrian  K u rd ish  P Y D  party , sa id  it w o u ld  
b e  up to  th e  p eop le o f  R aqqa to  d ecid e  th e ir  fu tu re  on ce  th e  c ity  is freed 
fro m  Islam ic  State, b u t h e  th in ks th e  c ity  w ill jo in  th e  "dem ocratic  federal" 
system .

"W e exp ect (this) b ecau se  ou r p ro ject is for all S yria  ... and R aqqa can  be 
p art o f  it," M u slim  said  in  a te lep h o n e in terview . "O u r o n ly  con cern  is th at

A Syrian 
Democratic 
Forces 
(SDF) 
female 
fighter 
stands with 
her weapon 
east o f 
Raqqa city, 
Syria. 
REUTERS/ 
Rodi Said

th e  p eo p le  o f  R aqqa a re  th e  ones w h o  ta k e  th e  d ecisio n  o n  everyth in g." 

T h e  "dem ocratic  fed eral"  system  a im s to b u ild  on th ree  a u to n om o u s areas 
set up b y  th e  m ain  K u rd ish  g ro u p s in  th e  north. T h e  b lu ep rin t fo r th e  n ew  
sy stem  o f  g o ve rn m e n t w a s ap p ro v e d  b y  a c o n stitu e n t a ssem b ly  in 
D ecem ber.

M u slim  ad d ed  th at R aqqa n eeded  to  b e  in  "frien d ly  han ds" o th erw ise  it 
w o u ld  form  a "d an g er to all Syria, p a rticu la rly  n orthern  Syria, th e  fed eral 
system  o f  n orth ern  S yria , th e  areas o f  s e lf  a d m in istra tio n ".*

THE SYRIAN Kurdish YPG militia aims to expand its force by 
about two-thirds to more than 100,000 fighters this year, it told 
Reuters, a plan that would strengthen autonomous Kurdish 
enclaves that are of deep concern to neighbouring Turkey.
T h e Y P G , w h ich  is p layin g  a crucial ro le  in  th e  U .S .-b acked  cam p aign  
again st Islam ic  State in Syria, h a s lau n ch ed  a m a jo r drive th is  y e a r  to  tu rn  
itse lf  in to  a m o re o rgan ised  force  resem b lin g  an  arm y, sp o kesm an  R edu r 
X elil said.

T h e m ilitia , w h ich  h a d  60 ,0 0 0  fig h ters a t th e  end  o f  2016 - in clu d in g  its a ll
fem ale affiliate, th e  Y P J  - h as a lre ad y  fo rm ed  10 n ew  batta lio n s since the 
start o f  th is  year, each  co m p rised  o f  a ro u n d  300 fighters, h e  said.

"W e asp ire  to  exceed  10 0 ,0 0 0 ," X elil sa id  in resp on se to  w ritten  qu estio n s 
from  R euters. A sk ed  h o w  so o n  th e  Y P G  a im ed  to  reach  th is  targ et, h e  said: 
"The secon d  h a lf  o f  2017."

T h e Y P G , o r P eople's P rotectio n  U nits, e ffectiv e ly  serves as th e  m ilitary  o f  
th e  auto n om o us K u rdish -led  regio n s w h ich  e m erged  in  n orth ern  S yria  w ith  
th e  re treat o f  state  a u th o rity  in 20 11 th at acco m p an ied  th e  o u tb reak  o f  civil 
w ar.

T h e m ilitia  is fin an ced  b y  th e  ad m in istratio n s o f  th ose  regio n s. T h e  force  
an d  its p o litica l affiliate, th e  PY D , are  o p p o sed  n o t o n ly  b y  T u rk e y  b u t b y  
th e  K u rdish  auth orities in  n eig h b ou rin g  Iraq . T h e ir  re la tion sh ip  w ith  the 
S yrian  go vern m en t, d esp ite  h isto ric  enm ity, is m o re  n uan ced, w ith  the 
sides m o stly  h a v in g  a vo id ed  con flict in  th e  six-year-o ld  w ar.

T u rk e y  v iew s th e  Y P G  as an exten sio n  o f  th e  K u rd istan  W orkers ' P arty  
(PK K ), w h ich  h as fo u gh t a th ree-d ecad e  in su rg en cy  in  T urkey, an d  as a 
th reat to  T u rk ish  security.

T h e T u rk ish  m ilitary  la u n ch ed  a m ilitary  in cu rsio n  in to  S yria  last year 
a im ed  at b lo ck in g  fu rth er exp an sio n  o f  K u rdish  con tro l in an area o f  n o rth 
ern  S yria  k n o w n  in  K u rdish  as R ojava

T h e 10 n ew  units a n d  o th er n ew  b a tta lio n s to  b e  fo rm ed  th is  y e ar w ill be 
train ed  in all fo rm s o f  com bat, w e ap o n ry  an d  tactics, w ith  th e  a im  o f  tu rn 
ing the Y P G  into a m o re organ ised  fo rce  th at resem bles a trad itio n al arm y, 
X elil said.

"A  d iscip lin ed , coh esive  m ilitary  force, w ell-tra in ed  in  d ifferen t tactics  o f  
w a r ... is th e  tru e  gu aran tee  to  d efen d  u s a n d  to  a ffirm  o u r p resen ce  as a 
great n ation  th at deserves d ignity ," says a Y P G  lea fle t seekin g recruits fo r 
th e  n ew  b a tta lio n s th at h as b een  circu la ted  in  th e p re d o m in an tly  K urdish 
regio n s o f  S yria, w h ich  is hom e to  ro u g h ly  2 m illio n  K urds.

E ach fig h ter w ill receive  a m o n th ly  sa lary  o f  $ 200, w h ich  is $20 above the 
m axim u m  w age cu rren tly  p a id  to  Y P G  fighters, X e lil said.

RAQQA ROLE
S yrian  K u rdish  grou p s estab lish ed  th e th ree  auto n om o us ad m in istratio n s 
in  K u rd ish -d o m in ated  areas o f  n orth ern  Syria  as S yrian  state  con tro l c o l
lap sed  in  m u ch  o f  th e  cou n try, settin g up th e ir  ow n  b u reau cracies in a d d i
tio n  to  secu rity  forces.

O ffic ials sa y  th eir  reven ue stream s in clu de taxes on  agricu ltu ral p rodu ce, 
a n d  in co m e raised  b y  se llin g o il fro m  fie ld s in  n orth eastern  S yria, th ou gh  
th e y  sa y  o n ly  en o ugh  is so ld  to  m eet lo ca l needs.

T h e  Y P G  is p la yin g  a k e y  ro le  in  an  o n go in g U .S .-b ack ed  cam p aign  to  iso 
la te  Islam ic  S tate 's b ase  o f  op eratio n s at R aqqa.

Y P G  co m m an d er S ip an  H em o to ld  R eu ters last w e e k  th at th e  op eratio n  to  
sto rm  R aqqa w as du e to  start in  early  A p ril, a n d  th e  Y P G  w o u ld  m ake up a

REUTERS S yrian  K u rd ish  Y P G  aim s to  
ex p a n d  fo rce  to  o ve r 10 0 ,0 0 0

M A R C H  20, 2017 By Tom P erry B E IR U T (Reuters) -
Kurdish fight
ers from the 
People"s 
Protection 
Units (YPG) 
ivalk along a 
street in the 
southeast o f 
Qamishli city, 
Syria, April 22, 
2016.
REUFERS/Rod 
i Said/File 
Photo
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qu arter o f  th e  force  th at w ill take  th e  c ity  a lon gsid e  a llied  A ra b  fighters. 
T h e  P en tagon  sa id  n o d ecisio n  h a d  b een  tak en  yet.

X elil sa id  th e  n ew  batta lio n s w ere  n o t tak in g  p a rt in th e  op eratio n  to  en cir
cle R aqqa. H e d eclin ed  to  sa y  i f  th e  n ew  train in g  p ro gram m e w as su p p o rt
ed  b y  an y  fo re ign  m ilitaries.

T h e  Y P G 's 60 ,0 0 0 -stro n g stren gth  in clu d es th e  Y P J - th e  a ll-fem ale  m ilitia  
th at n u m bers arou n d  24,0 0 0 , X elil said . B oth  m ale  a n d  fem ale  fig h ters are 
be in g  so u g h t in  th e  recru itm en t drive.

T h e  d o m in an t S yrian  K u rdish  grou p s an d  th e ir  a llies a im  to  deep en  th eir  
au to n o m y th ro u gh  th e  estab lish m en t o f  a n ew  system  o f  fed era l go vern 
m en t in th e north . T h e  K urds, system a tica lly  p ersecu ted  fo r  years b y  th e

S yrian  state, sa y  th e ir  a im  is n o t in dep en d en ce.

H em o to ld  R euters th at th e  Y P G  a im ed  to  "fight terrorism " everyw h ere  in 
S yria, w h ile  its p o litica l p rio rity  w as "gu aran teein g th e  rights o f  th e 
K u rd ish  p eo p le  in  S yria  legally , con stitution ally".

H e also sign alled  a readin ess on th e  p art o f  th e  Y P G  to  reach  a  lo n g -term  
a ccom m od ation  w ith  th e  S yrian  go vern m en t, sayin g "there  w ill b e  no 
p ro b lem  w ith  th e  regim e" on ce K u rdish  rights are  secured.

S yrian  P resid en t B ash ar a l-A ssad  h as sta ted  h is op p o sition  to  th e  regio n al 
fed era l m o del w h ich  th e  do m in an t S yrian  K u rdish  grou p s sa y  sh ou ld  be 
th e  so lu tio n  to  th e  S yrian  w ar. A ssa d  h as v o w ed  to  take  b a c k  all o f  S y r ia .*

philly®com
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Iraqi Kurds make case 
for independence
By TRUDY RUBIN March 24, 2017 
www.philly.com

IRBIL, Iraq - Has the time for Kurdish inde
pendence finally arrived?

No other Mideast community (except Israel) 
has a closer relationship with the United States 
than the Iraqi Kurds, who have played a critical 
role in confronting the Islamic State group.

With the jihadis on the run, the Kurds of 
Iraq believe the time is ripe to transform their 
semi-autonomous region into a sovereign state. 
Their leaders have decided to hold a long-awai
ted referendum asking Iraqi Kurds to endorse 
independence.

“Yes, there will be a referendum this year. 
No question,” I was told by Kurdish Prime 
Minister Nechirvan Barzani in his ornate office 
here in the Kurdish regional capital. ‘The out
come doesn’t mean we will immediately 
embark (on independence) but it will show the 
international community what the population 
wants.”

Yet the Kurds can’t succeed without U.S. 
support, and Washington still insists Iraq must 
remain one unified country. That position needs 
updating.

It’s time for Washington to refocus on the 
future of the Iraqi Kurds.

The Kurdish people have been dreaming of 
independence for nearly a century since the 
great powers reneged on a promise to carve a 
Kurdish state out of the remains of the Ottoman 
Empire. Instead of giving this non-Arab ethnic 
group a national home, the World War I allies 
parceled out the beautiful, mountainous 
Kurdish lands to Turkey, Syria, Iraq and Iran.

However, Iraqi Kurds have had a growing 
degree of autonomy since 1991, when the United 
States set up a no-fly zone over their region to 
protect them from attacks by Saddam Hussein. 
This enabled them to establish a de facto 
government, which took on aspects of a state 
after Washington ousted Saddam in 2003.

Today, Kurdistan is the most stable and tole
rant part of Iraq, and it has become a refuge for 
Christians and other minorities fleeing the 
Islamic State group.

Moreover, the Kurdish region has become 
vital to U.S. security interests in the region: The

Prime Minister Nechirvan Barzani of 
the Kurdish Regional Government in 

Iraqi Kurdistan.

Kurds are pro-American and have no animosity 
toward Israel. U.S. humanitarian agencies can 
work easily in Kurdistan. And, since the battle 
with the Islamic State group began, the Kurdish 
region has become a base for a modest contin
gent of U.S. forces.

Meantime, in crushing the Islamic State 
group, Kurdish forces have reclaimed large 
chunks of “disputed” Iraqi territory that they 
consider theirs, including the city of Kirkuk.

Now the Kurds want to consolidate their 
gains. “We can’t go back to the old days,” says 
Barzani. “Iraq after [the battle for] Mosul is not 
the same as Iraq before Mosul.”

However, the Kurds also know they need a 
peaceful divorce from Iraq in order to resolve 
key issues concerning boundaries, oil, pipelines 
and finances. “Our position is to have a serious 
dialogue with Baghdad and come to an amica
ble solution,” says Barzani. Yet, he says, there 
has been “no progress at all” in meetings bet
ween top Kurdish and Iraqi officials.

The (unexpectedly) close military coopera
tion between Iraqi and Kurdish military forces 
has not translated into political gains. For exam
ple, while Baghdad pays salaries for Shiite mili
tias, it has paid nothing to Kurdish fighters, who 
have suffered heavy losses. (Washington has 
been paying peshmerga salaries). Baghdad has 
even cut medical supplies to Irbil, although the 
Kurds have been treating wounded Iraqi soldiers 
and refugees.

Still, one has to ask whether talk of indepen
dence is just bravado.

The Kurds face steep opposition from neigh
boring countries. Iran, with its own restive 
Kurds, is dead set against the idea. And Tehran 
is pressing the government in Baghdad to stand 
firm.

When visiting Washington, Iraqi Prime 
Minister Haider al-Abadi blew off a question on 
Kurdish independence, quipping, “We’re discus
sing it.” (Perhaps it’s progress that he didn’t say, 
“Never, no way.”)

Then there’s Turkey, whose assent would be 
vital, since landlocked Kurdistan’s oil pipelines 
transit that country. Surprisingly, Turkey has 
good political and economic relations with Irbil. 
“Officially, we have not addressed this issue with 
Turkey,” says Barzani, “but we think they are 
ready to listen.”

Perhaps. Ankara does appear to view the 
Iraqi Kurds as an ally against Turkish PKK 
rebels and the PKK-linked Kurds of northern 
Syria. Moreover, Iraqi Kurds make clear that 
they aren’t interested in linking up with Kurdish 
separation movements in neighboring lands.

But imagining Turkish acquiescence is a 
stretch.

And yet, it is still important for Washington 
to consider the question of Kurdish indepen
dence.

Once the Islamic State caliphate is defeated, 
the future of the fractured Iraqi state will hang 
in the balance. The only way for Iraqi leaders to 
hold the country together is to decentralize, per
mitting discontented Sunnis in Mosul and 
elsewhere to set up federal regions, and to nego
tiate a new deal with the Kurds.

If Baghdad heads in that direction it might 
entice the Kurds to remain linked to Iraq in a 
confederation (a linkage between two indepen
dent states). However, such an outcome would 
require intense intermediation by the United 
States to ease the gap between Baghdad and 
Irbil and to counter pressures from Iran.

Is the Trump administration capable, or wil
ling to help the Kurds achieve their goals? 
Unclear. The White House might be enticed by 
the fact that Kurdistan would provide a stable 
locale to base a continued U.S. troop presence. 
“If the United States is in need of having a base 
in Kurdistan, our leadership would welcome it,” 
says Barzani.

Bottom line: If Washington wants to balance 
Iran in the Mideast and stabilize Iraq, it must 
deal head-on with the Kurdish issue.

“If the Americans want a united Iraq, in 
practical terms it doesn’t exist any more,” says 
Barzani. “If they want stability, they have to deal 
with the core issue of Kurdistan. ♦ ”

Trudy Rubin is a colum nist and editorial- 
board m em ber for The Philadelphia Inquirer.
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A F P Turquie: le Nouvel 
An kurde sous 

signe du référendum
Diyarbakir (Turquie), 21 mars 2017 (AFP)

DES DIZAINES de milliers de personnes ont célébré mardi le Nouvel An 
Kurde (Newroz) à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, avec un mot 
d'ordre: "Non" au référendum sur l'extension des pouvoirs du président 
Recep Tayyip Erdogan.
Les célébrations se sont déroulées sous haute sécurité, l'ensemble du site, 
situé en lisière de la "capitale" du sud-est à majorité kurde, étant ceint par les 
barrières de la police, tandis que des hélicoptères survolaient la scène.
Seul un incident a quelque peu troublé la manifestation : un homme qui avait 
affirmé transporter une bombe avant de tenter de poignarder des policiers a 
été abattu par les forces de sécurité, ont déclaré les autorités à l'AFP.
La foule brandissait des drapeaux du parti prokurde HDP, ainsi que des ban
nières vertes, rouges et jaunes frappées du mot "Non" en turc et en kurde. 
Quelques participants brandissaient le portrait d'Abdullah Ôcalan, chef histo
rique emprisonné depuis 1999 du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), 
une organisation classée "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux.
Sur fond de musique kurde, les chants et danses des participants étaient inter
rompus par des slogans de soutien à M. Ôcalan, malgré les appels répétés des 
organisateurs à éviter les slogans et pancartes pouvant être assimilés à de la 
propagande pour le PKK.

Le sud-est de la Turquie est sous tension depuis la reprise des violences entre 
le PKK et Ankara après la rupture, à l'été 2015, d'un fragile cessez-le-feu visant 
à mettre fin à un conflit qui a fait plus de 40.000 morts depuis 1984.
Les Turcs doivent voter le 16 avril sur un réforme constitutionnelle visant à 
étendre les pouvoirs du président Erdogan.
Si les autorités affirment que cette réforme est nécessaire pour assurer la sta
bilité du pays, l'opposition dénonce une dérive autoritaire.
Une vague de purges sans précédent a par ailleurs été engagée après le coup 
d'Etat manqué du 15 juillet. Plus de 43.000 personnes ont ainsi été arrêtées, 
donc une dizaine de députés du HDP.
"Nous allons poursuivre notre combat pour la paix”, ont indiqué mardi dans un 
communiqué les co-présidents emprisonnés du HDP, Selahattin Demirtas et 
Figen Yüksekdag. •

LE F IG A R O-fr 22 mars 2017

Un soldat turc tué par des tirs venant 
dTune zone kurde de Syrie

Figaro.fr avec Reuters 
le 22/03/2017L'armée turque a annoncé mer

credi qu'un de ses soldats avait 
été tué par des tirs provenant de

l'autre côté de la frontière 
syrienne, au niveau d'un secteur 
contrôlé par des miliciens kurdes 
dans la province d'Afrin.

L'armée turque a indiqué 
avoir riposté.

De son côté, la milice kurde 
des YPG (Unités de protection du 
peuple) a parlé de pilonnages de 
villages syriens de la région sous 
son contrôle dans la province 
d'Afrin, près de la frontière

turque, et fait état de dix blessés 
parmi les habitants.

Ces incidents surviennent 
deux jours après l'annonce par la 
milice des YPG de l’implantation 
par l'armée russe d'une base dans 
la province d'Afrin, avec l'accord 
des Kurdes syriens. Les Russes, a 
ajouté la milice, vont former des 
combattants des YPG. ■

Sudinfo.be 
Affrontements 
anti-Erdogan à
30 Mars 2017 w w w .sud in fo .be

P lusieurs personnes ont été blessées lors 
d’une rixe entre des opposants et des sou

tiens du président turc Recep Tayyip Erdogan, 
jeudi vers 16h00 devant le consulat de Turquie 
situé rue Montoyer à Bruxelles. La police est 
intervenue et une enquête a été ouverte. Le 
bilan provisoire est de quatre blessés.

Les incidents qui ont éclaté devant l’ambas
sade de Turquie à Bruxelles ne sont pas encore 
totalement terminés. Les partisans et les oppo
sants du président turc Recep Tayyip Erdogan 
ont toutefois pu être séparés par la police, qui 
contrôle la situation, a constaté l’agence Belga 
sur place.

Les incidents ont éclaté devant l’ambassade 
de Turquie, située rue Montoyer à Bruxelles. Un 
bureau de vote pour le référendum visant à ren-

entre pro et 
Bruxelles
forcer les pouvoirs présidentiels en Turquie y est 
installé.

Une violente agression a eu lieu peu après 
16h00. La police a réussi à séparer les deux 
groupes, composés d’une dizaine de Turcs et de 
Kurdes. Une agitation importante était encore 
visible du côté kurde de la barricade établie par 
la police. Une auto-pompe a été dépêchée sur 
place, mais elle n'a pas été utilisée.

« Plusieurs personnes ont été blessées. 
Elles ont été transportées à l’hôpital », a indiqué 
à l’AFP lise van de Keere, une porte-parole de la 
police de Bruxelles.

La porte-parole de la police n’a pas voulu 
donner de précisions sur le nombre de blessés 
ou leur état, expliquant que la situation était « 
sensible » et qu’une centaine de personnes se 
trouvaient toujours devant le bâtiment à 20h.

Selon Firat, une agence de presse proche 
des séparatistes kurdes en Turquie, quatre per

sonnes d’origine kurde qui venaient voter ont été 
blessées, dont deux à coups de couteau, par 
des partisans de l'AKP, le parti islamo-conserva- 
teur au pouvoir en Turquie.

NavBel, une organisation qui représente la 
communauté kurde de Belgique, déclare qu’« 
une femme de 60 ans a été poignardée à plu
sieurs reprises et est grièvement blessée. 
D’autres blessés ont été transportés à l’hôpital. 
Un des auteurs s’est ensuite réfugié dans l’am
bassade mais a été interpellé » .•
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En Syrie, Moscou bloque 
l’offensive dÂnkara
La présence de soldats russes à Affine empêche 
l'avancée des troupes turques dans le nordLa Russie a adressé deux rap

pels à l’ordre à Israël et à la 
Turquie, lundi 20 mars, af
firmant ainsi son ambition de res
ter seul maître du jeu en Syrie. A la 

Turquie, elle a signifié la fin de 
l’avancée de ses troupes engagées 
en août 2016 aux côtés de rebelles 
syriens dans l’opération «Bou
clier de l’Euphrate». Des soldats 
russes, convoyés dans des blindés 
portant le drapeau national, ont 
ostensiblement pris leurs quar
tiers dans l'enclave kurde d’Afrine, 
à l'extrême nord de la Syrie.

La région est contrôlée par les 
Unités de protection du peuple 
(YPG), proches du Parti des 
travailleurs du Kurdistan (PKK), en

A chaque bataille son 
fleuve, un barrage, et la 
crainte d’une catastrophe. 

En 2016, c'est celui de Mossoul, 
construit en travers des eaux du 

Tigre à 50 kilomètres au nord de la 
ville irakienne occupée par l’orga
nisation Etat islamique (El), qui 
suscitait l’inquiétude après la dé
couverte de graves défauts struc
turels et de maintenance consécu
tifs à des années de guerre.

Ces derniers jours, c’est 
l’ouvrage de Tabka, 50 Kilomètres 
en amont de la ville syrienne de 
Rakka, sur l’Euphrate, qui est au 
centre de l’attention. Un raid aé
rien de la coalition internationale 
a mis hors service, dimanche 
26 mars, l’installation qui le fait 
fonctionner, au risque d’entraî
ner une dangereuse montée des 
eaux. D’après le Bureau de coor
dination des affaires humanitai

guerre contre l'Etat turc et cible de 
l'incursion d’Ankara en Syrie. Le 
ministère de la défense russe a pré
cisé que ses soldats n’établissaient 
pas une «base militaire», comme 
l'avaient affirmé les YPG, et qu’ils 
n'avaient pas vocation à «entraî
ner» les forces kurdes. Les soldats 
russes sont là pour veiller, selon 
Moscou, au respect du cessez-le- 
feu en vigueur en Syrie depuis dé
cembre 2016, dont la Russie et la 
Turquie sont les garantes.

Mais cette mise en scène coupe 
court aux velléités de la Turquie 
d’étendre vers l’ouest la zone 
qu’elle contrôle en Syrie. Déjà en 
février 2016, l’aviation russe avait 
aidé les YPG à chasser la rébellion

res de l’ONU (OCHA), le niveau du 
fleuve est déjà monté de 10 m è
tres depuis fin janvier, notam 
ment à cause de «fortes pluies ».

Lutte acharnée
L’annonce du bombardement de 
l’édifice a provoqué un début de 
panique dans la région, selon des 
témoignages et des images diffu
sées par des opposants syriens à 
l’EI et au régime du président Ba- 
char Al-Assad : des centaines d'ha
bitants se sont éloignés précipi
tamment des berges du fleuve.

Le plus grand barrage du pays 
fait l’objet d'une lutte acharnée 
entre les Forces démocratiques 
syriennes (FDS) -  au sein desquel
les les milices kurdes syriennes 
sont prépondérantes -  et TEL Les 
premières ont pu entrer lundi 
dans le complexe par son accès 
nord, le second contrôle toujours

syrienne de la ville de Tal Rifaat, 
proche du poste-frontière d'Azaaz, 
tenu par les forces turques.

L’opération « Bouclier de 
l’Euphrate » se trouve donc totale
ment bloquée : au sud par l’armée 
syrienne et à l'ouest, dans la région 
de Manbij, toujours par les soldats 
syriens, accompagnés de soldats 
russes, qui se sont interposés dé
but mars dans une étroite zone 
tampon entre les troupes turques 
et les YPG, également épaulés par 
des combattants arabes syriens.

Ces soldats russes sont, en cer
tains points, à portée de vue des 
forces spéciales américaines, qui 
épaulent les YPû dans leur lutte 
contre l’organisation Etat islami
que (El). Début mars, les Améri
cains avaient, eux aussi, fait flotter 
leur drapeau sur leurs blindés 
pour dissuader l’allié turc d’atta
quer Manbij, aux mains des YPG. Il 
s’agissait de ne pas laisser la Tur
quie perturber l’avancée des YPG 
et de leurs alliés arabes en direc
tion de Rakka, la capitale de l’EI en

le reste de l’ouvrage.
Les FDS ont d’ailleurs annoncé 

lundi avoir interrompu leur as
saut pendant quatre heures afin 
de permettre à des ouvriers d’ef
fectuer des réparations dans la 
centrale électrique, une interven
tion qui ne pouvait avoir lieu 
qu’avec l’assentiment de TEL La 
coalition internationale, quant à 
elle, soulignait « prendre toutes les 
précautions pour assurer l'inté-

Les dégâts 
sur le barrage 

de Tabka risquent 
de causer une 

dangereuse 
montée des eaux

grité du barrage». «A notre con
naissance, le barrage n’a pas été 
structurellement endommagé », a- 
t-elle indiqué lundi.

Appuyées dans les airs par la coa
lition internationale dirigée par 
les Etats-Unis, et au sol par des 
conseillers militaires américains, 
les FDS ont en outre pris le con
trôle ce week-end de la base aé
rienne qui jouxte la ville de Tabka, 
dont elles se sont approchées le 
22 mars à la faveur d’un raid héli
porté à bord d’appareils améri

Syrie, désormais encerclée. 
L’ambassadeur d’Israël convoqué
Le second rappel à l’ordre russe a 
été adressé à l’ambassadeur d’Is
raël à Moscou. Le ministère des af
faires étrangères a révélé lundi 
l’avoir convoqué, le 17 mars, pour 
évoquer le raid mené ce jour-là par 
l’aviation israélienne contre un 
convoi d'armes «sophistiquées» 
destinées au Hezbollah libanais, 
allié de Damas, près de Palmyre. 
Damas avait répliqué par des tirs 
de missiles antiaériens, dont l’un a 
été intercepté par le système de dé
fense Arrow israélien.

Dimanche, le ministre de la dé
fense israélien, Avigdor Lieber- 
man, avait affirmé qu'Israël dé
truirait les systèmes de défense sy
riens si des missiles visaient de 
nouveau ses avions. Lundi, le pré
sident syrien, Bachar Al-Assad, a 
estimé que Moscou pouvait 
«jouer un rôle afin qu'Israël n’atta
que plus la Syrie», m

LOUIS IMBERT

cains. En plus de l’aéroport, la prise 
de Tabka leur permettrait d’avan
cer vers le fief syrien de l’EI à partir 
du sud pour achever leur 
manœuvre d’encerclement.

Les forces antidjihadistes sont 
actuellement positionnées à 
26 km au nord, 18 km à l’est et 
29 km  à l’ouest de la place forte de 
TEL Leur avant-poste la plus pro
che est à 8 km au nord-est de la 
cité, mais selon leur porte-parole, 
Talal Sello, «ilfaudra plusieurs se
maines avant de pouvoir assiéger 
la ville». Sur leur chemin, à l’ouest 
du bastion djihadiste, la ville dÂl- 
Mansoura, où 33 personnes ont 
péri le 21 mars dans une frappe qui 
avait visé une école servant de cen
tre pour les déplacés. L’armée 
américaine avait reconnu que la 
coalition avait mené des frappes 
« dans cette zone ».

Face aux préoccupations gran
dissantes quant à l’augmentation 
du nombre de victimes civiles 
dans les combats en Irak et en Sy
rie contre l’organisation djiha- 
diste, le commandement militaire 
américain a annoncé que ses for
ces, mises en cause après la mort 
de centaines de personnes à Mos
soul ces dix derniers jours, avaient 
ouvert une enquête. ■

MADJID ZERROUKY

f t  Tttonde MERCREDI 29 MARS 2017

Les Kurdes syriens 
progressent dans 
’ 'encerclement de Rakka
Les combats autour du plus grand barrage 
du pays ont endom m agé l’ouvrage
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L’armée irakienne 
poursuit son offensive 
contre l’Etat islamique. 
Mais les melles de la 
vieille ville, les snipers 
et la présence de civils 
rendent la progression

REPORTAGE
Par
LUC MATHIEU
Envoyé spécial à Mossoul 
Photos LORENZO MELONI. 
MAGNUM PHOTOSLe minaret de la mosquée Al- 

Nouri apparaît parfois, de
puis la terrasse en haut d’un 
immeuble ou à travers le trou étoilé 
laissé par une balle dans une fenê

tre. Il est tout près, à moins de 
700 mètres de la ligne de front. Mais 
à la fois si loin. Depuis une semaine, 
les soldats irakiens s'en approchent. 
Ils sont désormais à la lisière de la 
vieille ville de Mossoul-Ouest. Ses 
ruelles d’à peine un mètre de large 
enserrent la mosquée, celle où Abou 
Bakr al-Baghdadi, le «calife» de 
l’Etat islamique, est apparu en pu
blic, pour la première et unique fois. 
C’était le vendredi 4 juillet 2014, 
quelques jours après que les jihadis- 
tes eurent déferlé sur Mossoul. 
Les gradés irakiens en sont 
aujourd’hui persuadés : la reprise de 
la mosquée Al-Nouri marquera la 
fin de l’EI dans la ville et, au delà, en 
Irak. «Elle représente le cœur du ca
lifat. Quand elle sera libérée, les 
quartiers qui restent s’effondreront 
d’eux-mêmes. Ce sera la fin deDaech 
chez nous», assure le colonel Falah, 
commandant de la première bri
gade de la Division d’intervention 
rapide (ERD).
Les soldats reprendront la mosquée 
et la vieille ville. Mais pas aussi vite 
qu’ils l’espéraient. Cet hiver, il leur 
avait fallu trois mois pour l’empor
ter à Mossoul-Est, sur l’autre rive du 
Tigre aux eaux calmes qui traverse 
la ville. Le 20 février, ils ont lancé la 
bataille pour reprendre les quartiers 
Ouest. Ils ont progressé rapide
ment, depuis le sud, plusieurs kilo
mètres par jour. Ils ont repris le vil
lage d’Al-Aarij, l’aéroport et sont 
remontés vers le nord. Mais plus ils 
s’approchent de la vieille ville, plus 
les combats se durcissent.
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A gauche, le conducteur 
d’une ambulance de la police 
fédérale, blessé par l’explosion 
d’un bulldozer piégé 
arrivé de l’arrière. Au moins 
trois personnes ont été tuées
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Depuis six jours, la ligne de front est 
figée. Les soldats butent sur un im
meuble qui borde le marché dit «du 
mercredi». Leurs positions sont pré
caires, la résistance de l’EI, sauvage. 
Dimanche, le long du parc du mu
sée de Mossoul, repris il y  a plus 
d’une semaine, les balles conti
nuaient à siffler. Des mortiers ex
plosaient dans les rues adjacentes. 
«Tous les hommes deDaech qui res
tent se sont regroupés dans la vieille 
ville. Ils nous attendent. D’un point 
de vue tactique, c’est normal, on 
aurait fait la même chose. Les ruelles 
sont trop étroites pour que les blin
dés puissent passer, on est obligé de 
progresser à pied», détaille le colo
nel Falah.

TUNNELS
Soldats et jihadistes se retrouvent 
face à face, à quelques dizaines de 
mètres souvent, assez proches pour 
combattre à coups de grenades. 

Dans la même maison parfois. «Il 
arrive que l’on soit au rez-de-chaus
sée et qu’un ou deux jihadistes soient 
sur le toit. On est si près que l’on peut 
s’insulter. On crie “Fils de pute, on 
va vous tuer”, ils nous traitent de 
“Rawafed” [celui qui a renié, ndlr]»,

raconte un jeune démineur de 
l’ERD.
Les hommes de l’EI ont l’avantage 
d’avoir pu se préparer. Ils ont 
creusé des tunnels, percé des murs 
pour circuler de maison en maison. 
Ils ont eu le temps de prévoir des 
positions pour leurs snipers en 
haut d’immeubles ou dans les édifi
ces qui donnent sur les mes princi
pales. Quand ils sont repérés, ils se 
déplacent, se faufilent parfois der
rière la ligne de front pour tirer 
dans le dos de soldats qui tentent 
d’avancer.

Un sniper de TEI s’est installé der
rière l ’Hôtel de la plaine ver
doyante, au bord de la corniche, à 
une centaine de mètres d’un pont 
métallique que doivent reprendre 
les soldats irakiens. Le sergent Ali 
Karim monte au deuxième étage. Il 
s’arrête dans ce qui fût une cham
bre. Le plafond est à moitié effon
dré, le lit en morceaux, les portes ar
rachées. Dans un coin, un tas de 
cheveux et de poils de barbes ra
sées, vestiges laissés par des déser
teurs de Daech. Un miroir a été posé 
sur deux bouts de bois. Dans son re
flet, on aperçoit un bâtiment en par
paings percé de deux trous ronds.

«C’est là qu’est leur sniper, dit le ser
gent, à moins de 30 mètres.» Il chu
chote. «S’il nous entend, il va nous 
repérer et nous guetter jusqu’à ce 
qu’il puisse tirer.» Les soldats ira
kiens ne l’ont jamais vu. Mais ils le 
reconnaissent à l’oreille, à  sa façon 
de tirer plusieurs coups d’affilée. 
Dans les melles, la même tactique 
de dissimulation et d’attente est à 
l’œuvre. «Les combattants de Daech 
se cachent dans un coin ou même 
dans les décombres d’une maison. 
On passe sans les voir et c’est trop 
tard, ils ont le temps de tirer plu
sieurs rafales avant qu’on les abatte. 
Le problème est que lesjihadistes qui 
sont encore là veulent mourir. Nos 
soldats se battent, mais ils veulent 
vivre et prendre leurs permissions. 
Pas eux», explique le colonel Aaref, 
chef des opérations de PERD.

BULLDOZER PIÉGÉ
Les jihadistes ont aussi une arme 
que n’ont pas leurs ennemis: les vé
hicules piégés. Dans les quartiers li
bérés, les carcasses de voitures calci
nées, tordues, em m êlées sur 
elles-mêmes, gisent sur la chaussée. 
Certaines avaient le capot, les ailes 
et les portes avant blindées, les roues
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peintes en noir sur les plaques de 
métal pour faire croire à des voitures 
normales. Des bouts de moteur, des 
essieux, des morceaux de carrosse
rie trament le long des rues.
Le 15 mars, c’est un bulldozer piégé, 
la cabine protégée par des plaques 
d’acier, qui a explosé juste à côté du 
siège du gouvernorat reconquis 
quelques jours plus tôt. L’engin, 
venu de la vieille ville, a profité d’un 
barrage mal tenu à un carrefour 
pour avancer. Son explosion a dé
truit plusieurs blindés. Lé conduc
teur de l’un d’eux n’a pas survécu. 
Coincé sous le blindage du toit qui 
s’était effondré, il a brûlé vif. «On l’a 
entendu hurler à l ’aide jusqu’à ce 
qu’il meure. On n’a rien pu faire: son 
blindé était coincé au milieu 
d’autres», lâche un soldat de son 
unité.
Dimanche en fin d’après-midi, un 
autre bulldozer a franchi la ligne de 
front et s’est approché du parc du 
musée de Mossoul. H aurait pu con
tinuer s’il n’avait été ralenti par un 
trou creusé par une frappe aé
rienne, Repéré, il a été bombardé 
par un avion de la coalition. L’explo
sion a créé une boule de feu enchâs
sée dans une fumée grise de plu
sieurs dizaines de mètres de 
hauteur. Le sol a tremblé et des dé
bris ont survolé plusieurs rues avant 
de s’éparpiller à côté du parc. L’ar
mée irakienne ne communique pas 
le nombre de ses morts mais au 
moins quatre soldats auraient été 
tués. Un officier et plusieurs de ses 
hommes ont été capturés.
Les militaires irakiens gardent 
l’avantage du nombre. Trois forma
tions sont mobilisées à Mossoul- 
Ouest : l’ERD, la police fédérale et, 
plus à l’ouest, les unités de contre- 
terrorisme (CTS). Des divisions de 
l’armée régulière achèvent l’encer
clement au nord. Au total, plusieurs 
milliers d’hommes sont déployés. 
En face, il resterait quelques centai
nes de jihadistes, peut-être un mil
lier. Les commandants irakiens con
naissent leurs principales positions. 
Elles sont marquées de points rou
ges sur les cartes téléchargées sur 
Internet qu’ils font défiler sur leurs 
tablettes. Les points désignent des 
snipers, des groupes de trois ou qua
tre hommes, des combattants qui 
ont des lance-roquettes. H y  en a des 
dizaines, il faut zoomer pour qu’ils 
ne se superposent plus. Quand les 
positions ennemies sont éliminées, 
elles passent en jaune.
L’armée irakienne maîtrise le ciel. 
Sans cesse, des hélicoptères de 
combats passent en bourdonnant. 
Us effectuent les mêmes boucles. Us 
s’approchent, piquent, mitraillent, 
tirent deux missiles et repartent. 
L’aviation de la coalition est là aussi, 
mais beaucoup moins active que 
durant la reconquête de Mossoul- 
Est. «Si l’on voulait, on pourrait re

prendre la vieille ville en dix jours. 
Mais il ne resterait rien», avance le 
colonel Aaref.

CIVILS TERRÉS
Personne ne semble savoir combien 
de civils sont toujours là. Des habi
tants de quartiers libérés disent 
qu’il y  en a 250 000, sans que cela 
soit confirmé. «Ils sont coincés; 
Daech ne les laisse pas sortir. La der
nière fois que j ’ai pu parler à mes 
proches qui y  vivent, c’était le 2Sfé
vrier. Ils étaient déjà épuisés et 
n’avaient plus rien à manger», s’in
quiète Abou Abdallah Rezlani, un 
commerçant d’un quartier proche 
de l’aéroport. Les officiers de l’ERD 
affirment que les habitants se ter
rent dans les caves de leur maison. 
Ils affirment aussi qu’ils font tout 
pour éviter que les civils périssent 
dans les combats. «Lesfrappes des 
hélicoptères visent les étages. Celles 
des avions de la coalition sont trop 
puissantes, elles détruisent tout», 
note le colonel Falah. Des ONG, 
dont Human Rights Watch, se sont 
alarmées de la violence des bom
bardements.
Depuis le début de la semaine, plu
sieurs opérations ont été annulées, 
à cause de la pluie, qui gêne les hé
licoptères, ou de plans qu’il faut re
voir. Les soldats piétinent, sans 
s’en émouvoir. La plupart combat
tent l’EI depuis 2014, et ont l’habi
tude des batailles qui se font atten
dre. Ils p atien ten t dans les 
immeubles en ruine qui bordent la 
vieille ville. Discutent, allument 
des feux dans les échoppes aux ri
deaux de fer déchirés, fùment des 
narguilés. Le soldat Ali, 29 ans, 
montre les cicatrices de son bras 
droit, là où une balle l’a traversé 
lors de l’offensive de Ramadi, à la

fin 2014. «Daech n’avait pas de tun
nels là-bas, c’était des combats en 
face à face, raconte-t-il. Ici, ça a été 
facile au début mais maintenant, 
les combats sont féroces. Ils sont en
cerclés, ils vont faire tout ce qu’ils 
peuvent. Mais on gagnera, c’est 
juste une question de temps.» A 
quelques mètres, un soldat tire une 
roquette: il avu des jihadistes bou
ger dans la vieille ville.

Des habitants fuyant 
Mossoul-Ouest, début mars.

Les familles marchent 
plusieurs kilomètres jusqu’au 

point de rassemblement 
(en bas à gauche). Après un 

contrôle des identités, les 
femmes et les enfants sont 

emmenés dans des bus, les 
hommes dans des camions, 
vers les camps de déplacés.
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Trump reaches out 
to Iranians, not Iran
WASHINGTON

White House greeting 
for Persian holiday ignores 
government in Tehran

BY MARK LANDLER

When President Trump sent greetings 
to the Iranian people for the Persian 
New Year, or Nowruz, it offered a 
glimpse into an administration that is 
still debating how to deal with a country 
that Mr. Trump has painted as an impla
cable foe.

The five-paragraph statement on 
Wednesday went through multiple 
drafts, according to two people involved 
in the process. Hard-liners in the White. 
House first tried to kill the message, and 
when that failed, stripped it of refer
ences to engaging with the Iranian gov
ernment or a future in which Iran and 
the United States might peacefully co
exist.

Instead, the statement, issued a day 
after the holiday began, reached out to 
the Iranian people while ignoring the 
government in Tehran. It paid tribute to 
Iranian immigrants in the United States, 
even as Mr. Trump’s travel ban pre-

“This is a message designed to 
put the regime on the defensive.”

vented relatives of those immigrants 
from entering the United States.

And it celebrated the ancient history 
of the Persian Empire while implicitly 
criticizing the persecution of religious 
minorities by the mullahs who rule the 
Islamic republic of today.

“Nowruz means ‘new day’ in 
Persian,” thè president said in the state
ment. “It is an occasion to celebrate new 
beginnings, a sentiment that is particu
larly meaningful for so many Iranians 
who have come to our country in recent 
decades to make a new start in a free 
land.”

Among thè sections deleted were one 
that said America looked forward to en
gaging someday with a “representative 
Iranian government” on the basis of mu
tual respect, and another that cited 
Henry A. Kissinger’s oft-repeated line 
that Iran needed to decide whether it is a . 
“nation or a cause.”

While those sections passed muster 
with the national security adviser, Lt. 
Gen. H. R. McMaster, one person close 
to the process said, they ran into resist
ance from Stephen K. Bannon, the presi
dent’s chief strategist, who is among 
those advocating a tougher line against 
Iran. Mr. Bannon, an administration offi
cial said, “gutted the most ridiculous 
material” after arguing that Mr. Trump 
should not send the message at all.

The two people spoke on the condition 
of anonymity because they were not au
thorized to discuss internal White 
House deliberations.

The Trump administration has al
ready taken a harder line than the 
Obama administration. In February, 
General McMaster’s predecessor, Mi
chael T. Flynn, put the Iranians “on no
tice” after they tested a ballistic missile, 
saying it undermined “security, pros
perity and stability throughout and be
yond the Middle East,” and placed 
“American lives at risk.”

General McMaster is viewed as more 
pragmatic than Mr. Flynn. He told his 
staff early on, for example, that he did 
not view the phrase “radical Islamic ter
rorism” as helpful. But that has not 
stopped Mr. Trump from using it in his 
speeches — a habit that shows the influ
ence of Mr. Bannon, who views Iran and 
China as America’s great adversaries.

Unlike President Barack Obama, who 
used his first Nowruz message in 2009

to extend an olive branch to Tehran, Mr. 
Trump demonstrated no interest in en
gaging with Iran’s leadership. He did not 
mention Iran, let alone use its formal 
name, the Islamic Republic of Iran, as 
Mr. Obama did.

“This is a message designed to put the 
regime on the defensive,” said Dennis B. 
Ross, a former senior adviser to Mr. 
Obama on Iran. “It is smart and well 
crafted with clear messages in mind.”

Among those messages was one of re
assurance to the Iranian diaspora, 
which has been affected by Mr. Trump’s 
executive order barring visitors from 
six predominantly Muslim countries, in
cluding Iran. In a few well-publicized 
cases, it sundered families that had 
hoped to get together for the holiday.

The statement praised Iranian-Amer
icans as “one of the most successful im
migrant groups in our country’s con
temporary American history.” It made a 
point of noting that in addition to Islam, 
these immigrants come from Jewish, 
Christian, Zoroastrian and Bahai back
grounds —  all religions that have faced 
some type of repression in postrevolu
tion Iran.

Mr. Trump claimed “wonderful 
friendships with Iranian-Americans.” 
His director of Jewish outreach during 
the campaign was an Orthodox Jewish 
immigrant from Iran, David Peyman.

Critics of the administration said Mr. 
Thump’s warm sentiments did nothing 
to ease the pain of families split by his 
travel ban.

“Empty words disgrace the one who 
speaks them, like serving a walnut shell 
without the nut,” said the National Irani
an American Council, quoting a 13th- 
century Persian poet, Saadi. •

THE OFFICE OF IRAN'S SUPREME LEADER. VIA AGENCE FRANCE-PRESSE —  GETTY IMAGES

Ayatollah Ali Khamenei, supreme leader of Iran, in Mashhad for the Persian New Year. 
President Trump’s statement celebrated the ancient history of the Persian Empire.
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Barzani to U N  Chief: K R G  to Hold 
Independence Referendum  “ at Earliest Tim e ”

By M oham ed M ostafa M arch 31 ,2017  w w w .iraq inew s.com /

Erbil (BasNews) Kurd is tan Region w ill soon ho ld a re ferendum  
on independence to  show  the  w ill o f the  people to  the  w o rld , said  
Kurd is tan Region P resident M asoud Barzani during a m eeting  
w ith  the  UN Secretary-G eneral A n ton io  G uterres.

According to a press release by Kurdistan Region Presidency, the 
UN chief commended Kurdistan Regional Government (KRG) for pro
viding a safe haven to the refugees and IDPs despite grappling with 
financial challenges.

He also praised the role of the Kurdish Peshmerga forces in the 
war against terrorism, saying that the world views Peshmerga with 
great respect. However, he agreed that the international com m unity 
must provide the KRG with greater support and that UN will do its 
utm ost to  gain more aid for Erbil.

Guterres also expressed his o ffice ’s readiness to help Erbil and 
Baghdad address the ir differences especially in the post-IS era.

In return, Barzani stressed out that taking in the IDPs and refugees 
is a “ national and humanistic” obligation for Kurds and they could not 
shirk this responsibility under any excuse.

Thanking the US-led coalition and the UN for standing with 
Kurdistan Region in the war on terrorism, the Kurdish president poin-

UN Secretary- 
General 
Antonio 
Guterres (L) 
meets with 
President of 
Iraqi Kurdish 
Regional 
Government 
(IKRG) 
Masoud 
Barzani (R) at 
Presidential 
Palace in Iraq 
on March 30, 
2017

ted out that Kurds are proud that the first major defeat was brought to 
IS at the hands of the Peshmerga forces.

Concerning the relations between Erbil and Baghdad, Barzani told 
Guterres that close military coordination has been built between the 
two sides.♦
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TURKEY’S PATH AWAY FROM DEMOCRACY
President 
Erdogans 
tough talk on 
Europe and 
move for 
unfettered 
power could 
mark a fate
ful retreat 
from the 
Westerniza
tion that had 
long guided 
Turkey.

Authoritarian leaders have long appreciated the power 
of fanning fears of real or perceived enemies to garner 
popular support. President Recep Tayyip Erdogan of 
Itirkey is good at this. He has exploited a conflict with 
Kurdish insurgents and a failed coup to win elections 
and wage a brutal crackdown on critics, and now he is 
picking a fight with Europe to rally support for a refer
endum next month on constitutional changes that 
would essentially give him unfettered power. The tactic 
might get him some votes, but like the powers he 
seeks, it has dangerous consequences for Turkey’s 
future.

His pretext for bashing Europe is that leaders in 
Germany and the Netherlands have barred his proxies 
from holding campaign rallies among the millions of 
Turks living in their lands. Never mind that campaign
ing abroad is illegal under Turkish law, or that Mr. 
Erdogan has already stacked the odds in his favor at 
home by arresting scores of journalists and closing 
down more than 150 news organizations. Branding 
Germans or the Dutch as Nazis creates yet another 
external threat that might convince Turkish voters of 
the need for a tough boss who knows how to deal with 
such foes.

Whether his strategy succeeds will become clear in 
the referendum on April 16. Under the proposed 
changes, the president would have the sole authority to

appoint and dismiss government ministers and could 
dissolve Parliament on any grounds; he would also 
appoint six of the 13 members of the country’s top judi
cial board, and the others would be elected by Parlia
ment, which would most likely be controlled by the 
political forces of the president.

Mr. Erdogan is aware that this could mark a fateful 
retreat from the Westernization that has guided Turkey 
for several decades now. Though Turkey’s accession to 
the European Union has been on ice for some years 
now, put there in large part by European leaders reluc
tant to include a large Muslim nation in their grouping, 
the agreement signed more than 50  years ago estab
lishing an accession process, along with Turkey’s mem
bership in NATO and other international forums, have 
signified an intention to embrace the principles of de
mocracy, rule of law and respect for human rights.

When he first came to power in 2 0 0 3  as prime min
ister, Mr. Erdogan seemed to welcome this direction. 
Now, sadly, Europe has become his enemy of conven
ience. At a rally on Saturday, he acknowledged that the 
referendum could close the doors to the E.U. For that 
reason, he continued, “a ‘yes’ vote is very important. . .  
because Turkey is not the stooge of anyone.” As the 
referendum approaches, the Turks would do well to ask 
whether they really want to take so dangerous a step 
backward.
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L’économie, talon 
d’Achille du pouvoir

Le pays ne parvient pas 
à renouer avec la période 
dorée des années 2 0 0 0  
qui a permis à une partie 
de la population d’accéder 
à la classe moyenne.

Istanbul,
De notre correspondant

« Vu de l ’extérieur, la Turquie 
est mal en point, mais la situa
tion n’est pas si mauvaise. » Des
tinées à apaiser les craintes, les 
paroles prononcées par le vice- 
premier ministre Mehmet Simsek 
le 23 mars à l’ouverturé d’un som
met économ ique dans la ville de 
Bursa ne sont pourtant pas très 
rassurantes, d’autant qu’il recon
naît dans le m êm e m om ent que 
« la réalité n’est pas à la hauteur de 
ce que nous souhaitons ».

L’économie turque, qui affichait 
une croissance vigoureuse dans 
les années 2000, est à la peine. Les 
chiffres du chôm age pour 2016, 
dévoilés il y  a quelques jours, en 
sont un exemple : 10,9 % des Turcs 
étaient sans em ploi l’année der
nière, une proportion qui grimpe 
à 20  % pour les jeunes de moins 
de 24 ans. La barre sym bolique 
des 10  % de chôm eurs avait été 
franchie en 2015, et la courbe ne 
semble pas vouloir redescendre.

Autres variables inquiétantes, 
le PIB a reculé de près de 2 % en 
décembre, pour la première fois 
depuis huit ans, tandis que la livre 
turque a perdu près de 20  %  de sa

r e p é r é s

La fin des contre-pouvoirs

La réform e de la  C onstitution  
prévoit la création de deux 
postes de vice-président et la  
suppression de celui de pre
m ier m inistre, dont les préro
gatives seraient transférées 
au chef de l’É tat -  notam m ent 
celle de nom mer directem ent 
les m inistres, aujourd’hui pro
posés par le prem ier m inistre.

Prévoyant que lé nom bre de 
députés passe de S50 à 600, 
le texte leur retire leur pou
voir de contrôle sur le conseil 
des m inistres -  auquel ils sont 
censés aujourd’hui accorder

valeur en un an face au dollar.
La crise du tourisme, nourrie par 

la vague d’attentats qui a frappé la 
Turquie, la tentative de putsch et 
la querelle diplom atique avec la 
Russie, premier pourvoyeur de vi
siteurs, a contribué à ces mauvais 
résultats économiques, alors que 
ce secteur emploie près de 10 % de 
la population active du pays. Sans 
surprise, les grandes agences de 
notation ont revu à la baisse, dé
but 2017, les « perspectives » de la 
Turquie en matière d’emprunt.

La période dorée des premières 
années du pouvoir du Parti de la 
•justice et du développement (AKP) 
semble donc bien loin. «L’AKPa eu 
beaucoup de chance », selon A saf 
Savas Akat, professeur d ’écono
mie à l’université Bilgi d’Istanbul. 
Le parti est arrivé au pouvoir en 
2002, trois ans après une grave 
crise financière et après la mise en 
place d’un programme budgétaire 
drastique imposé par le FMI. «La 
consolidation fiscale et les réformes 
avaient déjà été faites, poursuit 
l’économ iste. Avec une très forte 
discipline budgétaire, la crise est 
vite passée.»

Jusqu’à la nouvelle crise finan
cière de 2008-2009, le pouvoir de 
l’AKP a pu ainsi favoriser l’accès

au crédit à la consommation, per
m ettant à une partie de la popu
lation  de bénéficier du confort 
réservé aux classes m oyennes, 
et m ettre en place un vaste pro
gram m e d ’investissem ents pu
b lics  à grand renfort de projets

le droit de gouverner par dé
cret-loi.

La réform e perm ettrait aussi 
au président et au parlem ent 
de choisir ensemble quatre 
membres du Haut Conseil des 
juges et des procureurs, qui 
nomme les employés du sys
tèm e judiciaire.

La réform e dispose enfin que 
les élection s législatives et pré
siden tielle se tiendraient à  la 
même date tous les cinq ans, 
contre quatre aujourd’hui. Elle 
entrerait en vigueur à partir de 
2019 et perm ettrait à l’actuel 
chef de l’État de briguer deux 
nouveaux m andats, soit de res
ter théoriquem ent à son poste 
jusqu’en 2029.

Selon les élections,
40 à 50 % des votants 
lui savent gré de leur 
ascension économique 
et sociale, mais celle- 
ci se fait au prix d’une 
grave dérive autoritaire.

L’économie, 
en forte 
croissance 
au cours des 
années 2000, 
s’essouffle 
aujourd’hui.

P o r tr a it  d u  p r é s id e n t  E r d o g a n  d e v a n t u n e  b o u tiq u e  à  
I s ta n b u l. M urad Sezer/Reuters

d’infrastructures.
Mais affectée d’abord par la crise 

financière mondiale et ensuite par 
les crises politiques successives, 
l'économie turque est désormais 
dans une zone de grandes turbu
lences : surendettement des m é
nages, croissan ce trop in tim e
m ent liée à une consom m ation 
en baisse, entreprises endettées 
en dollar et en euro... Sans comp
ter les craintes des investisseurs 
étran gers, in q u iets  des vastes 
purges lancées à la suite de la ten
tative de putsch.

Habitué à surfer 
sur ses réussites 
économiques lors 
des campagnes 
électorales, le 
pouvoir turc cherche 
aujourd'hui des 
coupables.

Habitué à surfer sur ses réus
sites économiques lors des cam 
pagnes électorales, le pouvoir turc 
cherche aujourd’hui des coupables

et présente la réforme constitu
tionnelle comme la garantie d’un 
retour à la stabilité et à la bonne 
tenue de l’économ ie. Depuis des 
mois, le président Recep Tayyip 
Erdogan tire ainsi à boulets rouges 
sur les responsables, à ses yeux, 
des nuages qui s’accumulent. Face 
à la chute de la devise nationale, il 
invite la population à convertir en 
livres turques les dollars et les eu
ros qu’elle possède pour contrer le 
« lobby des taux de change ». Et il 
interpelle les agences de notation 
inquiètes de l’instabilité référen
daire : « Qui êtes-vous ? Qu’est-ce 
que ça peut vous faire?»

En accusant les « lobbys », les 
« terroristes » et les « putschistes », 
le pouvoir parviendra peut-être à 
cpnvainerè une majorité d’électeurs 
de donner les pleins pouvoirs au 
président turc lors du scrutin du 
16 avril. Dans les mois à venir ce
pendant, les effets cumulés d’une 
devise qui plonge, d’investisse
ments étrangers qui se tarissent 
et d’un pays globalement plus en
detté pourraient bien constituer les 
principales menaces à cette « stabi
lité » que le pouvoir actuel se targue 
pourtant de pouvoir assurer au len
demain du référendum.
Alexandre Billette
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La surenchère nationaliste

ALAIN BARLUET *  (äabarluet

RECEP TAYY1P ERDOGAN repousse cha
que jour un peu plus les limites de sa rhéto
rique nationaliste et antieuropéenne. 
Après des semaines d’invectives avec les 
pays de l’Union européenne, le président 
turc a surenchéri en évoquant une « rup
ture» avec l’UE. Le référendum du

16 avril, qui vise à renforcer les pouvoirs 
présidentiels, sera « de toute façon pour 
nous un point de rupture », a lancé M. Er- 
dogan, samedi, lors d’un discours à Anta
lya, dans le sud de la Turquie. Parlant des 
relations, déjà très tendues, entre son pays 
et l’UE, M.Erdogan a dit son souhait de 
« tout mettre sur la table », car « la Tur
quie, a-t-il ajouté, n’est le souffre-douleur 
de personne ». Le chef de l’État a Indiqué

□  EDITORIAL par Arnaud de La Grange adelagrangeiŞlefigaro.fr

La fièvre turque

R ecep Tayyip Erdogan est en train 
de réussir quelque chose dé sin
gulier. Lui, président turc, réali
se ce qu’aucun dirigeant euro
péen n ’a réussi à faire jusqu’ici. 

Dans une campagne de politique intérieu
re, parler de l ’Europe à tout bout de phrase. 
Avec des mo.ts fleuris, un langage qui ne 
manque pas de souffle même si celui-ci est 
fort nauséabond...
Oui, bien malgré elle, l ’Europe est la meilleu
re alliée d’Erdogan. Sa carte la plus forte dans 
la bataille du référendum du 16 avril, qui doit 
renforcer ses pouvoirs. Pour gagner, U a be
soin d ’attiser le nationalisme turc. Les Euro
péens font la cible idéale.
Erdogan enjambe l’Histoire pour puiser ses 
mots aimables. Il décrit une Europe «racis
te» , revenue à l ’époque médiévale, quand 
elle était « l ’ennemie des Turcs et de l’Islam ». 
Puis saute au IIIe Reich, accusant les Pays- 
Bas ou la chanceüère allemande de «prati
ques nazies». Dernière saillie en date, celle 
où il prédit que les Européens ne pourront 
plus «faire un pas dans la rue en sécurité» si 
l ’UE persévère dans son attitude hostile. 
L ’époque est à la parole «décomplexée»,

certes, mais le propos n ’en est pas moins 
inacceptable...
S’agit-il d’une fièvre passagère ? Le 16 avril se- 
ra-t-il un «point de rupture» avec l’Europe, 
selon les mots d’Erdogan lui-même? L’épiso
de devrait laisser des traces. Ce week-end, le 
président turc a d’ailleurs évoqué la tenue 
d’un deuxième référendum, sur l’avenir de la 
candidature turque à l’UE. S’engageant à re- 
_. j  voir «de A à Z»  la
Pour Erdogan, relation avec l ’Eu- 

lesE uropéens r°Pe> y .  comPris
e  , i  n i  l ’aCCOI
font la cible 
idéale

l’accord conclu sur 
les migrants. 
Longtemps, les 
Européens ont sans 

doute maladroitement suscité des attentes 
puis déçu les Turcs. Le temps de la clarifica
tion est venu. Au-delà du cas turc, il est clair 
que l ’UE cachectique doit se requinquer et 
mettre un coup d’arrêt à tout élargissement. 
La Turquie est un grand pays, riche autant 
de son histoire que de sa géographie. Elle 
peut et doit être un grand partenaire straté
gique de l’Europe, sans besoin d’adhésion. 
Surtout quand cette voie n ’a plus les faveurs 
des peuples. Ni en Europe, ni en Turquie. ■

qu’il envisageait un référendum sur l’ave
nir de la candidature turque à l’Union 
européenne, un projet qu’il avait déjà évo
qué l’an dernier. « Pour le moment, nous 
organisons un référendum le 16 avril mais 
ensuite nous pourrions choisir d’en faire un 
second sur les discussions d’adhésion et nous 
nous conformerions à ce que notre peuple di
rait alors », a déclaré Recep Tayyip Erdo
gan dans son discours d’Antalya. Ce sont 
tous les liens politiques et administratifs 
avec TUE qui pourraient être revus « de A 
à Z », a menacé le président turc, la veille 
sur CNN, en n’omettant pas d’y  inclure le 
volet le plus sensible, l’accord sur les réfu
giés entre TUE et Ankara. Signé le

18 mars 2016, cet accord prévoyait que 
tous les migrants irréguliers rejoignant les 
îles grecques (et n’ayant pas de demande 
d’asile ou dont celle-ci serait jugée irrece
vable) seraient renvoyés en Turquie. L’UE 
s’était engagée en contrepartie à accélérer 
le versement d’une compensation finan
cière de 3 milliards d’euros et à relancer le 
processus d’adhésion. Ce dernier, amorcé 
en 2005, était pratiquement au point mort, 
du fait de désaccords sur toute une série de 
questions, dont celle de Chypre, dont la 
partie Nord est occupée depuis 1974 par 
l’armée turque.

Samedi, M. Erdogan a déclaré que 
l’Union européenne lui « simplifierait la 
tâche » si elle décidait elle-même d’aban
donner les négociations d’adhésion.

Les purges massives menées par le ré
gime d’Ankara après la tentative de coup 
d’Etat, Tété dernier, ont fortement 
contribué à assombrir le tableau, les 
Européens dénonçant la dérive autoritai
re de l’homme fort d’Ankara. Celui-ci at- • 
tribue la responsabilité du coup d’État 
aux réseaux du prédicateur musulman et 
opposant Fethullah Gülen, en exil aux 
États-Unis - une accusation récusée par 
l’Allemagne, a récemment déclaré Bruno 
Kalh, le chef des services de renseigne
ments allemands, le BND.

Avec l’Allemagne - où la communauté 
turque représente 1,4 million de person
nes -, comme avec plusieurs pays de 
TUE, l’entrée en campagne de M. Erdo
gan pour le référendum d’avril a encore 
dégradé le climat. Cela a été le cas après 
l’interdiction de réunions publiques, no
tamment aux PayS-Bas, d’où deux minis
tres turcs ont été refoulés, début mars. En 
Allemagne « M. Erdogan et son gouverne
ment ne sont pas bienvenus », a déclaré 
Volker Bouffier, vice-président de la 
CDU et proche d’Angela Merkel. Des 
«méthodes nazies», a rétorqué à plu
sieurs reprises M. Erdogan, en s’en pre
nant aux Européens avec des menaces à 
peiné voilées. « Si vous continuez à vous 
comporter de cette manière, demain, 
aucun Occidental ne pourra plus faire un 
pas en sécurité, avec sérénité dans la rue, 
nulle part dans le monde », a-t-il déclaré, 
la semaine dernière à Ankara. « La Tur
quie n’est pas un pays qu’on peut bouscu
ler», a répété le chantre du renouveau 
ottoman. La révision constitùtionnelle, 
qui suivrait un « oui » au référendum du 
16 avril, pourrait lui permettre de rester
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au pouvoir jusqu’en 2029.

Une victoire loin d’être acquise
M. Erdogan sait qu’il a en main des 
atouts importants sur des dossiers clés 
pour les Européens, notamment les mi
grations et la lutte antiterroriste. En re
vanche, pragmatique, 11 a exclu les 
échanges économiques de sa « révi
sion » des relations euro-turques.. Un 
réalisme qui conduit à s’interroger sur 
les véritables motivations du président 
turc : couper durablement les ponts avec 
l’UE, ou attiser la fièvre nationaliste, le 
temps de la campagne, pour remporter 
une victoire électorale loin d’être acqui

se. Autre chiffon rouge agité par le diri
geant turc, le rétablissement de la peine 
de mort, initiative guère rëcevable pour 
les Vingt-Huit.

Mais Recep Tàyyip Erdogan sait aussi 
qu’il a affaire à des Européens divisés. La 
France a ainsi marqué sa différence en 
autorisant la venue du ministre turc des 
Affaires étrangères Mevlüt Çavusoglu, ' 
pour un meeting à Metz. Une décision vi
vement critiquée par l’opposition, - qui a 
dénoncé une « rupture de la solidarité 
européenne » - quand bien même le chef 
de la diplomatie, Jean-Marc Ayrault, a 
jugé par la suite que les déclarations 
d’Erdogan étaient « inacceptables. » ■

LE FIG A R O

Les Turcs allemands 
pris entre deux feux

Des Turcs défilent 
dimanche dans les rues 
d’Istanbul, en soutien 
au président Erdogan.

délibérément 
l'intégration 
qui s'est faite 
au fil des ans 
en Allemagne.
La réparation 
des dégâts prendra 
des années y
WOLFGANG SCHÄUBLE, MINISTRE 
ALLEMAND DES FINANCES

NICOLAS BAROTTE SA (SNicolasBarotte
CORRESPONDANT A BERLIN

AU Theater 2 8 , petite salle dans le quar
tier de W edding, on ne joue qu’en turc. 
Mais ce soir-là, il n ’y  a pas de représen
tation. U n m eeting y  est organisé en tou
te discrétion. Aucune affiche ne l ’an
nonce et les invitations ont été diffusées 
sur Internet ou v ia  le bouche-à-oreille. 
Le Parti républicain du peuple (CHP) de 
Berlin y  mène campagne contre la réfor
m e institutionnelle proposée par le chef 
de l ’État turc, Recep Tayyip Erdogan, 
pour renforcer ses pouvoirs. À  l ’entrée, 
en  attendant l ’arrivée de Mehmet Beka- 
roglu, député du CHP et défenseur des 
droits de l ’hom m e, on distribue des 
tracts barrés d ’un  mot, « Hayir »,. qui 
appellent au « n o n » . Une soixantaine 
d ’hom m es et de femmes, aucune n ’est 
voilée, sont venus l ’écouter. « Cette 
campagne divise notre communauté», 
soupire Kenan Kolat, le président de la 
section berlinoise du CHP. « Quand il 
s’agit d’Erdogan, les gens sont radicale
ment pour ou contre ». Assise sur u n  ca
napé avec ses amies, Fatma s’inquiète : 
« Pour nous, il faut défendre la démocra
tie. Mais ce sera très serré au sein de la 
communauté. »

Depuis des mois, la  com m unauté tur
que d ’Allemagne subit la  pression binai
re d ’une campagne référendaire trans
form ée en plébiscite. Ils sont environ 
1 ,4  m illion à pouvoir participer : c ’est la 
plus im portante com m unauté turque 
d ’Europe. Si le vote a  lieu le  16 avril, il 
com m ence dès lundi et jusqu’au 9  avril 
pour les résidents à l ’étranger, qui peu
vent voter dans 13  consulats ou locaux de 
voté. Le parti du président, relayé en  Eu
rope par l ’Union des dém ocrates turcs- 
européens (UETD), espère faire le  plein 
des voix. L’AKP a  obtenu 6 0  %  des suf
frages lors des dernières élections avec 
u n  taux de participation de 4 0  % . Erdo

gan joue sur la fibre nationaliste pour 
mobiliser. B peut aussi s ’appuyer sur les 
mosquées turques contrôlées par le D i- 
tib; bras armé en Allemagne de la D irec
tion des affaires religieuses. O fficielle
ment, elles ne s’impliquent pas dans la 
campagne. Mais les prêches des imams 
font régulièrement l ’éloge de la patrie.

Le CHP et les autres partis d ’opposi
tion à Erdogan ont lancé une con tre-o f- 
fènsive. Le chef de file des Verts Cem 
Özdem ir a ainsi appelé1 à voter non ; « H 
ne s’agit pas que de l’avenir de la Turquie 
mais aussi de notre coexistence pacifique 
en Allemagne, où nous sommes à la mai
son. » Les autorités allem andes com m e 
européennes s’inquiètent de la dérive 
autoritaire du pouvoir à Ankara. Depuis 
plusieurs semaines, le  ton est monté : 
des meetings pro-E rdogan ont été in 
terdits dans plusieurs villes. Les parti
sans du ch ef de l ’État turc ont crié à 
« l’injustice antidémocratique». Erdo
gan a accusé Angela M erkel de « prati
ques nazies».

Le malaise s ’est accru au sein de la 
comm unauté torque. « Ces comparai
sons ne sont pas acceptables mais nous ne 
sommes pas d’accord non plus avec l’in
terdiction des meetings », explique K e
nan Kolat, à Berlin, « Chacun doit pou
voir dire son opinion. Nous ne voulons pas 
non plus être instrumentalisés dans le jeu 
politique allemand. Nous ne sommes pas 
une balle entre Erdogan et Merkel. Cette 
escalade est mauvaise. Elle ne fait que 
renforcer le racisme dans la société», 
poursuit-il.

Une exportation des conflits
Face aux provocations du président turc, 
des vo ix  se sont fait entendre dans le 
Camp conservateur pour supprim er la 
possibilité de double nationalité et re
lancer le débat sur la « loyauté » des 
Turcs allemands. « Cela me gêne d’en
tendre certains en Allemagne dire que 
“leur”président s’appelle Erdogan », ob
serve un  cadre de la CDU. Les Turcs 
d ’Allemagne sont som m és de choisir.

Des supporteürs du régime turc lors d'un meeting en mars à Kelsterbach, en Allemagne.

« La majorité dés Turcs en Allemagne 
n’est pas politisée », souligne Ayse D e- 
mir, porte-parole de l ’Union turque de 
Berlin (TBB). L’association m ène des 
travaux en  faveur de l ’intégration en A l
lemagne. « Mais ce qui se passe en Tur
quie a m  impact dans la vie de la commu
nauté. Cela m’inquiète quand j ’entends 
des jeunes ici en Allemagne dire qu’ils 
veulent la peine de mort en Turquie ! », 
poursuit-elle. « Il y. a Une relation émo
tionnelle à la Turquie : c’est le pays des 
parents, des amis... Cela n’a rien à voir 
avec me question de passeport. Cela n’a 

' rien à voir non plus avec l’intégration : on 
peut avoir plusieurs cultures. Mais on voit 
aujourd’hui des jeunes qui ne connaissent 
la Turquie qu’à travers leurs vacances 
s’intéresser davantage à la politique en 
Turquie qu’à celle en Allemagne. H faut se 
poser des questions sur la société alleman
de : ily a trop de discriminations. » Recep 
Tayyip Erdogan a com pris ce ressenti
m ent ; « Il dit aux jeunes ; “je m’intéresse 
à vous” », dit-elle.

Il n ’y  a pas que des jeunes qui sont sé
duits, Sunay, rencontrée dans une épi
cerie de Neukölln, le  quartier turc, dé
borde de colère contre l ’Allemagne. 
« Ça fait vingt ans que je vis à Berlin, ces 
gens sont des racistes. Ils ne veulent pas 
qu’on s’intégre. Ils vendent des armes au 
monde entier et donnent des leçons. De 
quoi se mêlent-ils ?  Erdogan est notre 
président », s ’énerve cette quadragénai
re. Elle ne rêve que d ’une chose : retour
ner dans son pays lorsqu’elle aura fini de 
travailler.

Entre les deux camps, pour et contre 
Erdogan, le ton monte. « Si l’on critique 
la réforme, on est traité de terroriste, on 
est injurié», raconte Ekrem , un jeune 
Turc de 25  ans. « Même menacée », ajou
te une amie à côté de lui. Pour l ’ instant, 
aucune violence n ’a été déplorée. Mais 
les autorités allemandes s’inquiètent de 
voir s’exporter en  Allem agne les conflits 
politiques qui agitent la Turquie. ■
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Ankara clôt son intervention 
militaire en Syrie

La Turquie est irritée de voir la Russie et les Etats-Unis 
l'em pêcher de poursuivre ses opérations à sa guise

Zones tenues (situation au 20 mars 2017) 
Forces rebelles dominées par 
Tahrir Al-Cham et Ahrar Al-Cham, 
brigades salafistes 
Forces rebelles non djihadistes

Forces pro-Bachar Al-Assad 

Forces kurdes 

Organisation Etat islamique

Rakka

EuPfi,

SYRIE

IRAK

100 km
Des chars turcs entre Djarabulus, en Syrie, et la Turquie, 
en septembre 2016. b u l e n t  k il ic /a f p

LE CONTEXTE

VISITES
Le secrétaire d'Etat américain, 
Rex Tillerson, s’est rendu jeudi 
30 mars à Ankara pour parler 
avec le président turc, Recep 
Tayyip Erdogan, de la guerre en 
Syrie, au moment où la Turquie 
annonce la fin de son interven
tion dans le pays, sept mois 
après son lancement.
Ce rendez-vous survient à la 
veille de la première réunion de 
l’OTAN du chef de la diplomatie 
américaine à Bruxelles vendredi. 
Rex Tillerson devrait exiger de 
ses alliés européens davantage 
de dépenses pour leur défense. 
Cette réunion ministérielle a été 
anticipée d’une semaine après 
que M. Tillerson a fait savoir qu’il 
n’y assisterait pas aux dates ini
tiales, les 5 et 6 avril, en raison 
de la visite aux Etats-Unis du 
président chinois, Xi Jinping. 
L’absence du représentant des 
Etats-Unis aurait été un très 
mauvais signal alors que les 
alliés s’inquiètent de l’engage
ment de l’administration Trump 
vis-à-vis d’une alliance qu’il 
avait définie comme «obsolète».

Is t a n b u l  - correspondante

L e premier ministre turc, 
Binali Yildirim, a an
noncé, mercredi 29 mars, 
que l’opération militaire 
menée par Ankara dans le nord de 

la Syrie était terminée. «L'opéra
tion “Bouclier de l'Euphrate"est un 
succès et elle est achevée. Toute 
autre opération qui suivra portera 
un autre nom », a déclaré M. Yildi
rim. Lancée au mois d’août 2016 
avec la bénédiction de la Russie, 
l’incursion militaire turque dans 
le nord syrien prend fin après 
que les ambitions de la Turquie 
sur le terrain ont été contrées 
par ses alliés.

Ces dernières semaines, la Rus
sie et les Etats-Unis n’ont eu de 
cesse de bloquer de façon concer
tée les avancées de l’armée turque 
et de ses alliés rebelles syriens, 
notamment sur Manbij, une ville 
de la plaine du nord de la Syrie, re
prise par les milices kurdes YPG 
-  proches du Parti des travailleurs 
du Kurdistan (PKK, interdit en 
Turquie) -  à l’organisation Etat is
lamique (El), quelques jours avant 
l’incursion turque en août 2016.

Sueurs froides
Récemment, sous prétexte de 
«surveiller» le cessez-le-feu, des 
soldats russes se sont installés 
avec armes et bagages dans le can

ton kurde d’Afrine, attenant à la 
Turquie, apparemment sans que 
le président turc, Recep Tayyip Er
dogan, en ait été informé par le 
Kremlin. Empêchée d’avancer à 
l’est (Manbij), bloquée à l’ouest 
(Afrine), l’armée turque s’est re
trouvée, de facto, empêchée de 
progresser. La Russie est redeve
nue, à l’été 2016, la grande parte
naire de la Turquie, avec laquelle 
elle a négocié la reddition delà ré
bellion anti-Al-Assad à Alep, la 
ville martyre du nord de la Syrie. 
Mais, depuis peu, Moscou semble 
avoir pris fait et cause pour le 
Parti de l’union démocratique 
(PYD) dont les YPG sont le bras 
armé, ce qui n’est pas sans susci
ter des sueurs froides à Ankara.

Cousin du PKK, et donc qualifié 
de «terroriste» par le pouvoir 
turc, le PYD jouit d’excellentes re
lations avec Moscou. Une repré
sentation du parti y  a été ouverte 
récemment tandis qu’une «con
férence kurde» s’y  est tenue en fé
vrier. Dernièrement, le ministre 
russe des affaires étrangères, Ser- 
gueï Lavrov, a une fois de plus in
sisté pour que des représentants 
des Kurdes syriens du PYD soient 
présents aux négociations de Ge
nève. Cette coopération a le don 
d’ulcérer Ankara, qui n’a guère ap
précié le projet de Constitution 
imaginé par les Russes pour la Sy-

Cousin du PKK, 
et donc qualifié 
de « terroriste » 

par Ankara, 
le Parti de l’union 

démocratique 
a d’excellentes 
relations avec 

Moscou
rie. Dévoilé lors des négociations 
de paix à Astana (Kazakhstan), ce 
projet comportait la mention 
d’un certain degré d’autonomie 
pour les Kurdes syriens. Ankara 
affirme n’avoir aucun grief contre 
le peuple kurde de Syrie (environ 
2 millions de personnes) mais, 
s'oppose à la création d'une ré
gion autonome kurde dirigée par 
sa bête noire, le PKK.

No man’s land à la frontière
L’incursion militaire turque au 
nord de la Syrie visait deux objec
tifs: nettoyer des djihadistes de 
l’EI les territoires jouxtant la fron
tière et empêcher les combat
tants kurdes syriens de-faire la 
jonction entre leurs cantons à 
l’est et à l’ouest. Le premier est 
achevé, le second est en question, 
tout comme l’ambition de M. Er
dogan de «sécuriser une zone de
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5000  kilomètres carrés» dans le 
nord de la Syrie pour y  installer 
des réfugiés,

La Turquie héberge actuelle
ment 3,5 millions de réfugiés sy
riens sur son sol tandis que plu
sieurs dizaines de milliers de per
sonnes sont coincées dans un no 
man’s land à la frontière turco-sy- 
rienne, fermée à double tour de

puis la signature de l’accord Tur
quie-UE sur les migrants.

Source d’irritation supplémen
taire pour la Turquie, l’allié améri
cain mise, lui aussi, sur les milices 
kurdes dans son combat contre 
TEI en Syrie. Combattants aguer
ris, véritables moines-soldats, ces 
milices seront le fer de lance de 
l'offensive à venir sur Rakka, l’un

des derniers bastions des djiha- 
distes dans Test de la Syrie. A  cet 
effet, le Pentagone a commencé à 
armer les Forces démocratiques 
syriennes (FDS), une coalition mi
litaire arabo-kurde dont les mili
ces YPG sont le noyau.

Il s’agit d’un camouflet pour le 
président Recep Tayyip Erdogan, 
dont l’armée, la deuxième de

l’OTAN en nombre d’hommes, 
semble avoir été tenue à l’écart 
des opérations. L’offensive sur 
Rakka et plus largement la situa
tion en Syrie seront au centre des 
discussions avec Rex Tillerson, le 
secrétaire d'Etat américain, at
tendu à Ankara jeudi 30 mars. ■

MARIE JÉGO
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Le soutien de la Russie aux Kurdes 
de Syrie agace la Turquie
M oscou et Ankara font des choix divergents dans la poursuite de la guerre

ISTANBUL -correspondante

La Turquie se targuait, 
début mars, de vouloir 
acheter des systèmes 
antiaériens S-400  à la 
Russie, présentée alors comme 

un partenaire au moins aussi 
stratégique à ses yeux que l’Union 
européenne et l’OTAN. L’idylle 
s’est considérablement assom
brie depuis que des troupes rus
ses ont débarqué, lundi 20 mars, 
dans la province dAffine, dans le 
nord-ouest de la Syrie. Attenant à 
la frontière turque, ce territoire 
est tenu par les milices kurdes sy
riennes YPG (Unités de protection 
du peuple), le bras armé du Parti 
de l’union démocratique (PYD), 
autant d’organisations qualifiées 
de « terroristes » par Ankara.

La relation s’est franchement 
gâtée lorsqu’un garde-frontière 
turc a été tué dans la région turque 
du Hatay, à la suite de tirs en prove
nance dAffine, mercredi 22 mars. 
Dans la foulée, le chargé d’affaires 
russe à Ankara a été mis en garde : 
si semblable incident devait se re
produire, la Turquie n’hésiterait 
pas à bombarder les positions kur
des du nord de la Syrie. Officielle
ment, Moscou a placé ses soldats à 
Afrine pour mieux «surveiller» 
l’accord de cessez-le-feu parrainé 
en décembre 2016 avec la Turquie. 
Les YPG, pour leur part, assurent 
qu’une base militaire russe verra 
le jour et que les combattants 
kurdes y  seront entraînés.

La présence militaire russe à 
Affine est un véritable coup de poi
gnard dans le dos du président 
turc, Recep Tayyip Erdogan, qui n’a 
pas été averti par son « ami » Vladi
mir Poutine. Que Moscou se pose 
en défenseur des YPG et du PYD,

Le Pentagone 
mise de son côté 

sur les Forces 
démocratiques 

syriennes, 
dominées par 

les Kurdes, pour 
lancer l’assaut 
sur l’EI à Rakka

des organisations frères du Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK, 
interdit en Turquie), est un sérieux 
revers. «Nous sommes peinés de 
l’intérêt manifesté par la Russie et 
les Etats-Unis envers l’organisation 
terroriste YPG», a déploré le prési
dent Erdogan, jeudi 23 mars. Une 
réaction tout en retenue si on la 
compare au torrent d’invectives 
déversé sur les alliés européens, 
les dirigeants d’Allemagne et des 
Pays-Bas surtout, que M. Erdogan 
est allé jusqu’à qualifier de «sup
pôts du terrorisme» et de «nazis» 
pour avoir refusé que des minis
tres turcs fassent campagne en sa 
faveur à Rotterdam et à Cologne.

Insignes
Des prises de vue de soldats rus
ses arborant à Afrine les insignes 
YPG sur leurs uniformes ont 
ensuite circulé sur les réseaux so
ciaux, suscitant l’émoi des inter
nautes et les critiques des édito
rialistes. «Le PYD a une représen
tation à Moscou mais pas à Berlin. 
Ce sont des soldats russes en Syrie 
qui portent les insignes des YPG et 
non des soldats allemands», rap
pelait Akif Beki, un ancien con

seiller du président, dans le quoti
dien Hürriyet, jeudi 23 mars.

Une première fêlure dans la rela
tion turco-russe est apparue au 
moment des négociations de paix 
à Astana (Kazakhstan), quand les 
Russes ont fait circuler, fin janvier, 
un projet de Constitution pour la 
Syrie avec un certain degré d’auto
nomie prévu pour les Kurdes. Puis 
le courant est mal passé lors de la 
dernière rencontre entre Vladimir 
Poutine et Recep Tayyip Erdogan, à 
Moscou, le 10 mars. Le Kremlin n’a 
pas apprécié que l’armée turque se 
soit emparée dAl-Bab en février, 
une ville syrienne stratégique 
enlevée à l’organisation Etat isla
mique (El). Selon les accords pas
sés entre Moscou et Ankara, l’ar
mée turque aurait dû laisser 
Al-Bab aux troupes de Bachar Al- 
Assad après l’avoir prise.

Les Russes ont dû alors dessiner 
une ligne de démarcation au sud 
dAl-Bab pour séparer Turcs et Sy
riens. Dans la foulée, la Russie a 
bloqué l’avancée turque vers 
Manbij, une ville du nord de la Sy
rie conquise par les milices kur
des en août 2016.

Le plus étonnant s’est produit 
lorsque Russes et Américains se 
sont mis en travers de l’armée tur
que et de ses alliés rebelles syriens 
aux abords de Manbij. Empêchée 
d’avancer dans Test à Manbij, en
travée par la présence msse dans 
l’ouest à Affine, l’armée turque est 
limitée dans ses mouvements. Le 
projet de M. Erdogan de « sécuriser 
une zone de 5000  kilomètres car
rés» dans le nord de la Syrie, sem
ble durablement compromis.

De facto, l’incursion militaire 
turque en Syrie a pris fin. Elle visait 
deux objectifs, nettoyer les abords 
de la frontière des djihadistes de

K l  et empêcher les combattants 
kurdes syriens de faire la jonction 
entre leurs cantons de Test et de 
l’ouest. Le premier est atteint, le 
second est hors de portée.

Autre contrariété pour Ankara, 
le Pentagone mise ouvertement 
sur les Forces démocratiques sy
riennes (FDS), dont les milices kur
des YPG sont le noyau, pour lancer 
l’offensive sur Rakka, le fief de TEI 
en Syrie. Il s’agit d’un revers sup
plémentaire pour le président Er
dogan, dont l’armée, la deuxième 
de l’OTAN en nombre d’hommes, 
semble avoir été tenue à l’écart des 
opérations. Attendu en Turquie le 
30 mars, le secrétaire d’Etat améri
cain Rèx Tillerson devra rassurer 
l’allié turc.

«G arantie»
En faisant des YPG un acteur ma
jeur dans la région, Washington et 
Moscou renforcent la légitimité 
du PKK, alors que la guerre a repris 
de plus belle dans le sud-est de la 
Turquie entre les rebelles kurdes 
et les forces turques. Dès lors, la 
Turquie se retrouve confrontée au 
«plus grand défi sécuritaire auquel 
elle ait eu à faire face depuis la se
conde guerre mondiale», écrit le 
chercheur américain Aaron Stein, 
du centre Rafik-Hariri pour le 
Moyen-Orient

«La Turquie redoute une agres
sion de la part du PYD. Il faudrait 
une garantie selon laquelle les inté
rêts turcs seront respectés et que le 
PYD associera d’autres courants 
politiques à la gestion des cantons 
kurdes, mais cela n’est certaine
ment pas pour demain », assure V- 
ahap Coskun, professeur à l’uni
versité de droit de Diele, à Diyarba- 
kir, et spécialiste de la région. ■

MARIE JÉGO
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fe Ilion de
MERCREDI 2 9  M ARS 2 0 1 7 Le président Erdogan 

voue la Turquie à l’ isolement
Analyse

M A K IE  JE G O

ISTANBUL - correspondante

LE 16 AVRIL, 
LES ÉLECTEURS 

TURCS DEVRONT 
SE PRONONCER 

SUR LE 
NOUVEAU 
SYSTÈME 

PRÉSIDENTIEL 
VOULU PAR LE 

CHEF DE L’ ÉTAT

Rien ne semble pouvoir contenir 
les excès de langage du président 
turc Recep Tayyip Erdogan, en 
pleine surenchère électorale à 
quelques semaines du référen
dum censé parachever son em
prise sur le pays. «Le 16 avril est très important. 

Si c ’est nécessaire, pour la patrie et pour l’avenir, 
nous avons assez de sang à faire couler», a-t-il 
martelé lors d’une interview diffusée le 23 mars 
par les chaînes CNN Türk et Kanal D. L’outrance 
du propos reflète, selon les politologues, la vo
lonté immodérée du chef de l’Etat de gagner les 
voix de l’électorat conservateur et nationaliste. 
L’énergie du président est dirigée vers la cam
pagne pour le référendum du 16 avril, lequel, il 
l’espère, sera «couronné à 60 % parle oui».

Le cadre est propice à la diabolisation de l’UE, 
l’alliée traditionnelle, qualifiée de «fasciste et 
cruelle», d’« anti-islamique et antiturque». Ponc
tués de promesses -  rétablir la peine de mort -  
et de menaces -  les Occidentaux «plus en sécu
rité dans la rue nulle part dans le monde» -, ies 
discours de M. Erdogan sont dépourvus de 
freins, au moins jusqu'au 16 avriL Ce jour-là, les 
électeurs turcs devront se prononcer sur le nou
veau système présidentiel voulu par le «Reis » 
(chef, l’un des surnoms de M. Erdogan).

En cas de victoire, ü dirigera l’exécutif, con
trôlera le Parlement, régnera sur l’appareil ju
diciaire avec, entre autres, le pouvoir de nom
mer 12 des 15 juges de la Cour constitution
nelle. Il redeviendra le chef du parti de la Jus
tice et du développement (AKP, islamo- 
eonservateur), fondé par lui il y  a seize ans. Les 
réformes n'entreront pas en vigueur avant 
2019, hormis la disposition concernant la di
rection de l’AKP par le président, applicable im
médiatement en cas de victoire du oui. Qui 
m ieux que M. Erdogan saura remettre le parti 
sur ses rails ? Surtout qu’un léger mécontente
ment se fait entendre dans ses rangs.

Cemil Cicek, l’un des vieux compagnons du 
« Reis » et ancien président du Parlement {2011- 
2015), a ainsi critiqué la tenue du référendum : 
«Le moment choisi et le contenu de la réforme 
pour le système présidentiel sont mauvais. (...) 
Nous perdons du temps au lieu de donner la 
priorité aux vrais problèmes auxquels le pays 
est confronté. » Il l’a dit le 20 mars, lors d’une 
réunion avec Binali Yildirim, le chef du gouver
nem ent Plusieurs anciens ministres, sur la 
touche, avaient été conviés pour s’investir da
vantage dans la campagne. Les présents 
n’avaient pas la tête au référendum. Certains 
plaidèrent l’accalmie dans les relations «avec 
l ’Allemagne, qui nous envoie le plus gros contin
gent de touristes; et avec les Pays-Bas, qui réali
sent les plus gros investissements en Turquie». 
Voir le oui au coude-à-coude avec le non dans

les sondages est une autre source d'irritation. 
Malgré les meetings retentissants, les affiches 
géantes du chef, 1ÄKP peine à convaincre. Dès 
lors, le discours flambe. Il s’agit aussi de faire 
oublier aux électeurs la mauvaise passe traver
sée par l’économie -  chute des revenus du tou
risme, chômage en hausse, inflation à deux 
chiffres -  ainsi que l’isolement diplomatique 
du pays depuis que la politique étrangère est 
devenue l’otage des ambitions du président.

POLARISATION DE LA SOCIÉTÉ
« La tactique d'Erdogan est de polariser la société 
afin de rassembler un noyau dur autour de sa 
personne. Une bataille culturelle se joue entre les 
adeptes d'une culture libérale et laïque et ceux 
qui défendent une vision plus religieuse, plus con
servatrice. Dans cette optique, la narration anti
occidentale sert à renforcer le clivage identi
taire», explique Sinan Ulgen, président du think 
tank EDAM. Le résultat est là. La Turquie est à 
couteaux tirés avec l’UE, sa meilleure parte
naire, destinataire de 50 % des exportations, 
pourvoyeuse de 75 % des investissements di
rects, de 80 % des touristes. Les bisbilles sont de 
mise avec ses proches voisins (Grèce, Bulgarie). 
Ses relations avec l’allié américain, son parte
naire au sein de l’OTAN, sont distantes.

Le président Erdogan n’a eu qu’une seule 
conversation téléphonique avec Donald 
Trump, lé 8 février, et la Turquie attend tou
jours la réponse du Pentagone quant à la parti
cipation de son armée à l’assaut sur Raqqa, le 
fief de l’organisation Etat islamique en Syrie, 
alors que l’offensive a déjà commencé. Les 
Américains comptent avant tout sur les Forces 
démocratiques syriennes (FDS), au sein des
quelles les milices kurdes syriennes YPG, qui 
constituent le bras armé du Parti de l’union dé
mocratique (PYD), sont dominantes. La coopé
ration américano-kurde ulcère Ankara, pour 
qui le PYD syrien est un groupe terroriste, au 
même titre que son parti frère, le Parti des tra
vailleurs du Kurdistan (PKK). Elle ouvre la 
porte au scénario redouté par les Turcs, l’émer
gence d’une région autonome kurde contrôlée 
par le PKK au nord de la Syri e.

L’alliance avec la Russie, avec laquelle la Tur
quie a négocié avec succès la reddition de la ré
bellion syrienne à Alep, file un mauvais coton 
depuis que des soldats russes se sont installés 
dans le canton kurde d’Afrine, proche de la 
frontière turque, officiellement pour «sur
veiller» le cessez-le-feu. M. Erdogan, non averti 
de ce déploiement par son «ami» Vladimir 
Poutine, s’en est dit «peiné». Il sait que, sur le 
terrain syrien, il a été lâché par ses alliés. Ces 
dernières semaines, Washington et Moscou 
ont bloqué les avancées des soldats turcs et de 
leurs alliés rebelles vers les zones tenues par 
les milices kurdes à l’est (à Manbij), comme à 
l'ouest (à Affine), ce qui signifie la fin de l’opé
ration militaire turque en Syrie et voue la Tur
quie à un isolement encore plus grand. ■

jego@lemonde.fr
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Turkey’s Wars: Quelling Kurdish Uprisings, 
and Suffering From Terror Attacks

By PATRICK KINGSLEY / MARCH 31, 2017 
https://www.nytimes.com

In Kurdish areas o f Turkey, fear and des
truction have returned as facts o f life after 

government offensives leveled parts of 
rebellious cities. And a barrage o f terrorist 
attacks by the Islamic State and Kurdish 
groups is changing people’s sense o f perso
nal safety. This is the fourth part in the State 
of Emergency series, in which our corres
pondent takes us behind the scenes of 
today’s Turkey, a nation in crisis.

‘We’re Trapped Between Two Forces’ 
You’re looking at what I saw this month 

as I drove into the heart of Sirnak, once a 
busy provincial capital in southeastern 
Turkey. Government tanks rolled in last 
year to crush a Kurdish uprising here and in 
several other places, leaving little behind 
— some of these city centers are practically 
ghost towns, and the Kurds who still live 
here seem haunted, too.

Just a few years ago, after securing a 
truce with Kurdish separatists, President 
Recep Tayyip Erdogan seemed destined to 
become the leader who finally put a halt to 
decades of bloodshed here. But the negotia
tions broke down in 2015, and Mr. Erdogan 
now presides over the resumption of one of 
the country’s most traumatic wars.

It is hard to reach this part o f Turkey, 
near the Syrian and Iraqi borders, at all 
these days, as the area is still under lock- 
down. There are now seven government 
checkpoints between Sirnak and the closest 
airport. When I reached the third, at the 
entrance to a town called Cizre, my pas
sport was confiscated and I was questioned 
for an hour. Who am I? What am I doing

Patrick Kingsley/The New York Times

here?
“ You are crazy,” the senior officer 

concluded. “This place is very dangerous.”

He rolled up his sleeve to show the scar 
he carries after one attack here by the 

P.K.K., the Kurdish separatist group that 
encouraged last year’s uprisings in this 
region and is widely listed as a terrorist 
organization. He said he pined for his pla
cid hometown, far away on the shores of 
the Mediterranean. “Psychologically, this is 
very difficult,” he said before finally letting 
me go.

As I left Cizre, I passed the basements 
where dozens o f Kurds burned to death in 
unclear circumstances during a government 
raid in February 2016.

Just before dusk, I arrived at a village 
on the outskirts o f Sirnak. The mayor here 
was recently arrested and replaced by a 
state “trustee,” one o f more than 80 elected

Kurds who have recently been replaced by 
government edict.

Unlike in Sirnak or Cizre, tanks did not 
fire on the village last year, or destroy its 
houses. As a result, it became a shelter for 
some of the estimated 500,000 people dis
placed by last year’s fighting. After sunset, 
and amid a power failure, I met with one 
family.

The father, a 53-year-old janitor, said 
they were from Sirnak. When the rebel

lion began in late 2015, he, his wife and 
their eight children fled to a different city. 
But their new landlord later needed their 
apartment for his own displaced family, so 
they moved to this village. Fearing that 
both the security forces and Kurdish mili
tants might harass them if the family were 
identified, they asked me not to use their 
names.

For months they lived in a shed, slee
ping next to chickens and cows, before a 
neighbor found them a cleaner place to 
stay. In the meantime, their home in Sirnak 
was destroyed, along with much of the city 
center.

As we spoke, the power came back on, 
allowing their youngest daughter to do her 
homework. “This room is for everything,” 
her mother said. “ Studying, sleeping, 
eating.”

They say they resent both the insur
gents, who prolonged a fight they were 
never going to win, and the state, which left 
three o f their relatives buried in the Sirnak 
rubble. “ W e’re trapped between two 
forces,” the mother said.

“ Our lives are the lives of refugees,” the 
father added. “ We’re just waiting.” •

F IL E  - P e o p le  
a r r iv e  in  S ir n a k  
c ity  o n  N o v . 1 4 , 
2 0 1 6 , a fte r  a 2 4 6 - 
d a y  c u r f e w  w a s  
p a r t ia l ly  l i f te d .  
T h e  c u r f e w  in  
S ir n a k ,  a c ity  o f  
2 9 0 ,0 0 0 , w a s  
im p o s e d  o n  
M a r c h  1 4  as p a rt 
o f  o p e r a t io n s  to  
e r a d ic a te  th e  P K K  
f r o m  e a s te rn  
T u rk e y .
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REUTERS Turkey ends ’Shield’ military 
operation in Syria, PM says

March 29,2017 /REUTERS

TURKEY has ended the "Euphrates Shield" military 
operation it launched in Syria last August, Prime 
Minister Binali Yildirim said on Wednesday, but 
suggested there might be more cross-border cam
paigns to come.
T u rk e y  sen t tro o p s, tan ks an d  w arp lan es to su p p ort F ree 
S yrian  A rm y  (FSA ) rebels, p u sh  Islam ic  S tate  figh ters aw ay 
fro m  its b o rd er a n d  stop  th e  advan ce o f  K u rd ish  m ilitia  fig h t
ers.

"O p eration  E u p h rates S h ield  h as b e e n  su ccessfu l a n d  is fin 
ished. A n y  op eratio n  fo llo w in g  th is  o n e  w ill h ave  a  d ifferen t 
n am e," Y ild irim  sa id  in an  in terv iew  w ith  b ro a d caster N TV.

U n d er E u p h rates Shield , T u rk e y  to o k  th e  b o rd er to w n  o f  
Jarab lu s on  th e  E u p h rates river, c leared  Islam ic  S tate  fighters 
from  a ro u g h ly  10 0 -km  (6 o -m ile) stre tch  o f  th e  b o rd er, then  
m o ved  south  to  a l-B ab, an  Islam ic  S tate  stro n g h o ld  w h ere  Y ild irim  said  
"everyth in g is u n d er control".

T u rkish  troo p s are still statio n ed  in  th e  secu red  regio n s an d  a lon g th e b o r
der. T h e  n u m b er o f  T u rk ish  troo p s in vo lved  in  E u p h rates S h ield  h as not

been  disclosed.

O n e a im  w as to  sto p  th e  K u rd ish  Y P G  m ilitia  from  
cro ssin g  th e  E u p h rates w estw ard s a n d  lin k in g  u p  three 
m ain ly  K u rdish  can to n s it h o ld s in  n o rth ern  Syria.

T u rk ey  fears th e  Syrian  K u rds carv in g  ou t a se lf-g o v 
e rn in g  te r r ito r y  a n a lo g o u s  to  Ira q 's  a u to n o m o u s  
K u rdish  regio n , a  m o ve th at m igh t em b o ld en  T urkey 's 
ow n  large  K u rdish  m in o rity  to try  to  fo rg e  a s im ilar te r
rito ry  in sid e  its  b o rd ers.

It v iew s th e  Y P G  as th e  S yrian  exten sion  o f  the K u rdish  
P K K  m ilitan t grou p , w h ich  h as fo u gh t an in su rg en cy  in  
T u rk ey 's so u th ea st sin ce  1984 and is co n sid ered  a  te r
rorist grou p  b y  b o th  th e  U n ited  S tates and E u ro p ean  

U nion.

W ith  th e  secon d  largest arm y in  N A T O , T u rk e y  is seek
in g  a ro le  fo r its m ilitary  in  a p lan n ed  offen sive  on 
R aqqa, o n e  o f  Islam ic S tate 's tw o de facto  cap ita ls alon g 

w ith  M o su l in  Iraq  -b u t th e  U n ited  S tates is v ee rin g  to w ard  en listin g th e 
Y P G .

T u rk ish  P resid en t T ayyip  E rd o gan  h as sa id  T u rk ey  is sa d d en ed  b y  th e  U .S. 
a n d  R u ssian  read in ess to  w o rk  w ith  th e  Y P G  in  Syria. •

Prim e M in ister B inali 
Y ild irim  . R E U T E R S/Y iann is 
K o u rto g lo u

«HlïjjUllIK 31 mars 2017

La Turquie lâchée de toutes parts
La visite à Ankara du secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a montré que la nouvelle administra
tion Trump n'avait pas l'intention de modifier les positions du pays.

ANALYSE
Par Hala Kodmani — 31 mars 2017 
http://wwwliberation.fr

No u v e lle  d écep tio n  p o u r la  
T u rq u ie  après la  v is ite  qu e 

v ien t d ’ e ffe c tu e r  à A n k a r a  le 
secrétaire  d ’ E tat am éricain  R e x  
T ille rso n . U n e  d écep tio n  à la  
m esu re d es attentes entretenues 

par la  d ip lo m a tie  turque d ’un 
ch an g em en t d e  la  p o litiq u e  am éri

cain e  a v e c  l ’ éq u ip e  T rum p . 
W ash in gto n  sem b le  ne p as v o u lo ir  
m o d ifier  ses p o sitio n s sur le s  d eu x  
p rin cip au x  su jets à l ’ o r ig in e  d e  la  
détérioration  des re lation s c e s  der
n ières ann ées a v e c  l ’ adm in istra
tion  O b a m a . L e  soutien  am érica in  
aux m ilic e s  ku rdes en  S y r ie , 
c o n sid érées c o m m e  terroristes par 

la  T u rq u ie , co n tin u e  d e  se ren fo r
c e r  notam m en t en p rép aration  de 
la  b a ta ille  p ou r d é lo g e r  l ’E tat is la 

m iq u e  de R a q q a . P as d e  c h a n g e 
m ent non p lu s sur le  re fu s d es 
E tats-U n is d ’extrad er l ’ im am  
F eth u lla h  G ü le n , accu sé  par 
E rd o gan  d ’être derrière la  ten ta

tiv e  d e  co u p  d ’ Etat d e  l ’ été  der
nier.

NOUVEAU PIÈG E

C e  rev ers su rvient au m o m en t où 
le  p artenariat n ou é d ep u is l ’été 
dern ier a v e c  la  R u ss ie  en  S y r ie , et 
qu i a abou ti notam m en t à un 
a cco rd  sur l ’ é va cu atio n  d ’A le p , se 
fissu re . L e  d ép lo iem en t d e  fo rc e s  
ru sses il y  a une d iza in e  d e  jo u rs  
dans la  rég io n  d ’A fr in e  dans le  
n ord-o uest d e  la  S y r ie , à la  fro n 
tière tu rque, so us co n trô le  des 
m êm es fo rc e s  k u rd es so utenu es 
par W ash in gto n , est un co u p  dur 
p ou r A n k a ra . L ’ a llian ce  de revers 
in itiée  par E rd o gan  a v e c  P o utine  
en fo rm e d e dép it o u  d e  p ression  
e n vers le s  O c cid e n ta u x  ap p arais
sait h a b ile  m ais ré v è le  un n ou veau  
p iè g e .

«Il y  a eu  entente am érican o-russe  
p ou r b lo q u er la  T u rq u ie» , estim e 
le  c h e f  d ’un gro u p e  re b e lle  syrien  
qu i a p artic ip é  à l ’op ération  
B o u c lie r  d e  l ’ E u p hrate m en ée  par 
l ’ arm ée tu rque. L ’ o ffe n s iv e  la n cée  
en aoû t a p erm is de d é lo g e r  les  
fo rc e s  de l ’E tat is lam iq u e  d e  la  
dern ière portion  d e  fron tière

tu rco -syrien n e  q u ’ ils  ten aien t et 
d ’ em p êch er au ssi le s  K u rd e s de 
p rendre c e s  territo ires réa lisan t la  
con tin u ité  d e  le u r zo n e  auton om e 
le  lo n g  d e  la  fron tière  turque. 
« O b jec tifs  atteints» selo n  la  
T u rq u ie  q u i a ann on cé m ercred i la  
fin  de l ’o p ératio n  B o u c lie r  de 
l ’ Euphrate à la  v e ille  d e  l ’ arrivée  
du secrétaire  d ’ E tat T illerso n  à 
A n k ara .

D ÉCHAÎNEM ENT

L â c h é  par W ash in gto n  après 
M o s c o u  au p ro fit d e  ses pires 
e n n em is, le s  m ilic e s  du  P Y D  k u r
d e s , A n k a r a  ne peut certain em en t 
pas se  tourner vers l ’ E u ro p e.

Le ministre turc 
des Affaires 
étrangères, 
Mevlut 
Cavusoglu (à 
droite) et le secré
taire d'Etat 
américain Rex 
Tillerson à 
Ankara le 30 
mars. Photo 
Adern Altan. AFP

A p rè s  son d éch aîn em en t ces 
dern ières sem ain es con tre  les  
d irigean ts eu ro p éen s a ccu sés  de 
l ’ em p êch er d e  fa ire  cam p agn e  
auprès des co m m u n au tés tu rques, 
E rd o gan  a p eu  de c h a n ce  d e  trou 
v er des o re ille s  atten tives.

A  la  v e ille  du référen d u m  c o n sti
tutionn el du  1 6  avril en  T u rq u ie , 
p rév o y an t notam m en t l ’é la rg iss e 
m ent d es p o u v o irs  du  p résid en t de 
la  R é p u b liq u e , c e s  d é co n ve n u e s 
d ip lo m atiq u es to m b en t m al. A  
m o in s qu e l ’ argu m ent de «la 
forteresse  a ssiég ée»  ne jo u e  en 
fa v eu r d e  la  cam p a g n e  d ’ E rd o gan , 
qui n ’ a c e s sé  de jo u e r  sur la  fib re  
du n ation alism e turc. ♦
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Irak: dans la province de Kirkouk, drapeau 
kurde sur les bâtiments gouvernementaux

Kirkouk (Irak), 28 mars 2017 (AFP)

LE CONSEIL provincial de Kirkouk, dans le nord de l'Irak, a approuvé 
mardi l'érection du drapeau régional kurde sur les bâtiments gouverne
mentaux, une décision qui risque d'accentuer les tensions avec Bagdad 
sur le devenir de cette province riche en ressources naturelles.
La province multi-ethnique de Kirkouk fait l'objet d'une dispute de longue date 
entre le gouvernement fédéral de Bagdad et la région autonome du Kurdistan, 
dont elle est voisine.
Les autorités du Kurdistan irakien souhaitent intégrer dans leur giron cette pro
vince dont elles contrôlent déjà une grande partie depuis juin 2014 et la déban
dade des forces irakiennes face à l'offensive du groupe Etat islamique (El). 
"Le conseil provincial a approuvé (...) une proposition visant à ériger le drapeau 
de la République d'Irak et le drapeau du Kurdistan sur les bâtiments gouverne
mentaux", a déclaré à la presse le gouverneur de la province, Najm al-Din 
Karim.
La mesure a été adoptée grâce aux 25 voix des conseillers kurdes, les 16 
conseillers arabes et turkmènes n'ayant pas participé au vote.
Elle intervient après la décision de Najm al-Din Karim de faire flotter le drapeau 
kurde régional sur la citadelle de Kirkouk, suscitant l'inquiétude de la Mission 
d'assistance des Nations unies en Irak (Manui).
La Manui "met en garde contre toute action unilatérale qui pourrait compromet
tre l'harmonie et la coexistence pacifique entre les nombreux groupes eth
niques et religieux" de la province, a-t-elle déclaré dans un communiqué.
Le Kurdistan s'est constitué en région autonome aux termes de la Constitution

N a jm  a l- D in  K a r im , g o u v e r n e u r  d e  la  p r o v in c e  d e  K i r k o u k  (C -D ), 
é lè v e  le  d r a p e a u  ir a k ie n  à c ô té  d u  d r a p e a u  k u r d e  s u r  u n  b â t im e n t  

o f f ic ie l ,  à K ir k o u k ,  le  2 8  m a rs  2 0 1 7 . © A F P

irakienne de 2005, et son dirigeant Massoud Barzani milite pour l'organisation 
d'un référendum d'autodétermination. •

A f P Drapeau kurde à Kirkouk: 
Ankara dénonce des 

"mesures unilatérales"
Istanbul, 29 mars 2017 (AFP)

LE GOUVERNEMENT TURC a condamné mercredi la décision "unilaté
rale" du conseil provincial de Kirkouk, région multi-ethnique dans le nord 
de l'Irak, d'approuver l'érection d'un drapeau kurde sur les bâtiments 
gouvernementaux.
"Nous estimons que le vote de l'administration provinciale n'est pas une bonne 
chose", a déclaré le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu lors d'un 
entretien avec la chaîne publique TRT.
"Avant tout, ce ne serait pas une bonne chose de changer la composition eth
nique de la région", a-t-il poursuivi. "Imposer des faits accomplis n'est absolu
ment pas une bonne chose, et rien de positif ne sortira des mesures unilaté
rales", a-t-il ajouté.

Le conseil provincial de Kirkouk a approuvé mardi à la majorité cette mesure, 
grâce aux 25 voix des conseillers kurdes, les 16 conseillers arabes et turk
mènes n'ayant pas participé au scrutin.
La province de Kirkouk, riche en pétrole, fait l'objet d'une dispute ancienne 
entre le gouvernement fédéral de Bagdad et les autorités (KRG) de la région 
autonome du Kurdistan, dont elle est voisine.
Le gouvernement turc et Massoud Barzani entretiennent de bonnes relations, 
mais Ankara s'oppose au passage de Kirkouk sous pavillon kurde, au motif que 
de nombreux Turkmènes, ethniquement proches des Turcs, vivent dans cette 
province.
Les peshmergas contrôlent la ville de Kirkouk depuis que les forces de Bagdad 
se sont précipitamment retirées en 2014 devant l'avancée du groupe Etat isla
mique (El).
Le Kurdistan s'est constitué en région autonome aux termes de la Constitution 
irakienne de 2005, et son dirigeant Massoud Barzani milite pour l'organisation 
d'un référendum d'autodétermination.
"Nous soutenons l'intégrité territoriale de l'Irak et de la Syrie", a rappelé le chef 
de la diplomatie turque mercredi. •

MARCH 30, 2017

Arab tribes in Kirkuk 
demand the city to be 
under KRG rule
They support raising the Kurdistan flag in 
the city
by Loaa Ade l MARCHE 30, 2017 w w w .iraq inew s.com /

Erbil (BasNews) Al-Janbeen Arab tribe in Kirkuk sta
ted their support for affixing the city to Kurdistan 

Region.
Jawad al-Janabi, the representative of Al-Janabeen tribe in

Kirkuk, told BasNews “Raising the Kurdistan flag in Kirkuk was one 
of their[Arabs] requests, because the Peshmerga forces, under this 
flag, protected the city.”

“We as al-Janabeen tribe consider Kirkuk as an inseparable 
part of Kurdistan Region,” asserting that raising the Kurdistan flag 
in the city is legal and it has to be hoisted alongside the Iraqi flag 
on the government institutions across the city.

Kirkuk provincial council voted on Tuesday in favour of the 
decision by governor Najmaddin Karim to install the Kurdistan flag 
alongside the Iraqi flag on the government buildings in the city.

Sheikh Masrour Naji, head of al-Jabouri tribes in Kirkuk, also 
told BasNews “we as Jabouri tribe, along with other Arab tribes, 
are for the decision of raising the flag of Kurdistan over the govern
ment buildings in Kirkuk.”

Sheikh Naji added that the majority of Kirkuk Arabs endorse 
the decision except a number of Arab officials who object to it for 
personal interests.♦
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Pourquoi Ankara met fin à 
son opération en Syrie

La question du retrait des troupes turques reste encore en suspens.

Le président 
turc Recep 

Tayyip 
Erdogan a ren
contré le secré

taire d'État 
américain Rex 

Tillerson à 
Ankara. Vasin 
Bulbul/Palais 
présidentiel/ 

Reuters

Caroline H AYEK | O LJ
3 1 /0 3 /2 0 1 7
www.lorientlejour.com

An kara  n 'ira  fin a lem en t pas 
p lu s lo in  qu'al-Bab.

L 'an n o n ce , m ercred i soir, de la  
fin  de l'o p ératio n  m ilita ire  « 
B o u clie r  de l'E u p h rate  », m arque, 
dans l'im m éd iat, u n e  ré v is io n  des 
am b ition s m ilitaires d e  la  
T u rq u ie  e n  Syrie, heu rtées p ar u n  
d o u b le  v eto  : a m érica in  et russe. 
D a n s  u n  entretien  à  la  ch a în e  de 
té lé v is io n  N T V , le  P rem ier m in is
tre tu rc B in a li Y ild ir im  a  estim é 
qu e l'o p ératio n  é ta it u n  su ccès et 
n 'a  pas p o u r a u ta n t e xc lu  la  p ossi
b ilité  de la n ce m e n t d 'autres actio n s 
m ilitaires en  S yrie. L 'a n n o n ce  est 
su rven u e à  la  veille  d 'un e ren con tre 
entre le  secrétaire  d 'É tat a m érica in  
R e x  T illerso n  et M . Y ild ir im , su i
v ie  d 'un e réu n io n  à  h u is  c lo s  avec 
le  p résid en t R e ce p  T ay y ip  
E rd o gan , à  A n k a ra . L e s  d iscu s
sion s devaien t p o rter su r la  lutte 
con tre le g ro u p e  É tat is lam iq ue, et 
p lu s p récisém en t sur les p rép aratifs 
de l'o ffen sive  sur R aq q a , cap ita le  
au to p ro cla m ée  du  gro u p e  jih ad iste  
en  S yrie. À  l'issue de la  rencontre, 
M . T illerso n  n 'a  p as c ac h é  le fait 
qu e les op tio n s m ises sur la  table 
éta ien t « d iffic iles ».

A u tre m e n t dit, W ash in g to n  
sem ble a vo ir fait son  c h o ix  : les 
T u rcs ne p artic ip eron t, a  priori, pas 
à  la  gran d e offen sive. D é b u t m ars, 
A n k a r a  avait répété ses objectifs, 
reprendre M an b ij des m ain s des 
F o rces d ém o cratiq u es syrien n es 
(F D S , qu i co m p ren n en t les m ilices 
kurdes), p u is p a rtic ip er à  la  gran de 
b ataille  p o u r R aq q a . L a  p résen ce 
ku rde à  M a n b ij est u n  affron t que 
la  T u rq u ie  esp érait b ien  laver. M a is

sans le  feu  vert d e  M o s c o u , e t sur
to u t d e  W ash in g to n , qu i soutient 
les m ilices kurdes, les rebelles 
syrien s soutenu s p ar A n k a r a  n 'ont 
p as p u  p asser la  secon de, n o ta m 
m en t au  v u  du  d ép lo iem en t de 
trou p es am érica in es a u x  abords de 
M a n b ij. « C 'est très sp ectacu laire  
d e  v o ir  des 4 X 4  am éricain s a vec  un  
d rap eau  é to ilé  se p ro m en er à 
M a n b ij. E t le  m essage est clair, 
c'est ''to u ch e  p as" », estim e u ne 
so u rce  d ip lo m atiqu e.

L a  T u rq u ie  a  é g a lem en t essu yé 
u n e  d écon ven u e cô té  russe. 
L 'étab lissem en t d 'une zo n e-tam p o n  
dan s le  N o rd  syrien  si ch e r a u x  
T urcs, dan s le  b u t d e  con trer le  p ro 
je t d 'un ité  ku rde et de sécu riser la 
zo n e  frontalière, n 'a  p u  être rem is 
su r le  tap is au p rès de leu r in terlo 
cu teu r du  K rem lin , v isib lem en t p eu  
favorable  a u  projet. Pire, M o s c o u  
sem b le  a vo ir pris p arti p o u r les 
en n em is ju rés  d 'A n k a ra , en  se p o s i
tio n n an t dan s le  can to n  ku rde de 
A f f in  à  l'o u est d u  p ays. U n e  base 
m ilitaire  y  a  été in stallée il y  a  u ne 
d iza in e  d e  jo u rs  et les m ilic ien s 
k u rd es y  re cevro n t u n e  form ation  
m ilitaire.

AVAL PRÉA LA BLE DE  
MOSCOU

P o urtant, l 'o p ératio n  « B o u ch er 
de l'E u p h rate  » n 'au rait p u  v o ir  le 
jo u r  sans l'aval de M o s c o u . L e  rap 
p ro ch em en t entre la  T u rq u ie  et la  
R u ssie  en  a o û t d ern ier avait été  u n  
p réa lab le  au  la n cem en t de cette 
o ffen sive  d'envergure. L a  ren con tre 
des d e u x  dirigeants, R ecep  T a y y ip  
E rd o g a n  et V la d im ir  P o utin e, à  
S ain t-P étersb ou rg le  9  aoû t, avait 
a lo rs p erm is d 'ou vrir la  v o ie  à  u ne 
p artic ip atio n  active  d 'A n k a ra  sur le  
terrain  syrien , a u x  cô tés des 
rebelles. V la d im ir  Poutine, qu i sou 
tien t m ilita irem en t le  rég im e de 
B a c h a r e l-A ssad , avait a lo rs déclaré 
qu e leurs p oin ts de v u e  su r le  p ro 
b lè m e  syrien  ne co ïn cid a ien t to u 
jo u rs  pas, m ais qu 'ils avaien t u n  
o b je c tif  co m m u n  : ce lu i de régler la 
crise  syrienne. L a n cé e  sur les ch a 
p e a u x  de ro ue q u in ze  jo u rs  p lu s 
tard, l'o ffen sive  a p p u y é e  p a r l'avia
tio n  russe et a m érica in e  avait p o u r 
b u t d e  libérer le  N o rd  syrien  de la 
p résen ce à  la  fo is  des jih a d istes de 
l'E I m ais ég a lem en t les  m ilices 
ku rdes d u  P Y D  (P arti de l'u n io n  
d ém o cratiq u e), d o n t la  b ran ch e 
arm ée  est p ro ch e  d u  P K K  (Parti

des travailleu rs d u  K u rdistan ), 
con sid érée  c o m m e  u n e  o rg a n isa 
tio n  terroriste  p ar A n k ara .

L 'a n n o n ce  de la  fin  de l'o p éra 
tio n  ressem ble  à  un  ca m o u fle t p o u r 
les T urcs, in cap ab le  de con vain cre  
leurs a lliés de lâ ch er l'en n em i 
kurde. M a is  A n k a r a  p eu t m algré  
to u t se targ u er d 'avoir rem p li u ne 
p artie  de ses objectifs. L e s  rebelles 
syrien s ap p u yés p ar la  T u rq u ie  on t 
en  e ffet repris a u x  jih ad istes de l'E I 
p lu sieurs v illes  d o n t Jarablos, al- 
R a ï, la  sym b o liq u e  D a b iq  et enfin  
al-B ab. C e tte  dernière, située à  2 5  
kilo m ètres a u  sud de la  fron tière 
turque, était le  dern ier b a stio n  jih a 
diste dans la  p ro vin ce  d 'A le p  et 
re levait d 'une im p o rta n ce  straté
gique. S a  reprise, en  février dernier, 
a certes co û té  ch er en  p ertes 
h u m ain es du  cô té  de l'arm ée 
turque, m ais e lle  a  p erm is à  la  
T u rq u ie  n o n  seu lem en t de sécuriser 
u n e  p artie  d e  sa frontière e n  net
to yan t la  zo n e  des g ro u p es co n sid é 
rés c o m m e  terroristes p ar A n k a ra , 
m ais aussi de ren fo rcer son 
in flu e n ce  sur le  N o rd  syrien , qui 
au ra it p u  con stituer un  levier dans 
les n ég o cia tio n s p olitiq u es qu i ont 
su ivi, m ais qu i on t fin a lem en t 
cap o té. L 'in terven tio n  tu rq ue en 
S yrie  a  éga lem en t ren du , p ou r 
l'heure, im p o ssib le  l'u n io n  des trois 
can to n s kurdes fo rm an t le  R o java, 
A ff in , al-Jazira  et K o b a n é .

L e s  T u rcs on t c la irem en t so u 
h a ité  é viter de tran sform er leur 
op ératio n  en  u n  b o u rb ier et de 
revoir leu r o b je c tif  à  la  baisse. L a  
qu estio n  de leu r retrait m ilitaire  du  
N o r d  syrien  reste to u tefo is  en  sus
pens. L e s  gro u p es rebelles qu i c o o 
pèrent avec la  T u rq u ie  so n t p o u r 
l'in stan t dans l'expectative. U n  h au t 
resp on sable  du  F ro n t du L evan t, 
co n tacté  v ia  W h a tsA p p , n 'a  pas 
so u h aité , p o u r l'heure, fa ire  de 
com m en ta ires. L e  le a d er d e  la  bri
g a d e  n o m m ée « S ultan  M o u ra d  », 
F a h im  Issa, a  p o u r sa p art estim é 
qu e « tan t qu e la  m en ace  kurde 
sera à  leu r frontière, les troupes 
turques ne qu itteron t p as le  so l 
syrien  ». D e  q u o i a lim en ter encore 
de n o m b re u x  casse-têtes d ip lo m a 
tiques... ■
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Les Russes implantent une base à 
Afrin en accord avec les Kurdes
www .lorientlejour.com  2 1 /0 3 /2 0 1 7

L es trou p es russes im p lan ten t actu e llem en t 
u n e  n o u velle  base  m ilitaire  dan s la  p ro vin ce  

d 'A frin , dan s le n ord-o uest de la  Syrie, en  a cco rd

avec la  m ilice  ku rd e  syrien n e Y P G  (U n ités de 
p ro tectio n  du  p eup le), a  a n n o n cé  h ier u n  porte- 
p aro le  de celle-ci. C ette  base  m ilitaire  « entre 
dan s le  cad re  de la  co o p é ratio n  con tre  le terro
rism e », a  dit à  R euters R e d u r X elil, p orte-p aro le

de l 'Y P G , m ilice  do n t A n k a r a  ch erch e  à  con trer 
la  p ro gressio n  territoriale  et dan s la q u e lle  les 
auto rités turques v o ie n t u n e  e xten sio n  du  P K K  
(P arti des travailleurs du  K u rd istan ), a c tif  dans 
le  sud-est de la  T urquie.
L 'a c co rd  sur la  b ase  a  été co n clu  d im an ch e, et 
les forces ru sses v o n t dan s ce cad re-là  fou rn ir 
a u x  m ilic ien s ku rdes u n e  fo rm atio n  m ilitaire, a- 
t-il c o n tin u é . L e s  tro u p es ru sses so n t d é jà  
arrivées à  l'em p lacem en t de la  base, avec des 
v é h ic u le s  de tra n sp o rt d e  tro u p es et des 
v éh icu le s  blindés, a-t-il p récisé . ■
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Erdogan’s Syria plans unravel
With Washington expressing support for Kurdish militias in the fight against Islamic State 

in Syria, a central plank of Erdogan’s Syria strategy has been blown apart

Current issue | Issue 1338, 30 March 2017 
weekly.ahram.org.eg

Perh ap s th e  ru sh  o f  even ts in  th e  area stre tch in g  ben eath  th e  
A n a to lia n  u n d e rb e lly  in n o rth ern  S yria  a n d  Iraq  can  best be s u m 

m ed  u p  in th e  w o rds: “A ll o f  T u r k e y ’s allies in  S yria  h a v e  tu rn e d  th eir 

b a ck s o n  A n k a r a  o r  are a b o u t to .” C le arly , d e v e lo p m e n ts  th ere —  th e 
p ro d u c t o f  the m a n y  c o n flic tin g  d esig n s a n d  th e  rivalries o f  in te rn atio 
n al and regio n al p o w ers o v e r  th e  sp o ils  o f  th e S yrian  c iv il w a r —  are 
w o rk in g  again st th e  ca re fu lly  w o rk e d  o u t c a lcu la tio n s o f  T u rk is h  
P resid en t R ecep  T a y y ip  E rdo gan.

F o r fear th at it w ill h ave  n o  p lace  w h atso ev er in  th e re g io n  b e y o n d  th e  
T au ru s M o u n ta in s  and in S yria, sp ecifica lly , w h ere  T u rk is h  fo rces h ave  
been  fig h tin g  so th at th eir  lead er can  p ra y  in  th e  U m a y y a d  M o sq u e  in 
D am ascu s, A n k a r a  h as been  sc ra m b lin g  d esp erate ly  to  w in  so m e in flu 
en ce  o v e r  h o w  th e  p ie  is d iv id e d  in th e  p o st-IS  p e rio d , w h ich  appears 
to  be ra p id ly  a p p ro a ch in g  in M o su l a n d  in  Syria. T h e  la tter is p a rtic u 
la r ly  p r o b le m a tic  b e c a u se  th a t is w h e r e  it  la u n c h e d  O p e ra tio n  
E u p h rates S hield  seven  m o n th s ago  w ith  th e stated  p u rp o s e  o f  fig h tin g  
th e takfiri terro rist o rg a n isatio n  w h ile  its m a in  p u rp o se  w a s p re v en tin g  
th e exten sio n  o f  th e  S yrian  K u rd ish  c o n tro lle d  re g io n s in  n o rth ern  
S yria  acro ss th e  b o rd er to  th e p re d o m in a n tly  K u rd ish -p o p u la ted  
regio n s in so u th ern  A n ato lia . A s  the s itu a tio n  stan ds at p resen t, it 
lo o k s like  th is seco n d  o b jectiv e  is o u t o f  reach .

A c c o r d in g  to  o b servers a n d  exp erts, in c lu d in g  so m e c lo se  to  d e c is io n 
m a k in g  c irc les in  A n k a ra , th e  lo sses fro m  O p e ra tio n  E u p h rates Shield, 
in  h u m a n  a n d  m ateria l term s, fa r  e x c e e d  th e gains. M o re o v e r, large 
segm en ts o f  p u b lic  o p in io n , ig n o re d  b y  th e  g o v e rn m e n t co n tro lle d  
m ed ia , are g r o w in g  in cre a s in g ly  d isco n te n t as th e y  w a tch  th e  attritio n  
o n  th eir  c o u n try ’s h u m a n  a n d  m ateria l resou rces as th e result o f  w h at 
th e y  are c o n v in c e d  is a fu tile  m ilita ry  adven tu re.

Su ch  sen tim en ts, regard less o f  th e  p a in s th at th e  g o v e rn m e n t has 
taken  to  “c o n ta in ” th em , w o r r y  th e  ru lin g  c irc les  in A n k a ra . M o re  

death s a m o n g  T u rk is h  o fficers a n d  tro o p s d ep lo ye d  in th e Syrian  
q u ag m ire  can  o n ly  stir tro u b les at h o m e . A t  th is  cru c ia l ju n c tu re  in th e 
run  u p  to  th e  re feren d u m  o n  th e  h ig h ly  c o n tro ve rs ia l c o n stitu tio n a l 
a m en d m en t, 1 6  A p ril, b a d  n ew s fro m  Syria  is th e  last th in g  th e regim e 
in  A n k a r a  n eeds at p resen t. M o r e o v e r, th e  w o rst o f  th e  n ew s, fro m  its 
p e rsp ectiv e , is n o t b e in g  sh ap ed  so m u c h  b y  IS, w h ich  A n k a r a  cla im s 
to  b e  fig h tin g , o r b y  th e  g ro u p s th at A n k a r a  c la im s to  be lin k ed  w ith  
th e  P K K , w h ic h  are its m ain  targ et, as it is b y  its ally, W a s h in g to n , w ith  
n o sm all h e lp  fro m  M o s co w . T h e  u p sh o t is th at T u r k e y  h as lo st c o n s i
d erable  g r o u n d  in  its b id  to  c o n tro l o v e r n o rth e rn  Syria  after lo n g  
tr y in g  to  im p ress th e  T u rk is h  p u b lic  o f  its a b ility  to  assert its w ill there.

T h e  U S has fin a lly  m a d e  it c lea r th at it believes it ’s n ecessary  to  c o n tin 
u e  its su p p o rt fo r th e  K u rd s in  n o rth e rn  Syria. In a recen t a n n o u n ce 
m en t, it d e c lared  th at th e  S yrian  D e m o c ra tic  F orces (S D F ), an u m b rel
la g r o u p  o f  la rg e ly  K u rd ish  m ilitias, d id  n o t p o se  a th reat to  T u rk e y . 
W a s h in g to n ’s su p p o rt fo r  th ese  fo rces in fu ria te d  A n k a ra , w h ich  c o n 
tin u es to  reg a rd  th em  as “te rro rists” . “ It is u n fo rtu n a te  th at so m e o f  
o u r  allies h a v e  ch o se n  th e K u rd is h  Y P G  (P e o p le ’s D e fe n ce  U n its) as 
th eir  p a rtn er in  th e  w a r again st IS in  sp ite  o f  o u r  m a n y  rep eated  w arn  - 
in gs again st th is,” sa id  T u rk is h  P M  B en ali Y ild ir im .

T h e  A m e ric a n  stan ce h as stren g th en ed  th e  h a n d  o f  th e  S D F , th e le a d 
ers o f  w h ic h  h a d  m ade it c lea r th at T u r k e y  c o u ld  n o t h ave  a role in th e 
cam p a ig n  to  w rest R aqqa fro m  IS c o n tro l. “T u r k e y  is an o c c u p y in g  
p o w er. It can  n o t b e  a llo w e d  to  o c c u p y  m o re  S yrian  te rr ito ry ,” said 
S D F  S p o k esm a n  T a la l S ilo  w h o  w e n t o n  to  sa y  th at S D F  officia ls  c o n 
v ey e d  a m essage to  th is e ffect d u r in g  a m e e tin g  w ith  S en ator John

M c C a in  a n d  U S m ilitary  o ffic ia ls  in n o rth e rn  Syria  in  la te  F ebru ary. 
“W e  e xp e ct th at w ith in  a few  w eek s th ere  w ill b e  a siege o f  th e  c ity ,” he  
ad d ed  co n fid en tly .

T o  d rive  th e  p o in t h o m e  th at th ere  can  b e  n o  T u rk is h  ro le  in th e  battle  
fo r R aqqa, U S  flags ap p eared  o n  to p  o f  so m e  tan ks an d  a rm o u red  v e h i
cles statio n ed  in  areas u n d e r S D F  co n tro l. T o  m ake m atters w o rse , th e  
U S an d  Russia are  c o o rd in a tin g  v e r y  c lo s e ly  th ere, an d  rig h t b en eath  
A n k a r a ’s n ose. So m u c h  w as o b vio u s w h en  G en era l S ergei R u dskoi, a 
sp o k esm a n  fo r th e  R u ssian  gen eral staff, c o n fir m e d  th at R u ssian  c o m 
m an d ers in  Syria  h a d  n eg o tiated  agreem en ts in  M a r c h  in  a cco rd an ce  
w ith  w h ich  S D F  fo rces w o u ld  ced e  c o n tro l o f  a n u m b e r o f  v illag es to  
forces lo ya l to  D am ascu s.

Th e  h a n d o v e r  o f  a n u m b e r o f  v illag es n ear M an b ij, in deed , to o k  
p lace, b u rstin g  o n e  o f  th e  b u b b les o f  E r d o g a n ’s dream s o f  co n q u est 

in  Syria. H e  h a d  p re v io u sly  d e c lared  th at M an b ij w o u ld  be th e n ext ta r
get o f  th e  T u rk is h  b a c k ed  S yrian  o p p o sitio n  m ilitias in th e fra m e w o rk  
o f  E u p h rates Shield . Y ild ir im  q u ick ly  step p ed  to  stress th at T u r k e y  
w o u ld  n ev er p lan  a m ilita ry  cam p a ig n  again st th at to w n  w ith o u t first 
c o o rd in a tin g  w ith  th e  U S a n d  R ussia, w h ich  h a v e  fo rces in th e  v icin ity . 
F o llo w in g  th e  h a n d o v e r  o f  th e  v illag es Y ild ir im  m u m b led  th at A n k a ra  
h ad  n o  o b jectio n  to  th e  Syrian  a rm y ’s a ssu m p tio n  o f  c o n tro l o v e r th e  
v illag es an d  th at “S yrian  te rr ito ry  sh o u ld  b e lo n g  to  th e  S yrian s.” So 
sayin g, th e  p rim e m in ister sign alled  a stu n n in g  reversa l fro m  the p o s i
tio n  th at E rd o g a n  h ad  p ro c la im e d  w ith  h is c u s to m a r y  b rav ad o  w h en  
he th reaten ed  to  a tta ck  K u rd ish  fo rces in  M a n b ij i f  th e y  d id  n o t retreat 
to  th e east o f  th e  E u p hrates. T h e  P e n ta g o n  c o n trib u te d  to  ta k in g  th e  
w in d  o u t o f  th e  sails o f  th at th reat b y  m ean s o f  th e  d e p lo y m en t o f  sm all 
b u t v isib le  co n tin g e n ts  o f  U S fo rces th ere, a sy m b o lic  g estu re  m ea n t to 

serve  as a deterren t.

T h e  S yrian  a rm y  b e n efite d  in  a n o th er w a y  fro m  th e  sh iftin g  scene. It 
w as able to  c lea r a p a th  to  th e  E u p h rates in  o rd e r to  secu re  w a te r su p 
p lies fo r  A le p p o . T h is , to o , c o u ld  n o t h ave  h ap p e n e d  w ith o u t so m e 
fo rm  o f  c o lla b o ra tio n  w ith  th e  S D F  an d  w ith o u t th e b le ssin g  o f  U n cle  
Sam .

A ll  th e fo re g o in g  h as m a d e  life  rath er a w k w a rd  fo r T u r k e y  in Syria. In 
its h ig h -p ro file  en g ag em en t th ere  it h as been  u n able  to  fulfil its threats 
o f  all o u t w a r again st K u rd ish  fo rces th an k s to  th e  A m e ric a n s , a ided  
an d  a betted  b y  M o sco w .

♦ ♦ ♦
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Kirkuk raises Kurdistan flag over state 
buildings after ‘historic’ vote

Placing the Kurdistan flag inside Kirkuk Provincial Council 
after it approved raising the flag across the province's govern
mental buildings. Photo: Rudaw video

Kurdistan flag.
By Rudaw.net 28/3/2017

Kir k u k , Kurdistan Region —
The Kirkuk Provincial Council 

has voted on Tuesday to raise the 
Kurdistan flag over state buildings 
in the province, some Turkmen and 
Arab representatives boycotted the 
session, following earlier concerns 
that the move may cause conflict 
among the city's diverse compo
nents.

“Kirkuk is in the heart of 
Kurdistan,” Almas Fadhil Agha, a 
Kurdish member of the Kirkuk 
Provincial Council told reporters 
after the vote. “When you raise the 
flag of Kurdistan, this means that 
we are part of Kurdistan Region. 
Kirkuk is now in the heart of 
Kurdistan Region.”

Kirkuk Governor Najmaldin 
Karim, the head of Kirkuk 
Provincial Council Rebwar 
Talabani, members of the council, 
and some of the city's officials 
gathered in front of the Provincial 
building as the governor raised the

The governor said that the vote 
is “a historic decision" for the pro
vince which represents the will of 
the people of Kirkuk, including 
Turkmen, Arab, Assyrians and the 
Kurds, adding that this move does 
not affect the “the political future of 
Kirkuk.”

Karim noted that among those 
who voted for the Kurdistan flag 
were Turkmen, Arab, and Assyrians 
as the Kurdish-led Brotherhood 
faction who voted in favour also 
includes non-Kurds.

Saad al-Hadithi, the spokesper
son of the Iraqi Prime Minister, told 
Rudaw on Tuesday that the move 
by the local government in Kirkuk 
is “unconstitutional.”

Ahmad Askari, another Kurdish 
member of the council, told the 
reporters that the vote “is the 
implementation of the article 140,” 
referring to Article 140 of the Iraqi 
constitution, which calls for norma
lization of areas it refers to as dis
puted, to be followed by a referen
dum on whether or not those

The hoisting of the Kurdistan flag along the Iraqi flag on the 
Kirkuk G ovemorate per the approval by the city's provincial 
council, M arch 28, 2017.

regions want to be part of the 
Kurdistan Region

Karim said that the vote was in 
response to a popular demand 
from all people of Kirkuk, although 
"it came late.”

Tens of Arab and Turkmen peo
ple earlier in the day visited the 
governor's building, in what 
Governor Karim said was to show 
their support for the local govern
ment in Kirkuk, and the Kirkuk 
Provincial Council, and to express 
the position of Arab and Turkmen 
people in the province with regard 
to the Kurdistan flag.

“We thank them. They are all 
our brothers,” Karim said as he 
received the Turkmen and Arab 
delegation. “This is to show the 
stance of the Turkmen and Arab 
citizens in response to those who 
think of the flag raising issue as 
though it will make the people of 
Kirkuk to turn against each other. 
This is especially [a response] to 
some irresponsible officials from 
the Turkmen Front who say this 
stuff and who say that this will 
cause a bloody war. This rhetoric 
does not have a listening ear 
among the Arab, Turkmen people, 
nor among the Kurds.”

Karim was referring to an ear
lier comment from the head of the 
Iraqi Turkmen Front (IFT)Arshad 
Salihi that if the council voted to 
raise the flag, it may spark a 
conflict affecting all parties.

“Kirkuk is a fire that if ignited 
will burn everyone,” Salihi, told 
Rudaw on Saturday, commenting 
on raising the Kurdistan flag in 
Kirkuk. “That is why I say ‘Mr 
Najmaldin you are wrong, and I 
hope that you reconsider your deci
sion.’ Otherwise, we cannot control 
angry youth when they take to the 
streets.”

Governor Karim raised the 
Kurdistan flag alongside the Iraqi 
one over the castle of Kirkuk on 
the eve of the Kurdish New Year, 
Newroz, on March 20, after he 
signed a decree to raise the 
Kurdistan flag a week before. Fie 
then asked the Kirkuk Provincial 
Council to consider raising the flag 
over state institutions.

Kurdish factions have the 
majority of the seats in the Kirkuk 
Provincial Council.

Rudaw understands that all 
eight members of the Turkmen 
Front did not attend council ses
sion, nor did several members of 
the Arab Council.

An Arab member of the Iraqi 
parliament told Rudaw on Sunday 
that he thinks the move by the 
governor is unconstitutional.

“This province is still part of the 
[Iraqi] central government,” Khalid 
Mafraji, an Arab MP for Kirkuk said. 
“It is described as a disputed area 
in the constitution as well. That is 
why if the Kurdistan flag were rai
sed, it would be in violation of the 
constitution.”

Baghdad earlier in the week 
said that the local government in 
Kirkuk does not have the right to 
raise the Kurdistan flag, claiming 
that Kirkuk is under the authority of 
the central government, and there
fore should abide by its regula
tions.

Governor Karim said on 
Wednesday that the Iraqi constitu
tion does not stipulate that only the 
flag of Iraq should be raised.

Turkish officials and the United 
Nations office in Iraq expressed 
concerns that the move was 
against the province’s ethnic har
mony and peaceful coexistence

Governor Karim dismissed the
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concerns on Wednesday, saying: 
“It doesn’t say in the constitution 
that only one flag can fly in Kirkuk 
or that only one party can rule.

The Kurdistan Regional 
Government (KRG) expressed its 
concern with the UN statement 
when on Sunday the head of 
KRG's Foreign Relations received 
the head of the UN mission in Iraq

“In fact, what is being said 
about raising the Kurdish flag in 
Kirkuk is neither constitutional nor 
appropriate,” he added.

Karim said on a different occa
sion that the flag of Kurdistan 
represents all the communities of 
the multi-ethnic province of Kirkuk.

The multi-ethnic city of Kirkuk 
is home to Kurds, Arabs, and

Turkmen among others. It has 
been secured by Kurdish 
Peshmerga forces since mid-2014 
after Iraqi government troops left 
the city ahead of a possible attack 
by radical Islamic insurgents when 
they took over large swathes of the 
country. The province has one of 
Iraq’s largest oil fields within its 
borders.

“Kurdistan’s flag is not only the 
flag of the Kurds, it is the flag of all 
the social elements of Kirkuk. We 
tell those who want to instigate 
chaos: This flag is that of the Arabs 
and Turkmen, as well as the 
Kurds. It is the flag of Kurdistan, 
which is a place for everyone,” 
Karim said at last week’s Newroz 
event. ■
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Tillerson Says Turkey and U.S. Face 
Tough Choices Over Kurds

By Nick Wadhams / 30 march 2017 
https://www.bloomberg.com

Secretary of State Rex Tillerson said the U.S. and Turkey face “dif
ficult choices” over the best way to combat the Islamic State, high

lighting their stark disagreements on whether Kurdish forces should 
play a role in the battle to retake the jihadists’ stronghold in Syria.

Tillerson, in the Turkish capital for the day, is seeking to shore up 
support from a crucial NATO ally in the fight to expel Islamic State from 
Syria and Iraq. The U.S.-led coalition battling the group is backing 
Kurdish forces as it prepares a campaign against the city of Raqqa. 
The Turkish government doesn’t want the Kurds in the fight, seeing 
them as an extension of Kurdish militants waging a separatist war in 
Turkey.

“What we discussed today were options that are available to us,” 
Tillerson said Thursday when asked about the participation of Kurdish 
YPG forces in a joint news conference with Turkish Foreign Minister 
Mevlut Cavusoglu. “They are difficult options, let me be very frank. 
These are not easy decisions. They are difficult choices that have to 
be made.”

Cavusoglu minced no words in expressing Turkish displeasure 
with the U.S. support for the Kurdish forces, saying it had impacted ties 
with the Obama administration. “It isn’t right to cooperate with a terro
rist organization while fighting against another one,” he said.

The interaction between the two men at the press briefing reflected 
the changing contours of the bilateral relationship in the months since 
Turkey’s government suppressed a coup attempt and President 
Donald Trump won election. Cavusoglu repeatedly criticized the U.S. 
with Tillerson standing right next to him -- over its support for the Kurds 
and refusal to extradite a U.S.-based cleric Turkey says was responsi
ble for the failed coup -- while the top U.S. diplomat emphasized areas 
of unity.

Turkey is viewed as a critical North Atlantic Treaty Organization ally 
given its strategic geographic position between Europe and Asia, a 
bridge that has served as an entryway for refugees fleeing violence in 
Syria. The country has NATO’s second-largest military and hosts about 
1,500 American military personnel and aircraft -- as well as troops from 
Italy, Spain and elsewhere -  at Incirlik A ir Base, a staging point for the 
fight against Islamic State.

Tillerson made no mention of Turkey’s slide toward authoritaria
nism under President Recep Tayyip Erdogan, or the post-coup attempt 
crackdown in which more than 100,000 people have been fired from 
their jobs, suspended or jailed, including prominent journalists, acti
vists and academics. Fie didn’t address the referendum Turks will hold 
next month on whether to grant Erdogan even more power. In a break 
from past precedent, Tillerson isn’t meeting opposition leaders on his 
trip, and U.S. officials say the top U.S. priority now is fighting Islamic 
State.

‘VOLATILE ALLY ’
“ I get a sense that the strategy of the U.S. is to try to manage the

Turkish President 
Tayyip Erdogan 
meets with U.S. 
Secretary of State 
Rex Tillerson in 
Ankara. Yasin 
BulbuUPresidentia 
l Palace/Handout 
via REUTERS

relationship with a volatile ally, to do our best to contain the fallout from 
Turkey,” said Jonathan Schanzer, senior vice president at Foundation 
for Defense of Democracies. “There is a difficulty on how exactly to 
handle something like this because no one's kicking Turkey out of 
NATO anytime soon.”

Erdogan, whom Tillerson met for about two hours on Thursday, has 
been blunt about his opposition toward U.S. support for Kurdish figh
ters. Their separatist aims are shared by a militant Kurdish group that 
has been fighting for autonomy in Turkey’s southeast for more than 
three decades. In an interview with Bloomberg last year, he said the 
U.S. was “doing wrong before the eyes of the world” and endangering 
Turkey’s future by giving them weapons.

RAQQA ATTACK
Speaking to reporters before the trip, a senior State Department 

official said an assault on Raqqa must be “militarily viable” though the 
U.S. was aware of the Turkish government's concerns about American 
support for the Kurdish fighters. The official spoke on condition of ano
nymity as part of the ground rules for the call.

Erdogan has accused U.S.-based preacher and former ally 
Fethullah Gulen of organizing the coup and has become increasingly 
impatient with the U.S. for not turning him over. The State Department 
argues that the courts must handle Turkey’s extradition request.

Cavusoglu accused a former U.S. prosecutor of being “closely lin
ked” to Gulen and repeated the extradition demand. “We expect at 
least some administrative measures to be taken and a temporary 
arrest” of the imam in the U.S., he said. Tillerson also met with Prime 
Minister Binali Yildirim before his session with Erdogan.

Turkish officials are also expected to protest the arrest in the U.S. 
of a senior executive at one of Turkey’s largest state-owned banks on 
charges of conspiring to evade trade sanctions on Iran. Mehmet 
Flakan Atilla, a deputy chief executive officer at Turkiye Halk Bankasi 
AS, is accused of conspiring with Reza Zarrab, an Iranian-Turkish gold 
trader, to launder hundreds of millions of dollars through the U.S. finan
cial system on behalf of Iran and its companies. Fie was arrested 
Monday. •
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Quels défis pour la société 
iranienne aujourd'hui ?

La révolution de 1979 a transformé l’Iran en une République 
islamique. Près de 40 ans plus tard, quel en est le bilan et 
quel a été l’impact de la révolution de 1979 sur la société 
iranienne?
Firo u zeh  N a h a v a n d y  : Le bilan général de la R épu b liq u e is la 

m iq u e  e st p o u r le m o in s d é co n ce rtan t et ses résu ltats sont 

paradoxaux, v o ire  co n trad icto ire s.

D ’un p o in t de v u e  p o litiq u e, la révo lutio n a ab o u ti à la m ise  en 

p lace d ’un systè m e  par lequel la co a litio n  au p o u vo ir d e p u is  

1979 co n trô le  to u s les n iveau x de d é cisio n , dans la m esure 

où les in stitu tio n s  de typ e  o cc id e n ta l (présid en ce, parlem ent, 

co rp s d ’arm ée, m in istè re  de l’Éco n o m ie) so n t b alancées par des 

in stitu tio n s  is la m iste s  au p o u vo ir fo rt (G u id e  su p rê m e, C o n se il 

des G a rd ie n s  d e  la C o n stitu tio n , G a rd ie n s  de la R évo lutio n, fo n 

d a tio n s relig ieu ses). C e la  perm et au rég im e de to lé re r enco re 

un se m b la n t d ’é le ctio n s p ré sid e n tie lle  e t lé g islative  q u i ne m et 

pas ses préro g atives en d an ge r et a l’avantag e d ’o ffrir une so u 

pape de sécu rité  e t un se m b la n t de lib re -a rb itre  à la population. 

À  cet égard, l’Iran n’e st a u jo u rd ’hui ni une d é m o cratie  à l’o cc i

d entale, ni un rég im e  is la m iq u e  total.

D ’un p o in t de vu e  é co n o m iq u e , le b ilan d e m eu re  p lutô t som bre 

e t le pays d ép end  to u jo u rs  de ses exp o rta tio n s d ’hydrocarbures. 

Par a ille u rs, a u jo u rd ’hui, l’e m b e llie  esp érée après la levée des 

san ctio n s im p o sé es au pays en raiso n de sa p o litiq u e  n ucléaire  

ta rd e  à se réaliser. Selo n  la B anque m o n d ia le , après une reprise

en 2 0 14 , le ryth m e  de pro gressio n de l’é co n o m ie  ira n ie n n e  s’est 

esso ufflé , avec une cro issa n ce  a n n u e lle  de se u le m e n t 0,5 %  au 

cours de l’an né e  ca le n d aire  ira n ie n n e  (m ars 2 0 i5 -m a rs  2016). 

L’Iran ta b la it su r un ta u x  s u p é rie u r à 5 % ,  m ais a u ra it besoin 

d’un ta u x  de cro issa n c e  de 8 % ,  v o ire  de 10  %  p o u r s ’a ttaq u e r 

à l’in fla tio n  et au ch ô m a g e  q u i d é p asse nt to u s deux les 10  % .  

Il fau d ra de n o m bre u ses a n né e s et de m u ltip le s  réform es po ur 

q ue la s itu a tio n  é co n o m iq u e  s’a m é lio re. Il fau d ra a u ssi s ’a tte 

ler à une cro issa n ce  é co n o m iq u e  in c lu sive . D ix  p o u rce n ts de la 

p o p u latio n  v iv e n t en d e sso u s du seu il de pauvreté de 5,5 dollars 

p ar jo u r, 3 %  en d e sso u s du seuil des 2  dollars. En m ars 2016, 

K ham e n e i a b lâm é l’O c c id e n t et les sa n ctio n s et pro clam é 

«  l’é co n o m ie  de la résistan ce  », ce que b eau co u p  in terp rè ten t 

co m m e  une abse n ce  de vo lo n té  de ch a n g e m en t des structures. 

Les im p a cts  de la révo lu tio n  su r la so ciété  ira n ie n n e  so n t aussi 

co m p le xe s et co n tra d icto ire s. Le pays est g o uverné par une 

cla sse  re lig ie u se  d ’un autre  tem p s, m ais il est m o d ern e dans son 

o rg a n isa tio n . Il e st ca racté risé  par une cu ltu re  b o u illo n na n te  et 

une p o p u latio n  a n cré e  d a n s le présent, ou ve rte  au x in n o v atio n s 

et po sséd ant un fo rt p otentiel de cré ativ ité . L’is la m isatio n  et la 

cré atio n  d ’un ho m m e  nouveau so n t lo in  d ’être réalisées. Si une 

partie  de la p o p u latio n  reste a tta ch é e  au x tra d itio n s, les va le u rs 

p rô nées par la R épu b liq u e is la m iq u e  so n t a u ssi o u ve rte m e nt 

d éfiées par une autre  partie, d o n t une m ajo rité  des je u n e s  dans 

les v ille s, et il y  a résistan ce. Les co d es v e stim e n ta ire s sont

Avec Firouzeh Nahavandy,
professeure à l'Université 
libre de Bruxelles (ULB) 
et membre de la Chaire 
Raoul-Dandurand, elle est 
l'auteur de Être femme en 
Iran : quelle émancipation ? 
(Académie royale de 
Belgique, 2 0 1 6 ).

Photo ci-dessus :
Selon la spécialiste de l'Iran 
Marie Ladier-Fouladi, il y a eu 
en Iran une transformation 
au sein de la famille qui peut 
être considérée comme une 
« deuxième Révolution », 
ayant ébranlé l'ordre 
patriarcal qui y régnait. Plus 
écoutées et respectées par 
leurs parents, les jeunes 
générations espéraient 
retrouver ce même dialogue 
dans l'espace public. Les 
répressions de 2 0 0 9  ont 
cependant laissé place à 
un certain désespoir, dans 
une société à l'étroit dans 
son pays, où l'embellie 
économique se fait attendre. 
(©  Mansoreh/Shutterstock)

Politique et société
En partenariat avec

UQÀM | V  CHAIRE RAOUL-DANDURAND

DIPLOMATIE FÉVRIER-MARS 2017
LES GRANDS DOSSIERS DE DIPLOMATIE N° 37
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Photo ci-contre :
Alors que l'élection de 
Hassan Rohani avait suscité 
une certaine satisfaction 
dans la jeunesse iranienne, 
les conservateurs disposent 
toujours de prérogatives 
très importantes et les 
mouvements de contestation 
politique -  suite à la violente 
répression de 2 0 0 9  -  se 
limitent à des occasions 
précises et prennent d'autres 
formes. (©  Xinhua)

Photo ci-dessous :
Alors que l'Iran a connu 
l'une des transitions 
démographiques les plus 
rapides de l'histoire -  la 
fécondité a baissé de 7 0  °/o 
en l'espace de 1 5  a n s -, le 
Guide suprême Ali Khamenei 
a pris un véritable tournant 
en termes de politique 
démographique en prônant 
à partir de 2 0 12  l'abandon 
du contrôle des naissances 
décidé par l'ayatollah 
Khomeini en 1 9 8 9  et en 
promouvant une politique 
populationniste. Cette 
décision serait avant tout 
motivée par la volonté 
de doter le pays d'une 
« arme démographique ».
(©  Khamenei.ir)

déto urn és, la co h ab itatio n  en tre  per

so n ne s non m ariées (appelée m ariage 

blanc) s’étend, le cé lib a t a u g m e n te  et la 

co n so m m a tio n  d ’a lcool et de drogues 

est a larm an te . O ffic ie lle m e n t, un m il

lion et d e m i de p e rsonnes so n t to u chées 

par la co n so m m a tio n  de drogues, do nt 

îo  %  de fe m m es. La p ro stitu tio n  prend, 

e lle  a u ssi, des a llu re s in q u iétan te s. Les 

Iran ien s so n t d e ve n u s trè s m atérialiste s 

et in d iv id u aliste s. La p ratiq u e relig ieu se 

est, q u a n t à elle, to u te  relative. Plus de 

7 0  %  d ’ira n ie n s ne p rien t pas rég u liè 

rem en t e t m o in s de 2 %  a ss iste n t aux 

prêches du ve n d red i dans les m osquées. 

La cu ltu re  et le p aysage m éd ia tiq u e  sont 

co m p lexes, ave c la co e x iste n ce  d ’une 

cu ltu re  sécu larisé e  et des p ro jets d ’is la 

m isatio n  m u ltip le s  é m a n a n t de l’État. 

C e la  e st trè s v is ib le  dans l’art e t la litté 

rature (c in é m a, théâtre, m u siq u e, etc.). 

D a n s une so ciété  larg em en t u rbanisée 

(70 % )  et g lo b alisée, où près de 88 per

so n n e s su r 10 0  o n t un a b o n n e m e n t à un 

té lé p h o n e  portable (P N U D  (1)), 4 4 ,6  %  

de la p o p u latio n  un o rd in a te u r (ITL  (2)),

35.8 %  accè s à Internet à la m aiso n, où 

68,5 %  u tilise n t Internet (IW S (3)) et

20 .8  %  so n t s u r  Faceb o o k (IW S) l’id en

tité  se né go cie  au jo u r  le jo u r. Il existe 

plus de 7 0 0  0 0 0  blogs é crits  en  persan 

in c lu a n t ceux du P résid en t, des m em bres 

du Parlem en t, des d issid e n ts, des exilés, 

etc. offran t à la pop ulatio n la p o ssib ilité  

d ’a vo ir u n e  in fo rm a tio n  d ive rs if ié e . Et 

m êm e s i l’accè s à Faceb o o k ou Tw itter 

est b loqué par les au to rités, les Iran ien s 

tro u v e n t des m o yen s d é to u rn é s pour

«  La jeunesse actuelle -  qui n'a connu, 
rappelons-le, que la République islamique -  

aspire essentiellement; d'une part; à 
l'amélioration de sa situation économique 
avec la possibilité d'accéder à un travail 

décent et à la société de consommation et, 
d'autre part, à la disparition de la chape 

morale qui l'étouffe ou quotidien. JJ

les co n su lte r. La p o p u latio n  est d a n s son 

e n se m b le  co n n e cté e  au m onde à travers 

les m éd ias e t les N T IC . N é a n m o in s, cer

ta in s  c ra ig n e n t q ue la m ise  en p lace d ’un 

Internet n atio n al su pp o sé sé c u rise r le 

réseau n u m é riq u e  so it  a u ssi une te n ta 

tive  de les co u p e r du m onde.

En te rm e s d ’in d ice  de dévelo p p em ent 

h um ain  (ID H ) (4), le pays fa it relativem ent 

bonne figure, é tan t s itu é  au 69e rang m on

dial su r 188 pays. L’accès à la santé s’est 

co n sid é rable m e n t am élio ré. L’espérance 

de v ie  est de 75,4 ans. L’é ducation e st le 

d o m ain e  o ù la R é publique is la m iq u e  a fa it 

le m ieux, avec un ta u x  d’a lphab étisatio n 

de 85 %  et avec, co m p a ra tive m e n t aux 

au tres pays de la région, un accè s im p o r

ta n t ta n t des ho m m es que des fe m m es à 

un e n se ign e m e n t p rim aire, seco n d aire  et 

un iversita ire . To ute fo is, la q u alité  de l’e n 

se ig ne m e nt reste inégale. L’exacerbation 

des iné g alité s e st p ro bablem ent l’un des 

échecs les p lus im p o rtan ts de la révolu

tion, qui se v o u la it populaire. A v ec un 

in d ice  de G in i (5) de 38,3 et un co efficien t 

d’in ég alité  h u m a ine  (6) de 32,1, la société  

« ju s t e  »  an no ncée dans les d isco u rs révo

lu tio n n aire s est bien loi d ’être atteinte. 

F in alem e n t, l’un des p o ints les p lu s noirs 

du rég im e e st la s itu a tio n  des d ro its  de

l’hom m e. Le pays est c lassé à la 174 e p lace 

su r 179 en m atière  de liberté de la presse. 

En 2015, Il y  a eu 977 e xé cu tio n s co ntre  

74 3 en 2 0 14 . C e la  é q u iv a u t à tro is  e xé cu 

t io n s  par jo u r. La R épu b liq u e is la m iq u e  

se ca racté rise  a u ssi par ses exa ctio n s en 

m atière  de dro its des m in o rités e t des 

fem m es.

Alors que le pays a dépassé les 80 mil
lions d’habitants, l’Iran voit sa part des 
jeunes de moins de 30 ans diminuer 
petit à petit. Si cette dernière était de 
70 %  au début des années 1990, elle 
ne serait plus aujourd’hui que légère
ment supérieure à 50 % ,  au point que 
l’ayatollah Khamenei appelait à un 
changement de la politique démogra
phique pour favoriser les naissances 
et atteindre à terme une population 
de 150 à 200 millions d’habitants. 
Comment expliquer cette évolution ? 
Quels sont les enjeux de la vitalité 
démographique pour l’Iran ?
D ’un p o in t de vu e  d é m o graph iq u e, l’Iran 

est un cas trè s in tére ssan t. Les p o litiq u e s 

m ise s en oeuvre dans ce pays o sc ille n t 

e n tre  prag m atism e  é co n o m iq u e  et 

co n sid é ra tio n s géo po litiq u e s. K h o m ein i, 

co m m e  K ham enei a u jo u rd ’h ui, a v a it en
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p rim er. Sa réélectio n  en 2 0 0 9  a su sc ité  u n e  g rande pro testa

tio n , c rista llisé e  dans le M o u v e m e n t vert. L’é le ctio n  de R ohani, 

en 2013, a de nouveau su sc ité  l’e sp o ir des je u n e s, m ais enco re 

u n e  fo is , il sem b le  bien que les atten tes ne so n t pas com blées. 

D è s lors, dans un cadre de co n tra in te s e t d ’o b liga tio n s, les 

je u n e s  o n t a p p ris  à d é to u rn e r les règles et à s’en a cco m m o d e r 

de m an ière  su bve rsive. Ils d é fie n t le p o u vo ir san s le co n fro nter 

o u ve rte m e n t e t san s d e m an d e r de ch a n g e m en t p o litiq u e  de 

grande en ve rg u re. Ils t ie n n e n t à des réform es co n crè te s plus 

q u ’à des b o u le ve rse m e nts p o litiq u e s. A u jo u rd ’h ui, ils riva lise n t 

d ’in g é n io sité  po ur m an ife ste r leurs m éco n te n te m e n ts et d éfier 

le rég im e et ses va le u rs  dès q u e  l’occasio n  se présente. Ils 

d é sire n t p o u vo ir e xp rim e r leu r in d iv id u a lité . Ils so n t en phase 

avec la g lo b alisa tio n  et d é sire n t p o u vo ir a ccé d e r au x b iens 

au xq u e ls o n t accè s to u s les je u n e s  -  m u siq u e, cin ém a , sorties, 

se fré q u e n te r libre m e n t, é ch app e r à la su rv eilla n ce  fa m ilia le  

ou de quartier. Les straté g ie s m ise s en oeuvre d é m o n tre n t le 

fo ssé qui sépare les je u n e s  des a u to rités : ren d e z-vo u s d a n s les

Photo ci-dessus :
Mi-avril 2 0 1 6 , de jeunes 
Iraniennes célèbrent la fin 
de l'année scolaire. L'Iran 
compte de nombreuses 
universités qui accueillent 
de plus en plus de femmes. 
Les effectifs d'étudiantes 
ont même dépassé ceux de 
leurs homologues masculins 
au cours de la dernière 
décennie. Ce phénomène 
serait favorisé par des 
changements de modes 
de vie et de structures 
sociales, et pourrait, à terme, 
transformer profondément 
la société iranienne.
(©  fotosaga/Shutterstock)

parcs, fêtes privées, co n certs, th é â tre s cla n d e stin s, dor dor (ren

d e z-vo u s en vo iture), relatio n s sexuelles hors m ariage, a vo r

tem ents. C e s  je u n e s  n’o n t pas aban d o n n é  la relig io n , m ais les 

pratiq ues relig ieu ses, et ils vo u d ra ie n t être écoutés.

La jeunesse iranienne est présentée comme particulière
ment instruite et l’accès au savoir égalitaire entre les sexes. 
Comme expliquer cela et dans quelle mesure cela peut-il 
devenir un atout réel pour l’avenir du pays ?
La je u n e sse  ira n ie n n e  e st en effet l’une des m ie u x  é d u q u é es du 

M o y e n -O rie n t. Et l’éd u catio n  est l’un des d o m a in e s de l’ID H  

où l’Iran fa it le m ieux. Les d é p e nse s en m atiè re  d’édu catio n  

s ’é lè ve n t à 3,7 %  du p ro d u it in té rie u r brut. Le no m bre d ’années 

de sco la risatio n  effectuées en m o ye n ne  par les ho m m es e st de 

15,2 et 15 po ur les fem m es. O n  co m p te 6 2,2 %  des fe m m es et 

6 7 ,7 %  des h o m m e s âgés de 25  ans et plus a ya n t une édu catio n  

seco n d aire  et 6 0  %  des é tu d ian ts  so n t des étu d ian te s. C e tte

évo lu tio n  s’e xp liq u e  par le so u ci du rég im e  d ’a m é lio re r l’accès 

à l’éd u catio n , ce qui e st dans la co n tin u ité  d’une p o litiq u e  qui 

a v a it  déjà co m m e n cé  à la fin  du X IX e s iè c le  ave c la cré atio n  du 

D a r a l-F o n o u n  [p rem ière in stitu tio n  d ’étu d es su p é rie u re s en 

Iran, fo n d é e  en 1851] et p uis, en 1934, ave c l’in a u g u ra tio n  de 

l’U n ive rsité  de Téh éran  et la m ise  en p lace de pro gram m es 

d ’é tu d e s a cce ssib le s au x deux sexes. A u jo u rd ’hui, la p résence

U  Cette jeunesse éduquée 
et ouverte vers l'extérieur est 
un atout; et dons l'avenir; elle 
pourrait relancer la machine 
économique et contribuer au 

développement du pays. Dans 
le même temps, elle pourrait 

devenir une menace si ses 
revendications politiques et 
économiques ne sont pas 
entendues et si le régime 

n'arrive pas a les intégrer, yy

m assive  des fe m m e s s u r les site s u n iv e rs ita ire s  est liée  à un p h é 

n o m èn e  q ue l’on retro uve dans to u te s les so ciétés, m ais au ssi 

à la d é te rm in atio n  des Iran ie n n e s e t à ce qu’e lle s  recherchent. 

L’un des fa cteu rs  illu stra n t le m ie u x  le n iveau de sa v o ir des 

je u n e s  e st la fa c ilité  a ve c laq uelle  ils  so n t intégrés à l’étranger. 

Il y  a u ra it 25 0  0 0 0  in g é n ie u rs, m éd ecin s et experts ira n ie n s 

rien q u ’au x É ta ts-U n is. En effet, la fu ite  des ce rve au x  -  im p o r

ta n te  en Iran -  b énéficie  au x en trep rise s étran g ères, en p arti

c u lie r  a m é rica in es. L’U nive rsité  de te ch n o lo g ie  S ha rif, qui est 

l’éq u ivale n t, en Iran, du M assa ch u se tts  Institute  o f Te ch n o lo g y, 

s ’a lig n e  su r les no rm es du M IT  : e lle  offre des pro gram m es de 

pointe en te ch n o lo g ie s de l’in fo rm a tio n , en b io te ch no lo gie , en 

nano te ch no lo gie  et en scie n ce s de l’e n v iro n n e m e n t. Ses d ip lô 

m és so n t a ccu e illis  à bras o u verts dans les u n iv ers ité s  a m é ri

ca in e s  e t a lim e n te n t e n su ite  les e n trep rise s de la S ilico n  V a lle y . 

N é a n m o in s, il fa u t re lativ ise r le n iveau de c o n n a issan ce  des 

je u n e s  d ip lô m é s ira n ie n s dans la m esu re où la q u alité  de l’e n 

se ig n e m e n t d iffère de m an ière  n o table  selon l’é ta b lisse m e n t et 

selon la m atière.

Q u o i q u ’il en soit, cette  je u n e sse  é d uq uée et o uverte  ve rs l’ex

té rie u r e st un atout, dans la m esure où elle  est d yn a m iq u e  et, 

dans l’aven ir, e lle  po urra it relancer la m ach in e  éco n o m iq u e  et 

co n trib u e r au d é ve lo p p e m e n t du pays. D a n s le m êm e tem ps, 

e lle  p o u rra it d e ve n ir une m en ace  si ses rev e nd ica tio n s p o li

tiq u e s et éco n o m iq u e s ne so n t pas e n te n d u es e t si le régim e 

n’a rrive  pas à les intégrer.

Vous avez récemment publié un ouvrage consacré aux 
femmes en Iran, dans lequel vous expliquez notamment 
que les Iraniennes sont reléguées dans une position de 
citoyennes de seconde zone. Pouvez-vous décrire ici quelle 
est leur place dans la société iranienne d’aujourd’hui ?
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1979 une in terp ré tatio n  p o litiq u e  du fa cte u r d é m o graph iq u e. 

D a n s un p re m ie r tem p s, il a v a it m is  fin  aux pro gram m es de 

p la n ifica tio n  fa m ilia le , q u ’il co n sid é ra it co m m e  «  o cc id e n ta u x  » 

et «  im p é ria liste s », v isa n t à réd u ire  le no m bre de m u su lm ans. 

M a lg ré  tout, il a va it au to risé  le recours au x co n tracep tifs. L’Iran 

e st e n co re  a u jo u rd ’h ui, dans la rég ion, le pays où le taux d ’u ti

lisatio n  des co n tracep tifs  est le plus é levé : 77,4  % .  D ès 1989, 

les p la nn ing s fa m ilia u x  fu re n t n é an m o in s rétablis. Q u o i q u ’il en 

soit, l’Iran est un pays do nt la tra n sitio n  d ém o g ra p h iq u e  a été 

sp e ctacu laire . Le ta u x  de cro issa n ce  de la pop ulatio n a ch u té 

de m an ière  s ig n ifica tiv e  po ur p asser de 4 ,0 9 1 en 1983 à 1,27 en 

2 0 14 . Le tau x  de fé co n d ité  a tte in t 1,7 en 2 0 14  (7) et se s itu e  en

U  Les mécontentements 
ont entraîné la mise en place 
d'une culture de l'émigration 
qui touche toutes les couches 
de la population, alimentée 
par des stratégies de départ 
qui ne semblent pas tarir, y y

desso u s de la m o ye n ne  m o ndia le . U ne é vo lu tio n  qui reflète 

p ro bab le m e n t un ch a n g e m e n t de co m p o rte m e n t des fe m m es 

et l’évo lu tio n  de la so ciété  dans son ensem b le.

En 2 0 0 9 , le p ré sid e n t A h m a d in e ja d  te n te  de rétab lir une p o li

tiq u e  n ataliste  et a va n ce  le ch iffre  sym b o liq u e  de 150 m illio n s 

de p erso nnes. Il reprend d ’a ille u rs  la rhé to riq u e  de K h o m ein i 

en d é cla ran t que l’idée que deux e n fan ts so n t suffisan ts e st une 

im p o rtatio n  o cc id e n ta le . D ès 2 0 12 , K h am e n e i prend le relais et 

an no nce  q u ’il fa u t reco n sid é re r la p o litiq u e  d é m o g ra p h iq u e  et 

en 2013, un p ro jet de loi in titu lé  «  Po pulatio n e t exaltatio n  de 

la fa m ille  » est présenté au Parlem ent. A p rè s q u e lq u es a m e n 

d e m en ts, il e st m is  en œ u vre  en 2015. D ès lors que to u te s les 

m esures du p ro jet -  en d é p it du fa it q ue K ham enei in v o q u e  le 

v ie illisse m e n t de la p o p u latio n  et la d é p o p u latio n  -  ne se ju s t i

fie n t pas d é m o g ra p h iq u em e n t, co m m e le m o ntre  très bien la 

d é m o graph e  M a rie  L ad ie r-Fo u la d i (8), que du p o int de vu e  de 

la san té  p ub liq ue les résultats p eu ven t être catastro ph iq u es, 

en p articu lie r po ur les plus d é m u n is  (9) et q ue de su rcro ît e lles 

rep résen ten t une in cu rsio n  san s p récéd ent dans la v ie  privée, 

un ren fo rce m e n t des stéréo typ es du genre et la réd uctio n des 

fe m m es à des m ach in e s à p ro créer (10), il e st p erm is de so u lig n e r 

le caractè re  g éo p o litiq u e  de ce lle s -c i. Il s ’a git de se p o sitio n n e r 

dans la région, et a u -d e là  dans le m onde, co m m e  p u issan ce non 

se u le m e n t p o litiq u e  m ais d ém o graph iq u e, p articu lière m en t 

par rapport à la T u rq u ie  (8 0 ,274  m illio n s  d’habitants), à l’Égypte 

(94,666 m illio n s) ou à l’A ra b ie  Saoudite (28,160 m illio n s). U ne 

p o litiq u e  p o p u la tio n n iste  qui de su rcro ît ren fo rcera it le nom bre 

de ch iite s  dans le m onde.

Alors que la population iranienne est longtemps restée une 
population jeune d’un point de vue démographique, elle n’a 
que tardivement trouvé une représentation sociale (n), au 
début des années 1970, avec notamment la génération qui 
sera à l’origine de la révolution de 1979. La nouvelle géné
ration s’est ensuite construite dans un environnement très

différent de la précédente. En 2009, la jeunesse iranienne 
descendait dans la rue pour contester la réélection du pré
sident de l’époque, Mahmoud Ahmadinejad. Quelles sont 
les principales aspirations de la jeunesse aujourd’hui ?
La je u n e sse  a ctu e lle  -  qui n’a co n n u , rap p e lo n s-le , que la 

R épu b liq u e is la m iq u e  -  a sp ire  e sse n tie llem e n t, d’u n e part, à 

l’am é lio ratio n  de sa s itu a tio n  é co n o m iq u e  a ve c la po ssib ilité  

d ’accé d e r à un tra va il d é ce n t et à la so ciété  de co n so m m a tio n  et, 

d’autre  part, à la d isp a ritio n  de la chap e m orale q u i l’étouffe au 

q u o tid ie n . D ’un p o in t de v u e  é co n o m iq u e , se pose la q uestio n  

des o p p o rtu n ité s d ’e m p lo i. Les u n iv ers ité s  p u b liq u es n’e xigent 

pas de v e rse m e n t de fra is  de sco la rité , m ais l’État d e m an d e  q u ’à

l’issu e  de leurs études, les d ip lô m é s co m p e n se n t ce tte  g ratuité  

par un service  c iv il de p lu sie u rs  années. B e au co u p  de je u n e s  

dans cette s itu a tio n  s ’e stim e n t b loqués d a n s leu r carrière. Le 

so u s-e m p lo i ch ro n iq u e  p o usse au ssi les je u n e s  à tra v a ille r  bien 

en d e sso u s de le u r q u a lif ica tio n . Par a ille u rs, le b ab y-bo o m  du 

d é b u t de la R évo lutio n a m is  un grand n om bre de personnes 

su r le m arch é du travail, a lo rs q u e  la s itu a tio n  éco n o m iq u e  

s’e st d égrad ée et que le ta u x  de ch ô m age  des je u n e s, selon les 

sources, se s itu e  e ntre  30  et 5 0  % .  B e au co u p  de je u n e s  ne so n t 

pas in d é p e n d an ts, v iv e n t en co re  chez leu rs parents, ne peuvent 

se m arie r ni fo n d e r leur propre fam ille .

La d isp a ritio n  de la p e san te u r m o rale  à tra ve rs  l’app licatio n  

des codes re lig ie u x  et le co n trô le  des activ ité s  des je u n e s  fa it 

a u ssi partie  des grandes a sp ira tio n s. Les m éco n ten tem en ts 

o nt en tra în é  la m ise  en p lace d ’une cu ltu re  de l’ém ig ratio n  qui 

to u c h e  to u te s les co u ch e s de la p o p u latio n , a lim e n té e  par des 

straté g ie s de d ép art qui ne sem b le n t pas tarir.

Les a sp ira tio n s au c h a n g e m e n t se so n t exp rim é e s à m ain te s 

rep rises dans le cad re de ce qui é ta it p e rm is par le rég im e. C e la  

s ’e st tra d u it, entre au tres, par un so u tien  et un vote m assifs des 

je u n e s, lors de l’électio n  p ré sid e n tie lle  de 1997, po ur le ca n d id a t 

K hatam i, qui in c a rn a it le ch a n g e m en t et qui a va it p ro m is plus 

de liberté et une am é lio ratio n  de la s itu a tio n  des fe m m es. La 

relative  absten tio n  des je u n e s  au x é le ctio n s de 2 0 0 5 , qui ont 

m ené A h m ad in e ja d  au pouvoir, fu t une autre  m an ière  de s’ex-

Photo ci-dessus :
Un Iranien attend du travail 
dans les rues de Téhéran.
La pauvreté s'est beaucoup 
développée dans le pays ces 
dernières années : le taux 
de chômage est passé de 
1 0 ,6  %  en 2 0 1 4  à 1 2 ,7  %  
en 2 0 1 6 , avec un taux 
de chômage des jeunes 
particulièrement préoccupant 
qui pourrait atteindre 
plus de 3 0  % .  (©  A F P / 
Behrouz Mehri)
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Les fe m m es d o ive n t c o n jo in te m e n t fa ire  

face à l’a u to rita rism e  et au patriarcat. 

Leur p lace e st c la ire m e n t d é fin ie  dans 

le pré am bu le  de la C o n stitu tio n . La 

fe m m e  d o it retro u ver «  son d e vo ir pré

cie u x  et e stim a b le  de m ère dans l’é d u 

catio n  des ê tres p ieux d’avant-g ard e, 

co m b attre  au x cô tés des h o m m e s dans 

les d o m a in e s actifs  de l’existe nce  »  et 

a ssu m e r « une resp o n sab ilité  p lus noble 

et une va le u r e t une m u n ifice n ce  plus 

g rande lui sero n t reco n n u es du p oint 

de v u e  is la m iq u e  ». O ffic ie lle m e n t, 

les fe m m es so n t so u s la tu te lle  des 

h o m m e s. D ès 1979, la fe m m e  vo ilé e  et 

d é sex u a lisé e  a été une pièce m aîtresse 

de la co n stru ctio n  is la m iq u e . Le rég im e 

entend  d o n c ca n to n n e r les fe m m e s à la 

sphère privée et su b lim e r leurs rôles de 

m ère et d ’é pouse. Les d ro its accordés 

so n t so u m is à l’o b serva n ce  et au respect 

des p récep tes is la m iq u e s. La R épublique 

is la m iq u e  a vo u lu  cré e r un «  su je t fé m i

nin »  à la fo is  p ieux et p o litiq u e m en t 

actif. D è s lors, to u t ch a n g e m en t m et 

l’é d ific e  en d an ge r et la «  q u e stio n  des 

fe m m es »  e st enco re a u jo u rd ’hui un vrai 

su je t de débat. Parad o xalem en t, dans 

ce rta in s d o m a in e s, co m m e  l’éd ucatio n, 

e lle s  o n t fa it une a vancé e  rem arquable, 

m ais  e lles n’en tire n t pas les profits 

esco m ptés. Elles m an q u e n t de p o ssib ili

tés so cia le s  et é co n o m iq u e s, e lle s  n’ont 

pas les m êm e s d ro its  q ue les hom m es, 

ni au n iveau privé, où l’in é g alité  leu r est 

im p o sée, ni au n iveau public. D e m an ière  

gén érale, leu r co n d itio n  e st liée non

se u le m e n t à la q u e stio n  re lig ie u se  m ais 

au patriarcat, au x p ro blèm es de classes 

so ciale s, aux o b je ctifs  é ta tiq u e s et aux 

p o sitio n n e m e n ts id e n tita ire s  fa ce  à la 

m odernité.

Alors que la place des femmes dans 
ce pays n’a pas toujours été ce qu’elle 
est aujourd’hui, e t que la majorité des 
étudiants sont des étudiantes, quelles 
sont les aspirations des femmes pour 
l’ Iran de demain ? Sont-elles un vec
teur de changement et, si oui, quelles 
sont les voies de cette émancipation ? 
G lo b a le m e n t, les a sp ira tio n s des 

fe m m es so n t les m êm es que ce lle s des 

h o m m e s et en p re m ie r lieu  une a m é lio 

ration de la s itu a tio n  é co n o m iq u e , m ais 

a u ssi u n e  a m é lio ratio n  de le u r s itu atio n  

en ta n t q ue fe m m es. Elles lu tten t co m m e 

e lle s  p eu ven t d a n s les sph ères p rivées et 

p u b liq u e s co n tre  les co n tra in te s q u i leur 

so n t im p o sées. Elles m etten t en place 

des straté g ie s d ive rse s afin  d ’o p tim i

se r les fo rm e s de résistan ce  p assive  ou 

a ctive  fa ce  à l’o p p re ssio n , san s rem ettre 

en cau se  le rég im e  to u t en le d éfiant 

et san s p asse r par les arènes tra d it io n 
n elles. C ’e st ce que je  d é ve lo p p e  dans 

m on livre. A in s i, le spo rt, les cam pag nes 

d ’o p in io n , la loi, Internet d e v ie n n e n t des 

te rra in s de lutte. T o ute fo is, a u cu n  m o u 

v e m e n t ne m o ntre  un in térê t réel po ur 

les q u e stio n s id éo lo giq u e s, é co n o m iq u e s 

ou straté g iq u e s e t to u s se fo ca lise n t su r 

ce lle s  liée s à l’au to n o m ie  au sein de la 

fa m ille  e t du m ariag e  -  des m o u ve m en ts 

q u i n’o n t ni réelle  d ire ctio n  ni structures. 

D e  m an ière  gén érale, les q u e stio n s de 

d é m o cratisatio n , de ju s t ic e  so cia le  et de 

réform es p o litiq u e s so n t aban d o n n ées 

au x h o m m e s. D a n s  le cadre d’une é v o lu 

tion fu tu re, e lle s  p o u rra ie n t être enco re 

une fo is  m arg in a lisé es. San s nul doute, 

e lle s  so n t des ve cte u rs  de ch a n g e m en t 

de le u r propre v ie . Et, en raiso n de leur 

p lace ce n tra le  d a n s la co n stru ctio n  is la 

m iq u e, to u t c h a n g e m e n t de leur sta tu t 

p eu t d e v e n ir v e cte u r de ch a n g e m en t 

p lus g lobal. M a is  les co n tra in te s d e  la 

R épu b liq u e is la m iq u e  so n t im m enses.

Lors de son arrivée au pouvoir, le 
président Hassan Rohani faisait de 
la lu tte  contre la corruption et les 
monopoles qui l’entretiennent Tune 
des priorités de son administration. 
Quelle est l’ampleur de la corruption

Photo ci-contre :
En vertu de la charia 
iranienne, les hommes et les 
femmes doivent enregistrer 
leur union maritale, au 
risque d'être considérés 
comme vivant dans le péché 
et commettant l'adultère 
-  une infraction passible de 
la peine de mort. Pourtant, 
de plus en plus de jeunes 
couples iraniens feraient le 
choix de vivre ensemble 
sans être mariés. En 2 0 1 5 , 
les mariages ont décliné 
de 6 ,5  %  et les divorce* 
ont augmenté de 4 ,5  % .  
Cette solution de « mariage 
blanc » ou « d'accouplement 
noir » serait un moyen 
d'être ensemble sans 
les complications 
bureaucratiques.
(©  Radiokafka/Shutterstock)

laquelle elles e ssaient de survivre et de m odifier leur 

s itu a tio n , certes non sans a m b ig u ïté . Elles s’o ctro ient 

une position sym bolique p otentiellem ent forte dans 

une société qui ne leur accorde pas la place qu'elles 

m érite n t. V u  de l’extérieur, le fa it qu’elle a ie n t jo u é  un 

rôle im p o rtan t en 1979 lors de la prise de pouvoir de 

l'ayatollah K hom ein i app araît com m e un paradoxe et 

déroute.

Cet ouvrage se penche a in si sur la com plexité et les para

doxes de leur s itu a tio n  en allant au-delà des apparences. 

Il m ontre que leur qu o tid ie n  e st non seulem ent condi

tio n n é  par le cadre relig ieux m ais aussi par le patriarcat, 

l'appartenance de classe, les objectifs étatiques, voire 

les p o sitio nnem ents id en tita ires face à la m odernité. Il 

perm et de q uestionner la réalité de leur é m ancipation 

et d’évaluer dans quelle m esure elles peuvent être réelle

m en t porteuses de changem ent.

Être femme en Iran : 
quelle émancipation ?
Firouzeh Nahavandy, Académie 
royale de Belgique, 2016,128 p.

Dans une grande m esure, les 

fem m es iran iennes fascinen t 

les observateurs étrangers, 

ta n t  par leur beauté, leur 

niveau d’é d u catio n , e t leur 

d é te rm in atio n  que par ce 

q u i est interprété com m e 

leur résistance aux in jo n ctio n s et aux in terd ictio n s de 

la République is lam ique d’Iran. Souvent considérées 

com m e des vecteurs de changem ent et d'évolution du 

régim e, les Iraniennes sont a u jo u rd ’hui reléguées dans 

une position de c ito ye n n e s de deuxièm e zone, dans
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Photo ci-contre :
Manifestation à Berlin pour 
protester contre la peine 
de mort en Iran. Alors que 
l'Iran reste l'un des pays 
au monde qui exécute 
le plus par rapport au 
nombre d'habitants, l'année 
2 0 1 5  fut selon l'ONG Iran 
Human Rights, une année 
noire, avec l'exécution 
de 9 6 9  personnes, dont 
au moins 3  mineurs et 
1 9  femmes, soit une 
augmentation de 2 9  %  
par rapport à l'année 
précédente. (©  3 6 0 b /  
Shutterstock)

dans le pays et qu’en est-il de l’efficacité e t des enjeux de 
la lu tte  contre celle-ci ?
Il ne fa it aucun doute que la corruption est un des fléaux les 

plus im portants qui to u che n t le pays. Et l’arrivée de R ohani n’a 

pas m odifié  le courant. L’Iran est classé en 2015 en 130e position 

su r les 168 pays les plus corrom pus. L’éco no m ie est contrôlée 

par les organisatio ns param ilitaires, les fo ndations relig ieuses 

e t le bureau du G u id e  (Setad). D es structures qui ne rendent de 

com pte à personne et do nt le fo nctio nn e m e nt est totalem en t 

opaque. D ans un systèm e rentier tel que celu i de l’Iran, une 

m arge de la population seulem ent bénéficie  de la m anne pétro

lière et les plus pauvres en paient le prix. En Iran, la corruption 

est devenue un systèm e considéré co m m e acq u is et un é lém ent 

dévastateur de l’éco no m ie et de la situatio n  globale de la popula

tion. M a is  dans un tel systèm e, les ch iffres sont opaques. Par a il

leurs, il est d ifficile  de m ettre en place une p lanificatio n efficace. 

En R épublique islam ique, il y  a de m ultip les lieux de pouvoir et le 

clie nté lism e  est nécessaire à la surv ie  du rég im e : il est prim ordial 

d’être proche du pouvoir qui place les siens, qui e u x-m ê m e s pla

ceront les leurs. Le régim e contrôle l’éco n o m ie  et ses privilèges 

ne sont ju s q u ’à aujo urd’hui m enacés ni par la concurrence ni par 

le m arché. Les ressources sont red istribuées au profit des élites 

qui so n t constituées de réseaux cléricaux, de nouveaux cercles 

arm és, de bureaucrates dévoués, de certains m em bres du bazar 

[com m erçants très influents] et, de m an ière  générale, de ce q u ’on 

appelle  en Iran le «  cercle des in tim e s »  (les Khodis). Y  appartenir

CL II ne fait aucun doute 
que la corruption est un des 
fléaux les plus importants 
qui touchent le pays. (...)

L'économie est contrôlée par 
les organisations paramilitaires, 

les fondations religieuses et 
le bureau du Guide (Setad).

Des structures qui ne rendent 
de compte à personne et 

dont le fonctionnement est 
totalement opaque, yy

perm et de se fa ire  a ttribuer des privilèges économ iques, ou d’en 

attribuer, d’a vo ir accès aux devises au m eille u r cours, d’avo ir le 

m onopole du com m erce, d ’avo ir accès à des contrats en dehors 

des appels d’offres, etc. D ep u is q uelques tem ps, la lutte contre la 

co rruption et les a ccu satio n s et co nd am natio ns so nt devenues 

un m oyen de lutte p o litique et une m anière d’é lim in e r ses rivaux. 

En té m o ig n e nt les affaires récentes qui p assio nnent le public et 

qui, par exem ple, o p posent le Président au ch e f de l’A u to rité  ju d i

ciaire. N éan m o in s, ce systèm e est d iffic ile m e n t réform able.

En 2013, le mollah A li Reza’i, représentant adjoint 
d’Ali Khamenei dans la province de Khorassan-Sud, décla
ra it que « les réseaux sociaux tels que Facebook et Tw itter

sont plus dangereux que la drogue ». Comment l’ Iran gère-t- 
il la montée en puissance des nouvelles technologies ?
L’Iran a peu de m o yen s de lutte à ce n iveau . D a n s  une société  

g lo b alisée, il e st d iffic ile  de co m b attre  l’arrivé e  des in fo rm a 

tio n s. La lutte co ntre  les parab o les e st une illu stra tio n  de ce fait. 

Le rég im e pro cède rég u lière m en t à la d e stru ctio n  de ce lle s-c i, 

m ais e lle s  rev ie n n e n t de p lus belle. Les réseaux in tern e t so n t 

b ro u illé s  ou ralentis, m ais la p o p u latio n  tro u ve  le m oyen de 

co n to u rn e r les in terd its. Les je u n e s  so n t o u ve rts  ve rs l’exté

rieur, se fré q u e n te n t et se d o n n e n t ren d e z-vo u s v irtu ellem e n t,

p ro cèd ent à des a ctio n s co llectiv es par les réseaux so ciaux, 

m ais su rto u t par té lé p h o n e  portable. C o n tre  cela, le rég im e ne 

peut rien. La m ise  en p lace d ’un Internet n atio n al, q u i est en 

bonne v o ie  et d o it sé c u rise r les réseaux co ntre  des attaques 

é ve n tu e lle s, p o u rra -t-e lle  e m p ê ch e r l’évo lu tio n  et l’expansion 

de la g én é ratio n  d ig ita le  ?  R ien n’e st m o in s sûr.

Entretien réalisé par Thomas Delage le 6 janvier 2017

Notes
(1) Human Development Report 2015 (http://hdr.undp.org/en/countries/ 
profiles/IRN).

(2) International Telecommunication Union 2015 (h ttp ://w w w .itu .in t/e n / 
lTU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx).

(3) Internet World Stats, 2016 (h ttp ://w ww .in ternetworldstats.com /m e/ 
ir.htm).

(4) L'indice de développement humain (IDH) mesure le niveau moyen de déve
loppement humain atteint dans un pays donné, sous trois aspects essentiels : 
santé et longévité, accès à l'instruction et niveau de vie décent. Source des 
données chiffrées : voir note 1 .
(5) L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de 
salaires (de revenus, de niveaux de vie...). Il varie entre 0 et 100. L'inégalité est 
d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé.
(6) L'indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) a pour objec
tif de déflater l'IDH en tenant compte des inégalités dans la répartition de 
chaque dimension au sein de la population. L'IDHI reflète les inégalités existant 
dans les dimensions de l'IDH en « réduisant » la valeur moyenne de chaque 
dimension en fonction du niveau d'inégalité qu'elle présente.
(7) Sources Banque mondiale.
(8) « L'arme démographique de l'Iran », Orient XXI, 27 février 2014 (h ttp :// 
orientxxi.info/magazine/l-arme-demographique-de-l-iran,0528).
(9) Farzaneh Roudi, Iran is reversing its population policy, Wilson Center, 2012.

(10) Amnesty International, « You shall procreate: attacks on womens sexual 
and reproductive rights in Iran » (https://www.amnesty.org/en/documents/ 
MDE13/1111/2015 /en /).

(11) Marie Ladier-Fouladi, « La nouvelle jeunesse iranienne : principale protago
niste du changement », Espace populations sociétés, 2 011 /212011,291-303 
(https://eps.revues.org/5170).
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Avec Ali Dizboni, professeur 
au département de science 
politique du Collège 
m ilitaire royal du Canada et 
membre de la Chaire Raoul- 
Dandurand.

Photo ci-dessus :
Le 19 mars 2016, une 
Kurde iranienne célèbre le 
nouvel an perse, Norouz. 
Bien qu'ils ne soient que la 
deuxième m inorité du pays 
(derrière les Azéris), les 
Kurdes m ènent un combat 
pour la reconnaissance de 
leurs droits politiques et 
culturels depuis les années 
1920. Leur lutte, plus ou 
moins virulente selon les 
époques, leur a notam ment 
permis d'obtenir en 1946 
le prem ier gouvernement 
kurde indépendant -  la 
république de Mahabad -, 
qui ne dura finalem ent qu'un 
an. (©  AFP/Safin Hamed)

Lexique
'■'Bahaïsme : Religion 
monothéiste née en Iran 
au milieu du XIXe siècle. 
Issue de l'islam, elle y est 
actuellement considérée 
comme syncrétique, 
donc hérétique. Il y 
aurait plusieurs centaines 
de milliers de fidèles 
en Iran, et plusieurs 
millions à l'étranger, en 
particulier en Inde.

j DI PLOMATIE février-mars 2017

Politique et société
LiSJGRANDS DOSSIERS DE DIPLOMATIE N° 37

GEOPOLITIQUE DE [IR A N

La République islamique 
et le fait minoritaire

L’Iran est composé d’une mosaïque de plus de 80 ethnies 
différentes, les Persans étant majoritaires. Comment le 
gouvernement iranien se comporte-t-il envers ses minori
tés ? Quelle est la place des autres ethnies dans le pays par 
rapport à l’ethnie majoritaire ?
A li D izb o n i : T o u t d ’abord, il e st im p o rta n t de noter que le 

co m p te  des e th n ie s en Iran va rie  selon les critère s co n ce p tu e ls 

et sta tistiq u e s retenus. C o m m e n t d é fin it-o n  une m in o rité  en 

Iran ?  E st-ce  s u r  la base relig ieu se, lin g u istiq u e  ou rac ia le  ?  Q u e  

ve u t d ire  «  m in o rité  e th n iq u e  »  ou e n co re  «  m ajo rité  persane » 

dans le co n te xte  iran ie n  ?

A in s i, les Bahaïs*, qui c o n stitu e n t une m in o rité  re lig ie u se  -  la 

p lus p ersécutée dans le pays -  p eu ven t être persans e t do n c 

a p p a rte n ir à la m ajo rité  e th n iq u e  et lin g u istiq u e  du pays. À  

l’opposé, les A zé ris, qui co n stitu e n t la p lus im p o rtan te  m in o rité  

lin g u istiq u e  et e th n iq u e  du pays, a p p a rtie n n e n t à la m ajorité  

re lig ie u se  (chiite), b é n é fic ia n t a in si des avantages po litiq ues 

et fin a n cie rs  q u i lu i so n t conférés. À  ce titre, il est im p o rtant 

de rap p eler q ue le G u id e  actuel de la R évo lutio n, l’ayato llah  

K ham enei, est lu i-m ê m e  d ’o rig in e  azérie.

O u tre  ces co m p le xité s co n ce p tu e lle s, il est é ga le m en t im p o r

ta n t de noter que les sta tistiq u e s d isp o n ib le s su r les m in o rités 

en Iran, q u ’e lles so ie n t de so u rces ira n ie n n e s ou extérieures, 

et q u ’e lle s  co n ce rn e n t le n om bre total de m in o rités ou leur 

d é co m p te  secto rie l, ne so n t ni ob je ctives, ni précises. En effet,

les sta tistiq u e s o ffic ie lle s  ira n ie n n e s ne t ie n n e n t pas co m p te 

des a ffiliat io n s e th n iq u e s ou re lig ie u ses ; le d e rn ie r rece nse 

m ent a ve c m entio n e th n iq u e  d ate de l’ère du C h a h , en 1978. À  

ce tte  époque, les P erses rep ré se n ta ie n t 52 %  de la po p ulatio n 

et les A z é ris  25  % .  En 2 0 0 8 , la Federal Research Division de la 

b ib lio th è q u e  du C o n g rè s a m é ric a in  e st im a it la po p ulatio n per

san e à 65 % ,  les A z é ris  à 16 %  et les K urd es à 7  % .  La m êm e 

année, le rapport o fficie l ira n ie n  so u m is au C o m ité  de l’O N U  

su r l’É lim in a tio n  de la d iscrim in a tio n  rac ia le  reco n n aissa it les 

m in o rités e th n iq u e s su iva n te s : arabe, a zérie , baloutche, kurde, 

lors, tu rco m a ne . C e  rapport, qui ne co n te n a it a ucun chiffre, ne 

fa isa it  q ue fa ire  corresp o n d re ces m in o rités à leurs co n ce n tra 

t io n s p ro vin cia les.

La natu re du rég im e iran ie n  a un im p a ct su r les m in o rités 

n u m é riq u e s (ethn iqu es et relig ieu ses) ou q u a lita tive s (en o p p o 

sitio n  in te llectu e lle ). En effet, la R épu b liq u e is la m iq u e  d ’Iran 

n’est pas un rég im e la ïc ou sécu lie r, qu e lle  que so it l’acce p 

tio n  retenue po ur ces exp ressio ns. C e tte  th é o cra tie  is la m iq u e  

c h iite  d u o d é cim a in e  aux co u le u rs rép u b lica in e s repose su r un 

systèm e  d’é le ctio n s to u t à fa it lim ité  et co n trô lé. La fo i ch iite  

s’im p o se  co m m e  co n d itio n  sine qua non po ur l’o ccu p a tio n  de 

hautes p o sitio n s dans le p o u vo ir p o litique, ju d ic ia ire , a d m i

n istra tif et sécu rita ire . Il n’e st a in s i pas su rp re na n t que les 

m in o rités re lig ie u ses et sp iritu e lle s  so ie n t p articu lière m en t 

rép rim ées. L’a rg u m e n t de la p résence d’une m ajo rité  ch iite
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po ur ju s t if ie r  cette  rép u b liqu e  relig ieu se e st fa lla c ie u x  car, 

o u tre  le fa it  q u ’il n ie  les dro its des m in o rités, il co n d u it à rép ri

m er la vaste  o p p o sitio n  in te lle c tu e lle  au p o u vo ir clé rica l ou à 

la fu sio n  des sph ères re lig ie u se  et p o litiq u e. Le texte co n stitu 

tio n n e l lu i-m ê m e , qui m et à d ix  reprises en co n cu rre nce  l’Islam  

et la C o n stitu tio n  co m m e  so u rce d e  la lé g islatio n , m ontre  dès 

sa n a issa n ce  en 1979 le m ala ise  id en tita ire  d ’un rég im e à cheval 

e ntre  République et ch aria  tra d itio n n e lle .

S u r le plan co n stitu tio n n e l, les a rtic le s  co n ce rn an t les d ro its des 

m in o rité s so n t m in és par des g én é ralité s e t par leu r n o n -a p p li

ca tio n  dans la v ie  p o litiq u e  et a d m in istra t iv e  du pays. D a n s la 

co n stitu tio n  d e  1979 (1), l’a rt ic le  13 présente la v is io n  du nouveau 

rég im e  su r le sta tu t des m in o rité s :

«  Les Ira n ie n s zo ro a strien s, ju ifs  et ch ré tie n s so n t reco nnus 

co m m e  les seu les m in o rités re lig ie u se s q u i, dans les lim ite s 

de la Loi, so n t libres d ’a c co m p lir  leurs rites re lig ie u x  et, q u ant 

au sta tu t p ersonnel et à l’é d u ca tio n  relig ieu se, a g isse n t en 

co n fo rm ité  avec le u r litu rg ie . »  V o u s  noterez q ue le texte  ne 

m en tio n n e  pas les su n n ite s, a lo rs q u ’ils  c o n stitu e n t la plus

U  Officiellement l'Iron est 
chiite à 98 %. Le reste de la 
démographie religieuse se 
divise entre, d'une part, les 
plus persécutés, à savoir les 
Bahaïs, les convertis et les 

adeptes de nouveaux cultes 
(...) et, d'autre part, ceux qui 
sont reconnus et protégés, 
à savoir l'islam sunnite et 
les peuples du Livre. JJ

im p o rta n te  m in o rité  re lig ie u se  du pays e t so n t pro tégés. Si 

ce t « o u b li »  est o ffic ie lle m e n t ju s tif ié  par la vo lo n té  d ’é vite r 

to u t sectarism e , cela ne sau ra it cach e r la m éfian ce du rég im e à 

l’égard de la pop ulatio n su nn ite , perçue p arfo is co m m e  la c in 

q u iè m e  co lo n n e  des e n n e m is  su n n ite s arabes.

C e  co n te xte  sé c u rita ire  est d ’a ille u rs  so u lig n é  à l’a rtic le  14  de la 

C o n stitu tio n  :

«  Selo n le co m m an d e m e n t du noble v e rse t (“D ie u  ne vo u s 

in te rd it pas d ’être bons e t é q u ita b le s en vers ceux q u i ne vo u s 

o n t pas co m b attu s à cau se  de la relig io n  e t ne vo u s o n t pas 

exp u lsés de vo s de m eu re s. C a r  D ie u  a im e  ceux q u i so nt é q u i

ta b le s”, LX, 8), le G o u v e rn e m e n t de la R épub liq ue is la m iq u e  

d ’Iran et les m u su lm a n s o n t le d e vo ir de tra ite r les in d iv id u s 

non m u su lm a n s avec une bonne co n d u ite , ju s t ic e  et éq u ité , et 

de resp ecter à leur égard les dro its de l’hom m e. C e t a rtic le  est 

va la b le  en fa ve u r de ceux qui ne co m p lo te n t et n’a g isse n t pas 

co n tre  l’Islam  et la R épub liq ue Islam iq u e d ’Iran. »

C e t a rtic le  d é m o n tre  q ue le rég im e rév o lu tio n n aire  se perçoit 

v isé  par des m en aces extern es et q u e  «  l’État de d ro it »  est 

seco n d aire  par rapport à «  l’État sé c u rita ire  ».

À  ce titre, les a rtic le s  19 et 2 6  so n t é g a le m en t in tére ssa n ts :

«  Le peuple  d ’Iran, q u elle  que so it  leur e th n ie  ou leur trib u , jo u it

de d ro its  égau x ; la co u le u r, la race, la langue ou d ’a u tres ne 

sero n t pas une cau se  de priv ilège. »

«  Les partis, les so ciétés, les a sso cia tio n s p o litiq u e s et sy n d i

ca les, les a sso cia tio n s is la m iq u e s ou ce u x  des m in o rité s reli

g ie u se s reco n n u es, so n t libres à co n d itio n  q u ’ils ne portent 

pas a tte inte  au x p rin cip e s d ’in d é p e n d an ce , de liberté, d ’unité  

natio n ale, a u x  p réceptes is la m iq u e s e t au x fo n d e m e n ts de la 

R épu b liq u e is lam iq u e . N u l ne peut être e m p ê ch é  ou fo rcé à 

p artic ip e r à l’un d ’en tre  eux. »

R eflétant c la ire m e n t un s e n tim e n t d ’in sé cu rité , ces deux 

clau ses n’o n t a u cu n  e ffet p ratiq u e e t ne fo n t q u ’é n o n ce r des 

va le u rs  non se u le m e n t trè s in terp ré tab le s m ais au x an tip o d es 

d ’au tres a rtic le s  d e  la C o n stitu tio n .

En dehors de la grande majorité chiite, que peut-on voir 
dans le paysage religieux iranien ?
O ffic ie lle m e n t, l’Iran est ch iite  à 98 % .  Le reste de la d é m o g ra 

phie  re lig ie u se  se d iv ise  entre, d ’une part, les p lus persécutés, 

à sa v o ir  les Bah aïs, les co n vertis  et les ad e ptes de nouveaux 

cu lte s (par exem ple, le C e rc le  m ystiq u e  -  Erfan e -H a lg h e h ) et, 

d ’a u tre  part, ceux qui so n t reco n n u s et protégés, à sa v o ir l’islam  

su n n ite  -  q u i, rap p e lo n s-le , est la b ranche m ajo rita ire  de l’Is

lam  -  et les peuples du Livre, po ur reprendre la te rm in o lo g ie  de la 

ch a ria  officie lle , à sa v o ir les ch ré tie n s, les ju ifs  e t les zoroastres. 

L’e n se m b le  de ces m in o rité s re lig ie u se s reco n n u es so n t repré

sen tée s au P arlem ent.

Quelle est plus précisément la situation des sunnites ?
Le 11 d écem bre 20 16 , lors d ’une réu n io n  du cle rgé  su n n ite  avec

Distribution ethno-religieuse de l'Iran
TURQUIE T
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Photo ci-dessus :
Photographie de 1 9 3 3  

montrant les étudiantes 
d'une école bahaï à 
Téhéran, qui sera fermée 

par décret gouvernemental 
l'année suivante. Cette 
communauté est considérée 
comme la plus persécutée 
en Iran, en particulier 
depuis l'avènement de 
la République islamique 
en 1 9 7 9 . (DR)

le p ré sid e n t iran ie n  H a ssa n  R ohani, l’im am  M o lav i A b d o lh a m id  

(respo nsable  de la p rière  du ve n d red i à Z ah e d a n , d a n s la pro

v in ce  o rie n ta le  de S ista n -e t-B a lo u tc h ista n ) lui a fa it part de 

tro is  d e m an d e s co n ce rn an t les libertés relig ie u ses, l’intégratio n 

p ro fe ssio n n elle  de l’é lite  su n n ite  et la co n stru ctio n  d ’une m o s

quée su n n ite  à Téh éran . L’im am  A b d o lh a m id  se p la ig n a it du fa it 

q ue l’é lite  su n n ite  n’é ta it pas assez intégrée dans l’ad m in istra 

tio n , y  co m p ris  dans les rég io ns à p ré d o m inan ce  su n n ite  (2). Le 

g o u ve rn e m e nt du p ré sid e n t R ohani a alors ad opté une attitu d e 

plus o u verte  à l’égard des m in o rités su n n ite s, y  co m p ris les 

Kurd es su n n ite s dans la pro vin ce  o cc id e n ta le  du Ku rd istan. Un 

exe m p le  de ces g estes d ’o u ve rtu re  : en 2016, d iffé re n ts postes 

de haut rang te ls  q ue ceux d ’a m b a ssa d e u r d ’Iran au V ie tn a m  

ou de v ic e -m in istre  du Pétrole, et un siè g e  au C o n se il p ré sid e n 

tie l de l’A ssem b lé e  na tio n a le  o n t été a ttrib u é s à des su n n ite s 

kurdes.

du systèm e  iran ie n  et la natu re  p o litiq u e  de ces procès ju d i

c ia ires. T o u jo u rs  selon le rapport d ’A m n e sty  In tern atio nal, «  un 

trib u n a l rév o lu tio n n aire  de Téh éran  a déclaré  M o h am m a d  A li 

Ta h e ri co u p ab le  de “d iffu sio n  de la co rru p tio n  su r te rre ” pour 

a v o irfo n d é  le gro up e s p iritu e l E rfa n-e  H a lg h e h .e t l’a co n d am né  

à m ort... ». P lus tard, «  la C o u r  su p rê m e  a a n n u lé  sa co n d a m n a 

tio n  po ur “e n q u ête  in su ffisa n te ” et a renvo yé l’affaire  d e va n t le 

trib u n a l de p rem ière  in sta n ce  ».

C o n ce rn a n t les m in o rités e th n iq u e s, ce  rapport co n state  que 

«  les gro u p es e th n iq u e s d é favo risé s -  A ra b e s ah w azis, A zéris, 

Balo utches, Kurd es e t T u rkm è n e s -  se p la ig n a ie n t to u jo u rs  

d’ê tre  v ic tim e s  d ’u n e  d iscrim in a tio n  systé m a tiq u e  de la part 

des a u to rités g o u ve rn e m e ntale s, to u t p articu liè re m e n t en 

m atière  d ’e m p lo i, de lo gem ent, d ’a ccès aux resp o n sab ilité s 

p o litiq u e s et d ’e x e rcice  de leurs d ro its  cu ltu re ls , c iv ils  et p o li

tiq u es. Il le u ré ta it  to u jo u rs  in te rd it d ’u tilise r le u rla n g u e  co m m e  

su p p o rt d ’e n se ig n e m e n t d a n s les éco les p rim aire s. C e u x  qui 

réc lam a ie n t des dro its cu ltu re ls  e t lin g u istiq u e s p lus éte n d u s 

r isq u a ie n t d ’être arrêtés, e m p riso n n é s et, dans ce rta in s cas, 

co n d a m n é s à m o rt.. »

Il fa u t to u te fo is  rem a rq u e r q ue ce rapport d ’A m n e sty  

In tern atio nal so uffre  qu and  m êm e d’un am a lg am e  co n cep tu el 

en m ettant la m in o rité  kurde au m êm e  n iveau q ue la m in o rité  

a zérie  ou en ju x ta p o sa n t cette d e rn iè re  à la m in o rité  su n n ite , ce 

q u i a m è n e  à des co n clu sio n s un peu tro p  gén éralistes.

Existe-t-il des divergences de position au sein de la classe 
politique et du gouvernement concernant le traitem ent des 
minorités religieuses ou ethniques dans le pays ?
Lors de la ca m p a g n e  p ré sid e n tie lle  de 20 13, les ca n d id a ts  

modérés et réformistes se  so n t d istin g u é s par l’acce n t m is su r 

les d ro its  eth n iq u es. Ils o nt e u x -m ê m e s été  précédés su r la 

q u e stio n  par la g au ch e m oderne, avec des p e rsonnes co m m e 

M ir  H o sse in  M o u sa vi (un A zé ri d ’o rig in e ), qui lors de la c a m 

pagne p ré sid e n tie lle  de 2 0 0 9  a m is po ur la p re m iè re  fo is  en 

a va n t les d ro its  des m in o rités.

D a n s la récente ch arte  des D ro its des c ito ye n s, m ise  en p lace le 

19 d écem bre d e rn ie r par le p résid en t, H a ssa n  R ohani in s iste  su r

Photo ci-contre :
Un ju if d'Iran prie dans 
une synagogue de Shiraz. 
Depuis la révolution de 
1 9 7 9 , les juifs d'Iran 
jouissent d'une liberté de 
culte et sont représentés au 
Parlement, mais demeurent 
exclus de nombreux 
métiers. Leur nombre s'est 
considérablement réduit, 
puisqu'il est passé d'un peu 
plus de 1 0 0  0 0 0  en 1 9 7 9  

à 2 5  0 0 0  aujourd'hui, 
essentiellement localisés à 
Téhéran, Ispahan et Shiraz. 
(©  US Department of State)

Y a-t-il des persécutions à l’encontre de certaines religions 
minoritaires ?
Po ur répondre à cette q u e stio n , je  rep rend rai ce rta in s extraits 

de rapports o ffic ie ls  in te rn a tio n a u x  su r le statu t des m in o rités 

en Iran. En raison de la d iffu sio n  p lanétaire  de l’in fo rm a tio n  et 

de la pression de la co m m u n a u té  in tern a tio n a le  su r le régim e 

iranien, c e lu i-c i devra tô t ou tard p asser par une p o litiq u e  des 

m in o rités autre  que s im p le m e n t sécu rita ire .

A in s i, d a n s son d e rn ie r rapport (20 15 /20 16 ), A m n e sty  in te rn a 

tio n al a ob servé que «  les m em bres des m in o rités e th n iq u e s et 

re lig ie u ses so u ffra ien t de d iscrim in a tio n  g én éralisée, dans la loi 

et dans la pratique. » Les m in o rités re lig ie u ses les p lus p ersécu 

té e s so n t ce lle s qui se ve u le n t é cle ctiq u e s en offran t des in te r

prétatio n s séc u liè re s et la ïq u e s de la th é o lo g ie  et de la charia  

classiq u e, p ierres a n g u la ire s  du rég im e. Le rapport a jo ute que 

«  les m em b res de m in o rités re lig ie u ses -  bahaïs, so u fis, ya rsa n s 

(ou G e n s  de la vérité), m u su lm a n s co n v ertis  au ch ristian ism e , 

su n n ite s et m u su lm a n s ch iite s  co n vertis  au su n n ism e , entre 

au tres -  o nt co n tin u é  d ’être co n fro ntés à la d iscrim in a tio n  dans 

le d o m a in e  de l’e m p lo i a in si q u ’à des restrictio n s dans l’accès 

à l’éd u catio n  et à la liberté  de p ratiq u e r leu r fo i ». Les g ym n a s

tiq u e s  ju d ic ia ire s  du rég im e d é m o n tre n t les d ile m m e s internes
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le rejet de la d iscrim in a tio n  su r des bases e th n iq u e s, relig ie u ses 

ou secta ire s. Il est to u te fo is  su rp re n a n t de co n sta te r q ue dans 

les 2 2  sectio ns de cette  charte  su r les dro its et libertés civiles, 

au cu n e  m entio n e x p lic ite  n’est fa ite  su r les libertés relig ie u ses 

ou e th n iq u e s. La t im id ité  des a u to rités ira n ie n n e s su r ce su jet 

se ressent é g a le m en t dans les propos d’A li Y u n e si, co n se ille r 

spécial du p ré sid e n t R ohani pour les affaires e th n iq u e s et les 

m in o rités re lig ie u ses : il a récem m ent d éclaré  que les rev e nd i

ca tio n s des m in o rités so n t to u te s sem b lables et q u ’e lles n’o nt 

d onc en fa it rien à vo ir  ave c l’e th n ic ité , m ais tie n n e n t plutôt aux 

lacunes so cio é co n o m iq u e s do nt so uffre  l’e n se m b le  du pays.

Les Azéris constituent le deuxième groupe ethnique d’ Iran, 
et habitent principalement les provinces du Nord-Ouest 
du pays. Depuis la révolution iranienne, le nationalisme 
azéri a connu des hauts et des bas, atteignant notamment 
un pic en 2006 après la publication d’une série de dessins 
jugés infamants par cette communauté. Où se situe-t-elle 
aujourd’hui, a-t-elle des revendications particulières ?
Les rech erch es aca d é m iq u es et rapports in tern a tio n a u x  fo nt 

so u ve n t l’am a lg am e  e ntre  le statut des A z é ris  co m m e  m in o 

rité et le fa it que cela en fasse une co m m u n au té  persécutée. 

Les A z é ris  so n t te ch n iq u e m e n t une m in o rité , en raison de leur 

langue et de le u r e th n ic ité , m ais ils ne so n t pas po ur a u ta nt 

défavo risés. C o m m e  nous le d is io n s p lus haut, ils so n t intégrés 

dans la cu ltu re  ira n ie n n e  et présents au sein  des p lus hautes 

sph ères du p o u vo ir p o litique, a d m in istratif, fin a n c ie r  et sc ie n 

tifiq u e. Le fa it que le G u id e  su prêm e actuel, A li K h am en ei, so it 

d ’o rig in e  azé rie  en est le parfait exem ple.

Les Kurdes constituent également une forte  minorité, dont 
la langue et la culture sont reconnues, mais ne disposent 
pas d’une autonomie politique ni administrative. Comment 
l’Iran se positionne-t-il dans le dossier kurde ?
La m ajo rité  des résid e nts des p ro vin ce s du K urd istan et 

K erm ânchâh so nt kurdes ; on en retro uve é ga le m en t dans 

d ’a u tres pro vin ces co m m e  l’Ilam , l’A ze rb a ïd ja n  o ccid en tal et le 

K horasan du N ord. En Iran, les Kurd es so n t co n sid é ré s co m m e 

un peuple  m illé n a ire  fo rm a n t l’une des pre m iè re s e th n ie s ira 

n ie n n e s ayan t co lo n isé  le plateau. La langue kurde est un so u s- 

g ro up e des langues in d o -e u ro p é e n n e s et sa ressem blance 

avec la cu ltu re  persane e st p lus gran d e en co m p araiso n , par 

exem ple, des langues et cu ltu re s arabe ou turque. 

A c tu e lle m e n t, le rég im e iranien ad opte une a ttitu d e  que 

l’on p o u rra it q u a lif ie r de « tiè d e  »  à l’égard des dro its kurdes. 

Té h é ra n  se m o ntre  p lutô t favo rab le  à une a ss im ila tio n  gra

du e lle  des Kurdes, à m i-c h e m in  e ntre  la s itu a tio n  tu rq u e  -  où 

le refus d ’au to n o m ie  o pposé par A ta tü rk  a fa it des Kurd es des 

c ito ye n s de seco nd e zone -  et la s itu a tio n  ira k ie n n e  -  fa ite  

d ’une d é ce n tra lisatio n  non co ntrôlée. H o sse in  Ta va ko li, haute 

au to rité  a d m in istra tiv e  a u p rè s de l'O rg a n isatio n  des C o n co u rs 

de l’Éd ucatio n n atio n ale  (un service  du m in istè re  des Sciences), 

a an no ncé  q u ’il sera it d é so rm a is  p ossib le  pour les ca n d id a ts  aux 

étu d es u n iv ers ita ire s, dès cette année, de sé lectio n n e r la sp é 

cia lité  «  langue et littérature  kurdes »  (et langue et littérature  

turques) co m m e  su je t acad ém iq u e.

Habitants majoritaires des provinces les plus pauvres d’Iran, 
les Baloutches appartiennent pour la plupart à une minorité 
sunnite systématiquement brimée sous le régime du Chah 
et qui espérait la mise en place d’un État fédéral dans la

nouvelle Constitution iranienne. Située à cheval sur l’Iran, 
l’Afghanistan et le Pakistan, leur région, étroitement sur
veillée par Téhéran en raison des risques terroristes, de la 
crim inalité et des poussées séparatistes, est devenue l’une 
des principales autoroutes du trafic de drogue. L’horizon 
des Baloutches d’Iran semble aujourd’hui particulièrement 
opaque. Quelles sont leurs attentes et leurs perspectives ? 
L’e xem p le de l’im am  M o lav i A b d o lh a m id  c ité  p lus haut résum e 

bien l’attitu d e  d’u n e bonne partie  de la pop ulatio n su n n ite  

b aloutche, q u i so u h aite  co o pé re r ave c le rég im e iran ie n  ch iite  

et s’o ppose aux m o u ve m en ts sé p a ratiste s is la m iste s  arm és. 

L’e xp é rie n ce  d ’A b d o lm a le k  R ighi, le lead er du Jondollah  -  m ou

v e m e n t a rm é  su n n ite  b alo u tch e en étro ite  co o pé ratio n  (selon 

la pro pag an d e ira n ie n n e) avec A l-Q a ïd a  et la m o u van ce su n n ite  

v io le n te  en général -  fu t un échec. C e  d e rn ie r a o rgan isé  des 

attaq ues dans les rég io ns fro n ta lière s en v u e  de d é cle n ch e r une 

in su rre ctio n  arm é e  pop ula ire , de typ e  g u é rilla , au x m éthodes 

kam ikazes, en p arte n a ria t a ve c les balo utch es su n n ite s du 

P akistan. Il ch e rch ait l’a p p u i de ce rta in s gro up es su n n ite s tels 

que les ta lib a n s ou d ’autres, m ais  l’é ch e c du Jondollah  et la 

répression su b sé q u e nte  a tempéré, po ur le m o m ent, l’op p o 

sitio n  baloutche. C e t  é ch e c a é g a le m en t accé lé ré  l’effo rt de 

Té h é ra n  à co o p te r l’é lite  locale  pour, d ’une part, lé g itim e r 

l’op ératio n  de ch a rm e  du p ré sid e n t H a ssa n  R ohani en  vu e  des 

p ro ch ain e s é le ctio n s de m ai 20 17 , et, d ’a utre  part, a p p u ye r la 

rép ressio n co ntre  les réseaux arm é s qui pro fite nt des d ive rs 

tra fics  tra n sfro n ta liers  (drogue, ê tres h u m ains) u tilisa n t le p la

te au  iran ie n  co m m e  p o in t de tra n s it vers l’Europe.

Entretien réalisé par Thomas Delage le 23 janvier 2017

Notes
(1) Texte intégral en français : http://ww w .imam-khomeini.com/w eb1/  
uploads/constitution.pdf
(2) La communauté sunnite iranienne est essentiellement présente dans les 
zones frontalières.

Photo ci-dessous :
Chapelle Dzordzor 
appartenant aux ensembles 
monastiques arméniens 
d'Iran réunissant trois églises 
et classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.
Les chrétiens d'Iran sont 
l'une des plus anciennes 
communautés chrétiennes 
du Proche- e t Moyen-Orient, 
e t compteraient plusieurs 
centaines de milliers de 
personnes. Ils seraient 
soumis à deux statuts bien 
différents : d'une part les 
chaldéens et les arméniens 
-  deux églises historiques 
dont les communautés 
ne se mélangent pas aux 
musulmans -  représentés 
par trois députés au 
Parlement iranien, et 
d'autre part les chrétiens 
d'autres confessions, pour 
qui la situation est plus 
compliquée au quotidien.
(©  Afshin Iranpour)
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