
mique», a ainsi déclaré le vice-Premier 
ministre, Numan Kurtulmus. Les familles 
des otages ont l’espoir de connaître enfin la 
vérité. «Pourquoi le consulat n’a-t-il pas été 
évacué malgré les alertes des autorités ira-
kiennes et kurdes? Pourquoi, pendant cent 
un jours, y avait-il une censure totale sur le 
destin de nos en- fants ? Pourquoi, pendant 
ces cent un jours, aucun officiel n’est venu 
nous infor- mer sur nos enfants ?» s’indigne 
Muam- mer Tasdelen, le père d’un otage. 
Takva Haber, un site internet proche de 
l’Etat islamique, assure que «la Turquie a très 
bien fait quand elle a refusé d’inté- grer la 
coalition anti-islamique dirigée par Was-
hington». Ankara s’est en effet abs- tenu 
de signer, le 11 septembre, la dé- claration 
finale du sommet de Jeddah contre le ter-
rorisme de l’Etat islamique. Même après la 
venue du secrétaire d’Etat américain, John 
Kerry, la Turquie n’a accepté d’ouvrir sa 
grande base d’Incirlik que pour des opéra-
tions hu- manitaires. ÉTROLE. Les troubles 
liens tissés entre les services secrets turcs 
(MIT) et les groupes les plus radicaux du 
jihad en Syrie sont désormais dénoncés par 
les alliés. On évolue à 1 million de dollars 
par jour les revenus tirés par l’Etat isla- 
mique de la vente de son pétrole transi- tant 
en contrebande par le Liban mais surtout 
la Turquie. Washington a durci le ton face 
à Ankara, accusant des hom- mes proches 

du pouvoir de profiter de ce trafic. 
«Nos efforts pour affaiblir 

et dé- truire l’Etat 
islamique sont 

en danger : 
il n’est pas 

clair si 
ce par-

te-

sei- gnements turcs», tandis que le Premier 
ministre, Ahmet Davutoglu, a évoqué «des 
pourparlers menés avec beaucoup de la 
rébellion syrienne. Ils ont soutenu à fond 
l’Armée syrienne libre (ASL) en fermant les 
yeux sur les activités des groupes les plus 
radicaux, estimant qu’ils représentaient un 
contrepoids face aux Kurdes syriens du PYD 
(Parti de l’union démocratique), proche des 
rebelles kurdes turcs du PKK (Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan). Il y a un an, la police 
avait ainsi arrêté un camion transportant des 
armes convoyées par des hommes du MIT, 
les services secrets tenus par Hakan Fidan, 
très proche d’Erdogan et grand organisateur 
du soutien à la rébellion syrienne. Encore 
maintenant, les autorités restent en parole 

très mesurées pour dénoncer les groupes 
rebelles devenus, pour cer- tains, des orga-
nisations costumees. «L’Etat islamique n’est 
pas une cause mais une conséquence : quand 
la participation olitique en Irak et en Syrie 
est in- terdite et quand les gens 
n’ont pas la pos- sibilité 
de s’exprimer, alors 
il y a alors des 
phénomènes 
comme 
l’Etat 
isla-

en sens inverse pour aller se battre.
Accueillant déjà plus d’un million et demi de 
réfugiés, la Turquie, pilier du flanc sud-est de 
l’Otan, se retrouve en- core un peu plus im-
pliquée dans ce conflit. Au même moment, 
les critiques de ses alliés montent contre les 
ambi- guïtés du président islamo-conserva- 
teur, Recep Tayyip Erdogan, vis-à-vis
patience avec toutes les parties».
CAMION. Les deux hommes (Erdogan à 
l’époque Premier ministre, Davutoglu alors 
aux Affaires étrangères, maître d’œuvre 

d’une diplomatie «néo-otto- 
mane»), après avoir en vain 
espéré que Bachar al-Assad 
«écoute son peuple», ont 

pris, dès juin 2011, fait et cause pour
contre l’Etat islamique. Les ANALYSE au-
torités arguant de la sécurité de concitoyens 
«retenus», n’employant jamais le mot de 
«terro- ristes» pour qualifier leurs geôliers. 
Le président de la République parle «d’une 
opération préparée minutieusement et 
de- puis longtemps par les services de ren-

Par MARC SEMO
et RAGIP DURAN (à Istanbul) 

Pendant des mois, les autorités turques 
verrouillaient étroite- ment la frontière 
avec les zones kurdes de Syrie, tandis 

qu’elles de l’Etat islmique, qui avait pris en 
otage le 11 juin, lors de la conquête de Mos-
soul, 46 Turcs dont des diplomates et leur 
famille. Leur libération, samedi, dans des 
conditions pour le moins floues, risque de 
relancer les polémi- ques, alors que jusqu’ici 
Ankara ne s’est engagé qu’a mi-
nima dans la coalition laissaient 
passer armes et combattants 
vers celles passées aux mains 
des jihadistes. La vaste offensive de l’Etat 
islamique contre Kobané (Aïn al-Arab), 
troisième plus grande agglomération kurde 
syrienne, a changé la donne. Elle a obligé 
Ankara à ouvrir la frontière aux dizaines 
de milliers de réfugiés fuyant l’avance des 
égorgeurs (lire ci-contre). Discrètement, de 
nombreux volontaires kurdes la tra- versent 

Près de la ville turque de Suruc, à 10 kilomètres de la frontière syrienne, samedi. 70 000 Kurdes ont fui l’avancée et les exactions 
de l’Etat islamique dans le nord est de la Syrie. PHOTO BULENT KILIC. AFP

Etat islamique: 
Le trouble jeu d’Ankara




