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Turquie : les clés de la double offensive
d’Erdogan
PAR RENÉ BACKMANN
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 29 JUILLET 2015

Sur la base d&#039;Incirlik, le 27 juillet 2015. Soldats turques et américains
devant un A400M de la Turkish Air Force.  © Murad Sezer / Reuters

C’est sans doute pour préserver son rôle dans le grand
jeu géopolitique régional, bouleversé par l’accord sur
le nucléaire iranien, qu’Ankara est passé à l’offensive
contre l’État islamique qu’il ménageait jusque-là.
Mais c’est pour rassurer l’électorat nationaliste, qui
lui a fait défaut en juin, qu’il frappe aussi les Kurdes,
faisant voler en éclats le processus de négociation en
cours.

Pourquoi le président turc Recep Tayyip Erdogan a-
t-il brutalement, depuis la semaine dernière, changé
de stratégie dans le conflit syrien ? Pourquoi, alors
qu’il donnait jusqu’à présent la priorité à la chute du
régime syrien sur la lutte contre l’État islamique –
au point d’être soupçonné par ses alliés occidentaux
de proximité, voire de collusion avec le califat
autoproclamé d’Abou Bakr al-Baghdadi–, a-t-il lancé
son aviation et fait donner son artillerie contre les
positions de l’État islamique (EI), au nord de a Syrie ?

Pourquoi, alors qu’il s’y opposait jusqu’alors, a-
t-il autorisé les avions de la coalition occidentale
anti-Bachar al-Assad (essentiellement américains et
britanniques) à utiliser la base d’Incirlik, mais aussi,
en cas d’urgence, celles de Malatya, Diyarbakir ou
Batman, toutes situées au sud-est de la Turquie, à
moins de 30 minutes de vol de leurs cibles syriennes ?
Et pourquoi a-t-il décidé simultanément de lancer

une offensive parallèle contre les rebelles kurdes de
Turquie, au risque d’en finir avec la trêve en cours
depuis deux ans ?

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

À première vue, ce revirement face à l’État islamique
est la conséquence de l’attentat perpétré le 20 juillet
par un jeune terroriste suicidaire qui a déclenché
l’explosion de son sac à dos piégé dans la foule
réunie au centre culturel de la petite ville turque de
Suruç, frontalière de la Syrie. Ce jour-là, des étudiants,
en majorité kurdes, venus de tout le pays, s’étaient
rassemblés à Suruç pour discuter de leur participation
à la reconstruction de Kobané, bourgade syrienne
voisine, investie par l’EI en septembre 2014 et reprise
par les combattants kurdes le 26 janvier 2015, avec
l’aide de l’aviation américaine, après quatre mois de
combats sans merci.

L’attentat, qui a fait 32 morts et une centaine de
blessés, a presque immédiatement été attribué à Daesh,
l’acronyme arabe de l’EI, par le premier ministre
turc, Ahmet Davutoglu. Trois jours plus tard, les
premiers avions de combat F-16 de l’armée de l’air
turque décollaient pour frapper, en pleine nuit, les
positions jihadistes en Syrie. « L’opération menée
contre l’EI a rempli son objectif et ne s‘arrêtera
pas », déclarait Recep Tayyip Erdogan. Il disait
vrai. Les frappes se poursuivent, accompagnées de
centaines d’arrestations, en Turquie, de membres et de
sympathisants de l’EI.

[[lire_aussi]]

Mais ces frappes, comme les rafles policières, dont le
bilan dépasse déjà le millier de personnes, ne visent
pas seulement des cibles jihadistes. Les bombes des
F-16 turcs sont aussi larguées sur des positions tenues,
en Irak, par le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Et les arrestations, en réalité, ciblent surtout
des militants kurdes, notamment du PKK et des
membres d’organisations d’extrême gauche.

Formation historique des indépendantistes kurdes de
Turquie, le PKK a mené, depuis 1984, une longue
guérilla contre l’État turc, qui a fait plus de 40 000
morts. Mais après l’ouverture, à l’automne 2012, d’un
dialogue avec son chef emprisonné, Abdullah Öcalan,
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un cessez-le-feu avait été conclu en mars 2013 et des
négociations de paix s’étaient amorcées. Sans succès
notables, mais sans véritable rupture. Par ailleurs, les
combattants kurdes du Parti de l’union démocratique
(PYD), parti frère syrien du PKK, ont été, sur le terrain,
avec l’aide de leurs camarades turcs, parmi les plus
résolus et les plus efficaces dans la lutte contre l’EI.
Et sans doute les meilleurs partenaires militaires de la
coalition occidentale.

Six mois après avoir repris Kobané aux islamistes,
ce sont eux qui, le 26 juin, ont chassé l’EI du
poste-frontière de Tall Abyad, point de passage
important entre la Turquie et la Syrie pour le transit
des combattants et des armes. Étrange rationalité
stratégique du régime turc qui le conduit à passer, du
jour au lendemain, à l’offensive contre l’EI et contre
ceux qui étaient sans doute les pires ennemis des
jihadistes, en Turquie comme en Syrie…

Là encore, en apparence, c’est un attentat qui a
provoqué les représailles et le changement de stratégie
brutal du régime d’Ankara. Le 22 juillet, deux jours
après le carnage de Suruç, le PKK a revendiqué
l’assassinat de deux policiers turcs retrouvés morts à
leur domicile de Ceylanpinar, dans le sud-est du pays.
Pour les rebelles kurdes, cette attaque était destinée
à «punir» les forces de sécurité turques, incapables,
malgré un déploiement spectaculaire, de protéger
efficacement le rassemblement de Suruç. De la même
façon, l’attentat à la voiture piégée qui, le 25 juillet, a
tué deux soldats turcs dans la province à majorité kurde
de Diyarbakir, a été revendiqué par le PKK comme une
réponse aux bombardements par l’aviation turque de
ses bases arrières, offensive considérée comme «une
agression» et une «rupture des conditions du cessez-
le-feu» entre ses combattants et l’armée turque.

Il semble en fait que ces évènements déclencheurs,
même s’ils ont mis en branle un engrenage de
provocations et de représailles désormais difficile à
contrôler, n’aient joué qu’un rôle mineur dans le
changement brutal de stratégie du pouvoir turc. Sans
l’attentat de Suruç, le revirement, que de multiples
facteurs laissaient prévoir, aurait sans doute eu lieu.
Suruç a simplement fourni à Ankara un prétexte

politique parfait. Au point que certains militants
kurdes, adeptes de la théorie du complot, fléau
endémique en Turquie, soupçonnent les services de
sécurité turcs d’avoir, sinon fomenté, du moins laissé
se dérouler l’attentat.

Comme l’ont démontré, quelques jours seulement
après le déclenchement de l’offensive turque, les
déclarations convergentes d’Ankara et de Washington,
les dirigeants turcs envisageaient depuis plusieurs
semaines, au moins, une révision de leur stratégie.
Pour répondre aux demandes pressantes des États-
Unis, mais aussi pour d’autres raisons, locales ou
régionales.

Ankara contre Téhéran

Washington, depuis longtemps, attendait d’Ankara,
pièce majeure de l’Otan, un engagement clair dans
l’offensive contre l’EI. Sollicitation devant laquelle
le régime turc renâclait. À la fois en raison de ses
relations avec certaines monarchies arabes, liées à
l’apparition et au développement des groupes armés
jihadistes, et aussi à cause de la priorité que constituait
à ses yeux la chute du régime de Bachar al-Assad. Bien
placés pour constater que l’EI était devenu, au sein
de la rebellion syrienne, le mouvement armé le plus
puissant et le plus redouté, les dirigeants d’Ankara,
peu encombrés par les considérations humanitaires
ou les questions de droits humains, étaient aussi
bien placés pour faciliter – ou en tous cas ne pas
y faire obstacle – l’entrée en Syrie des armes et
des combattants étrangers recrutés par l’EI. Posture
que Washington jugeait peu compatible avec l’aide
attendue d’un allié.

Ankara aurait sans doute persisté quelque temps
encore dans cette attitude, malgré la mauvaise humeur
américaine et malgré le risque de déstabilisation que
l’activité des islamistes de l’EI représentait pour la
Turquie, si l’accord sur le nucléaire iranien n’avait
pas été conclu à Vienne, le 14 juillet. Cet accord,
qui doit permettre, à terme, de lever les sanctions
internationales contre Téhéran, devrait bouleverser le
jeu diplomatique et stratégique régional en rendant
à l’Iran l’influence qu’il avait perdue. Présent, et acteur
décisif dans les conflits syriens et irakiens, sans parler
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de la guerre civile yéménite, Téhéran a vocation à
devenir un partenaire majeur des grandes puissances
– même de l’ancien Grand Satan américain – dans la
recherche des solutions aux problèmes de la région.
Perspective devant laquelle Ankara ne pouvait pas
rester passif.

D’où ce revirement soudain et cette offensive contre
l’EI, complétée par l’autorisation donnée par Erdogan
aux États-Unis d’utiliser quatre bases aériennes du
sud-est de la Turquie. Ce qui offre aux appareils de
combat et aux drones de la coalition un avantage
tactique et logistique décisif : au lieu de parcourir 2000
km, depuis les royaumes du Golfe ou les ponts d’envol
des porte-avions en Méditerranée, les appareils seront
à quelques centaines de kilomètres, c’est-à-dire moins
de trente minutes de vol de leurs cibles.

D’où aussi cette initiative stratégique majeure, aux
yeux des Turcs : la création, acceptée par Washington,
d’une « zone de sécurité » d’une centaine de kilomètres
de longueur et d’une quarantaine de kilomètres de
profondeur, le long de la frontière syro-turque, mais en
territoire syrien. Instaurée entre les villes syriennes de
Marea et de Jarabulus, cette « zone de sécurité », que
les militaires turcs voulaient assortir d’une interdiction
de survol – disposition refusée par Washington –, sera
placée sous la protection de l’armée turque et des
forces aériennes de la coalition occidentale.

Elle devrait isoler, dans une région très sensible, le
champ de bataille syrien du territoire turc, couper
plusieurs routes d’approvisionnement de l’EI et
permettre la réinstallation d’une partie au moins des
1,7 million de réfugiés syriens, aujourd’hui hébergés
dans une vingtaine de camps en Turquie. Pour Ankara,

cette « zone de sécurité » aurait aussi le grand
mérite d’éloigner de la frontière une bonne partie des
combattants kurdes de Syrie.

Istanbul, 26 juillet 2015. « Paix », est-il écrit sur les banderoles des
manifestants après la répression à Suruç.  © Umit Bektas / Reuters

Visiblement incapables d’envisager durablement une
solution pacifique, négociée à la question kurde, les
dirigeants turcs sont hantés, surtout depuis les succès
militaires des Kurdes de Syrie et d’Irak, par la création
éventuelle, dans une Syrie démantelée, d’un Kurdistan
syrien, doté d’une certaine autonomie, qui viendrait
ajouter son exemple à celui du Kurdistan autonome
d’Irak pour renforcer les revendications autonomistes
des Kurdes de Turquie. Faisant d’une pierre deux
coups, Ankara a donc profité de l’assentiment de
Washington – qui tient toujours le PKK pour un
mouvement terroriste – pour enrober d’un discours
stratégico-sécuritaire une opération destinée à affaiblir
le PKK, de nouveau présenté en mouvement armé,
hostile à la démocratie et ennemi de l’État turc.

Mais la volonté d’affaiblir un interlocuteur difficile,
conforté peut-être par le chaos régional dans son désir
d’autonomie, n’est sans doute pas la seule raison de
la brutale offensive turque contre le PKK. Alors que
le président Erdogan, et son parti, l’AKP, viennent
d’essuyer, aux élections du 7 juin 2015, leur premier
revers depuis 2002, et que le premier ministre désigné,
Ahmet Davutoglu, n’a plus qu’un mois pour constituer
un gouvernement de coalition, faute de quoi, les
Turcs devront retourner aux urnes, on ne peut exclure
l’hypothèse que le régime d’Ankara ait cherché à
regagner les voix de l’électorat nationaliste, perdues
lors du scrutin de juin, en frappant le PKK, accusé,
aujourd’hui comme avant-hier, de comploter contre
l’unité de la Turquie.
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Ainsi s’expliquerait la conjonction des deux
offensives anti-État islamique et anti-PKK qui,
du simple point de vue stratégique, manque
singulièrement de sens. Autant on peut comprendre
que les impératifs géopolitiques régionaux et
internationaux aient incité Ankara à lâcher l’EI et à
s’associer à l’offensive de la coalition anti-jihadiste,
autant les raisons qui ont poussé Ankara à interrompre

un processus de négociation encouragé et approuvé
par ses alliés, restent opaques. Sauf pour le porte-
parole de Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin. Sans
souci excessif de la cohérence et de la vraisemblance,
il va jusqu’à affirmer dans le quotidien Sabah, que
l’EI et le PKK « partagent la même tactique et les
mêmes objectifs ». Quoi de mieux qu’une nouvelle
«guerre contre le terrorisme», intérieur et extérieur,
pour remobiliser un électorat volage ?
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