
Entretien avec Patrice Franceschi

« Abandonner les Kurdes serait une faute morale, politique et sécuritaire »

1 : Défense n°183 noc-dec 2017.
2 :  Elles regroupent côte à côte 

des combattants chrétiens et 
musulmans. Les femmes re-
présentent 40% des combat-
tants.

3 : Challenges, 24 janvier 2018.

En 2017, Patrice Franceschi avait clairement ex-
posé à Défense la situation des Kurdes de Syrie et 
leur guerre contre Daesh1. En écrasant les forces 
de l’« État islamique » que les Turcs aidaient au-
tant qu’ils le pouvaient, les YPG (Unités de dé-
fense du peuple)2 étaient en première ligne pour 
nous défendre. 

L’opération de grande envergure, lancée par Er-
dogan le 20 janvier 2018 pour anéantir les YPG et 
les populations venues se réfugier auprès d’elles, 
est prétendument destinée à sécuriser la frontière 
entre la Syrie et la Turquie pour la protéger des at-
taques « terroristes » kurdes. Erdogan a nommé 
l’opération Rameau d’olivier, et qualifie de « ter-
roriste » la seule communauté démocratique de 
la région. Il est fidèle en cela à la stratégie clas-
sique des dictateurs. 

Les forces turques sont ainsi entrées en territoire 
étranger, dans le canton d’Afrin, au mépris de 
toutes les règles internationales. Des centaines 
de personnes qui s’élevaient contre cette opéra-
tion ont été arrêtées en Turquie3. Depuis l’échec 
du coup d’État de juillet 2016, ils sont des mil-
liers à avoir subi le même sort. 

« Prenons garde que la tragédie syrienne ne soit 
pas aussi le tombeau des Nations Unies ! », ainsi 
parlait l’ambassadeur français François Delattre  
à propos des combats dans la Goutha orien-
tale proche de Damas, reprise par les forces du 
président Bachar. Mais concernant les combats 
autour d’Afrin, les Occidentaux sont beaucoup 
moins virulents. Or, il s’agit là de leurs alliés, at-
taqués par les Turcs.

La crédibilité de l’ONU n’est pas seule en jeu, 
mais bien celle des nations occidentales. Et le 
combat autour d’Afrin prend ici toute son impor-
tance. Erdogan poussera son avantage aussi loin 
que les Occidentaux le laisseront faire. Il ne s’ar-
rêtera pas de lui-même. L’Europe a par le passé 
payé très cher ce genre d’attitude, et l’abandon de 
ses alliés n’a jamais servi la France. Il n’y a pas 
que l’avenir du Moyen-Orient qui se joue ici.

Quelles sont les intentions d’Erdogan en 
Syrie ?
Erdogan a envahi la Syrie en violation des règles 
internationales pour empêcher toute autonomie 
des Kurdes où que ce soit. Il a attaqué une ré-
gion qui était en paix depuis le début de la guerre. 
Cette agression est injustifiée, mais pour la faire 
« avaler » aux Occidentaux, il a prétendu que 
c’était lui-même qui était attaqué et que sa sé-
curité était en jeu. Or – les services français le 
savent – chaque fois que les Turcs ont bombardé 
le Kurdistan ces dernières années, les Kurdes se 
sont interdits de répliquer pour éviter toute es-
calade. Ils ne voulaient pas donner de prétexte à 
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la Turquie. Mais Erdogan a quand même lancé 
son offensive et largement dépassé la prétendue 
zone-tampon à laquelle il prétendait se limiter au 
départ. Il a atteint le cœur d’Afrin. Et quand il dit 
qu’il nettoiera la frontière jusqu’en Irak, il faut le 
croire si personne ne l’en empêche. Par contre-
coup, tout espoir de paix en Syrie a disparu pour 
longtemps. Daech éliminé, il n’y aurait plus eu 
face à face que le régime de Damas et les Kurdes 
dans le cadre des FDS, et les choses auraient été 
plus faciles.

En quoi sommes-nous directement 
concernés ?
Notre sécurité directe est en jeu dans cette affaire, 
contrairement aux apparences. La Turquie aide 
Daesh depuis le début. Et en ce moment même 
elle soulage Daesh à l’est de l’Euphrate tout en 
repositionnant d’autres groupes islamistes à sa 
botte dans l’extrême ouest, à Afrin. Cette straté-
gie fait voler en éclat le bouclier kurde que nous 
avions installé en trois ans de guerre grâce à nos 
alliés, et permettra aux djihadistes de se réinstal-
ler dans l’avenir, de reconstituer des bases ter-
roristes, et à terme de reprendre les attentats en 
Europe. Telle est l’équation sécuritaire à laquelle 
nous sommes confrontés. Elle nécessiterait que 
nous n’abandonnions pas les Kurdes avec les-
quels nous avons combattu au cours de ces trois 
années. Mais les lobbys pro-turcs sont très actifs 
en France et ont recours à une propagande éhon-
tée visant à salir et décrédibiliser les Kurdes. Ces 
lobbys jouent contre leur propre pays.

Il est urgent de reprendre l’ascendant et de 
contraindre les Turcs à quitter la Syrie. C’est une 
question de volonté car, en vérité, nous avons 
tous les moyens pour cela. Et pas seulement 
militaires. De toute façon, la Turquie est devenue 
totalitaire, islamiste et expansionniste. Elle ne 
s’arrêtera pas là. Elle menace même la Grèce en 
ce moment. 

Pourquoi et comment répliquer ?
Abandonner les Kurdes serait une faute mo-
rale, politique et sécuritaire. Les Turcs aident 
les djihadistes qui sont nos ennemis déclarés 
et commettent sous nos yeux d’innombrables 
crimes de guerre. Si les Kurdes sont tant détes-

tés par Erdogan, c’est qu’ils ont mis en place un 
projet politique émancipateur, laïc et égalitaire 
hommes-femmes, tout ce que combattent les 
Frères musulmans qui bénéficient du soutien in-
conditionnel d’Erdogan. 

Il ne faut pas craindre de voir les Turcs basculer 
du côté des Russes. Ce sont des ennemis trop 
héréditaires pour qu’une telle alliance contre-na-
ture dure longtemps. Pour endiguer les Turcs, il 
faut leur imposer des sanctions économiques et 
les exclure de l’OTAN. Utiliser l’ONU pour mettre 
la Turquie au ban des nations, ne serait-ce que 
parce qu’elle viole les règles internationales. Un 
jour, elle devra aussi répondre devant le Tribu-
nal de la Haye des crimes qu’elle commet en ce 
moment-même et que nous documentons chaque 
jour.

Si nous continuons à rester inactifs, nous aurons 
à répondre devant l’histoire de ces fautes morales, 
politiques et sécuritaires que nous commettons 
aujourd’hui en refusant d’agir.

Propos recueillis par Sabine Carion* AA56

Manifestation kurde contre l’offensive turque à Afrin, à La Haye le 11 mars 2018, devant le 
Parlement néerlandais .
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