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négociation très puissant pour fai-
re pression sur la France. Si les 
terroristes tombaient entre les 
mains des autorités turques, c’est 
Ankara qui disposerait d’un tel le-
vier. Dernière option, les djihadis-
tes pourraient profiter du chaos 
pour s’échapper de leur prison. 
« Ils pourraient alors décider de re-
joindre le maquis de Daech en Syrie 
ou en Irak, de revenir en Europe ou 
de rejoindre d’autres théâtres en 
Afrique ou en Asie », poursuit Alain
Rodier. Aucun choix n’est sans 
risque pour les terroristes. Re-
prendre le chemin de l’Europe, où 
ils sont recherchés, serait particu-
lièrement périlleux. Mais cette 
menace pour la France demeure 
réelle. Côté turc, on soupçonne 
aussi les Kurdes de libérer des pri-
sonniers de l’état islamique pour 
« semer le chaos ». 

Lundi, Donald Trump a aussi ac-
cusé les forces kurdes d’avoir vo-
lontairement laissé s’échapper des 
djihadistes pour forcer les États-
Unis à « s’impliquer ». Dimanche, 
les troupes kurdes ont affirmé que 
800 proches de djihadistes avaient 
fui d’un des camps. ■

du califat, des milliers de djihadis-
tes, dont un grand nombre de 
combattants étrangers, ont été 
placés en détention dans des camps
administrés par les milices kurdes. 
Mais celles-ci n’avaient jamais ca-
ché qu’elles concentreraient leurs 
efforts ailleurs en cas d’attaque 
turque.

Jusqu’à présent, la France a tou-
jours refusé de rapatrier ses ressor-
tissants, considérant qu’ils de-
vaient être jugés là où ils avaient 
commis leurs crimes. Le président 
américain, Donald Trump, s’en est 
plaint sur Twitter, avec acidité. Le 
gouvernement irakien ayant déci-
dé de ne plus récupérer ces prison-
niers pour les traduire devant les 
tribunaux, l’équation s’est compli-
quée. Elle est devenue explosive, si 
les FDS n’assurent plus le contrôle 
du terrain.

« Les Kurdes pourraient trans-
mettre la gestion des camps aux 
forces syriennes loyalistes », expli-
que Alain Rodier, directeur de re-
cherche au sein du Centre français 
de recherche sur le renseignement
(CF2R). Si c’est le cas, Damas bé-
néficiera alors d’un instrument de 

tre Florence Parly devait enchaîner
les entretiens lundi avec ses homo-
logues américain, Mark Esper, et 
turc, Hulusi Akar.

La mission des forces spéciales
françaises est devenue presque im-
possible. Comme les Britanniques, 
elles ne sont pas en mesure d’assu-
rer seules leur logistique : rensei-
gnement, ravitaillement, évacua-
tion en cas d’urgence… L’hypothèse
d’un repli contraint et forcé est 
donc sur la table, même si elle n’est 
pas formulée explicitement.

« L’imbrication avec les forces
américaines a toujours été étroite. Il 
n’a jamais été envisagé que les 
Français demeurent seuls sur le ter-
rain », confirme Elie Tenenbaum, 
chercheur à l’Institut français des 
relations internationales et spécia-
liste des questions de défense. Tout 
au plus la France pourrait-elle 
conserver une poignée de conseil-
lers. Et encore, pour quoi faire et 
dans quelles conditions ?

Le mandat des soldats français
n’a jamais été d’épauler les Forces 
démocratiques syriennes (FDS) 
mais de lutter avec elles contre le 
terrorisme de Daech. Avec la chute 
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LA FORMULATION du communi-
qué de l’Élysée est volontairement 
floue : « Des mesures seront prises 
pour assurer la sécurité des person-
nels français militaires et civils pré-
sents » dans le nord-est de la Syrie. 
Derrière ces mots codés, diffusés à 
l’issue d’un conseil de défense qui 
s’est tenu dimanche soir, il est 
question du maintien dans la zone 
des forces spéciales françaises. 
Dans cette région contrôlée jus-
qu’alors par les forces kurdes après 
la victoire militaire contre Daech, 
l’offensive turque et le retrait des 
forces américaines ont rebattu les 
cartes. Sans pouvoir exercer d’in-
fluence et alors que ressurgit le ris-
que d’une dispersion des derniers 
djihadistes, Paris doit revoir sa 
stratégie.

L’état-major des armées est évi-
demment discret sur les opérations 
en cours et les quelques centaines 
d’hommes sur place. Au ministère 
des Armées, on temporise aussi : la 
situation est trop fluctuante. Pour 
tenter d’y voir plus clair, la minis-

la dérive autoritaire de son régi-
me. L’offensive turque a été vive-
ment critiquée sur le continent. 
La France a dénoncé une « offen-
sive unilatérale » et suspendu, à la 
suite de l’Allemagne, ses ventes 
d’armes à la Turquie. Mais l’Union
européenne, qui a condamné lun-
di l’opération militaire turque en 
Syrie, n’est en revanche pas par-
venue à imposer un embargo sur 
les ventes d’armes à la Turquie en 
raison de l’opposition du Royau-
me-Uni.

 Le ministre des Affaires étran-
gères a annulé sa présence au 
match de football France-Turquie 
au Stade de France. Mais les 
moyens d’action sont limités. De-
puis qu’elle a passé avec Ankara en 
2016 un accord financier pour li-
miter l’afflux de réfugiés sur le sol 
européen, l’UE subit un chantage 
régulier de la part du pouvoir turc, 
qui menace d’ouvrir les vannes du 
robinet migratoire. « Nous allons 
ouvrir les portes et envoyer 3,6 mil-
lions de réfugiés chez vous », a pré-
venu Erdogan la semaine dernière. 
La peur d’une nouvelle crise mi-
gratoire, alors que le nombre d’ar-
rivées en Grèce a déjà beaucoup 
augmenté cet été, n’est pas de na-
ture à favoriser un consensus sur 
des sanctions à Bruxelles. Garde-
frontières de l’Europe, la Turquie 
reste l’un des verrous de la Médi-
terranée. « Les Européens se sont 
mis dans la nasse en acceptant ce 
pacte avec le diable. Mais il ne faut 
pas accepter le chantage turc. Nous 
devrions dire à Ankara que dans un 
tel cas nous aurions nous aussi des 
capacités de rétorsion », affirme 
encore Bruno Tertrais.  ■

politiques ont appelé à son éviction
de l’Alliance. Mais il n’existe aucu-
ne procédure d’exclusion prévue 
par le traité. Et toute réforme de ce 
dernier devrait forcément se faire 
avec l’approbation d’Ankara. La 
Turquie pourrait-elle décider, el-
le-même, de quitter cette Alliance 
dans laquelle elle se reconnaît de 
moins en moins ? « On ne peut rien 
exclure mais ce n’est pas le scénario 
le plus probable. La Turquie pour-
rait en revanche suspendre sa parti-
cipation à l’organisation militaire 
intégrée de l’Alliance, exiger le re-
trait des armes nucléaires améri-
caines stationnées sur son territoire,
ou fermer l’accès de la base d’Incir-
lik aux alliés », explique Bruno 
Tertrais, directeur adjoint de la 
Fondation pour la recherche stra-
tégique (FRS). Certes, la Turquie a 
encore besoin des garanties de sé-
curité de l’Otan et des États-Unis. 
Son armée de 700 000 hommes, 
même affaiblie et désorganisée par 
la purge qui a suivi le coup d’État 
avorté contre Erdogan en 
juillet 2016, reste pour l’instant un 
pilier de l’Alliance, comme les 
900  Turcs qui font partie de ses 
structures de combat. « Pour pa-
raphraser Churchill, je dirais que 
mieux vaut quelqu’un à l’intérieur 
qui jette une pierre à l’extérieur que 
quelqu’un à l’extérieur qui jette une 
pierre à l’intérieur. Mais l’Alliance 
est fondée sur des intérêts et des va-
leurs communes. Or, avec la Tur-
quie, c’est de moins en moins le cas 
pour les intérêts et pour les va-
leurs », note Bruno Tertrais.

L’Union européenne fait le
même bilan depuis la radicalisa-
tion de Recep Tayyip Erdogan et 
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C’EST LE DERNIER acte de la crise 
qui oppose, de manière quasi per-
manente, la Turquie à ses parte-
naires occidentaux. Depuis l’in-
tervention des forces turques dans 
le nord-est de la Syrie, les relations
entre Ankara et ses alliés de l’Otan 
et de l’Union européenne sont au 
bord de la rupture. À tel point que 
certains diplomates et responsa-
bles politiques se posent ouverte-
ment deux questions. La Turquie 
a-t-elle encore vocation à rester 
dans l’Alliance Atlantique, dont 
elle est le seul pays musulman et 
dont elle constitue la deuxième ar-
mée en termes d’effectifs ? N’est-il
pas temps, par ailleurs, de mettre 
fin à l’ambiguïté de sa relation avec
l’UE, qui a gelé les négociations 
mais n’a pas mis fin officiellement 
à la procédure d’adhésion ?

L’offensive militaire contre les
forces kurdes de Syrie vient 
s’ajouter à une longue liste de dif-
férends entre la Turquie et ses al-
liés occidentaux. Au début de la 
guerre contre Daech, le pouvoir 
turc a toléré le passage et le recru-
tement des djihadistes sur son ter-
ritoire. Puis Ankara a acheté des 
batteries de missiles russes S400, 
provoquant une grave crise au sein 
de l’Otan, qui considère que le sys-
tème est « incompatible » avec le 
sien. L’achat par un pays de l’Otan 
d’une défense anti-aérienne à un 
État qui considère l’Alliance At-
lantique comme son principal en-
nemi est déjà en soi un problème. Il
est aggravé par le fait que l’armée 
de l’air turque est équipée de F-35, 

L’Union européenne en conflit avec son « allié » de l’Otan
des chasseurs ultramodernes jus-
tement conçus pour détourner les 
défenses anti-aérienne les plus 
modernes comme les S400. Un fa-
ce-à-face entre les deux permet-
trait à la Russie d’obtenir des ren-
seignements sur les capacités des 
F-35, qui vont équiper de nom-
breuses armées de l’air de l’Otan. 
Afin d’éviter que les techniciens 
russes, qui accompagneront le dé-
ploiement des batteries, puissent 
aspirer les informations stratégi-
ques des F-35, Washington a blo-
qué la livraison d’une centaine 
d’avions à la Turquie. Les États-
Unis exigent qu’Ankara renonce 
au programme de S400. Faute de 
quoi ils pourraient prendre des 
sanctions supplémentaires.

Certains considèrent que l’évo-
lution de la Turquie, qui se rappro-
che de la Russie dont le but est 
d’affaiblir et de faire reculer 
l’Otan, remet en cause son statut 
d’allié, et représente une menace 
existentielle pour l’Alliance. Alors 
que les contentieux entre Ankara 
et ses alliés ne cessent de grossir, la 
Turquie a-t-elle encore sa place 
dans l’Otan ? Des responsables 

“La Turquie 
pourrait suspendre 
sa participation 
à l’organisation 
militaire intégrée 
de l’Alliance”BRUNO TERTRAIS, DIRECTEUR ADJOINT 
DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE 
STRATÉGIQUE 

 Nous 
allons ouvrir 
les portes 
et envoyer 
3,6 millions 
de réfugiés 
chez vous»
RECEP TAYYIP 

ERDOGAN

LES DJIHADISTES 
DANOIS DÉCHUS 
DE LEUR 
NATIONALITÉ ?
Copenhague a annoncé 
lundi vouloir déchoir 
de la nationalité danoise 
les djihadistes partis 
combattre à l’étranger 
pour les empêcher de 
revenir sur le territoire 
national après l’offensive 
turque en Syrie qui force 
des membres de l’État 
islamique à quitter 
la région. « Ils constituent 
une menace 
pour notre sécurité. 
Ils sont indésirables 
au Danemark », a affirmé 
la première ministre 
Mette Frederiksen.
Cette déchéance 
interviendrait dans 
des délais raccourcis 
et sur simple décision 
administrative.

Des membres des forces 
spéciales françaises, dont 
certaines sont présentes 
dans le nord-est de la Syrie, 
en juin dernier à Pau. 
À droite : la principale base 
aérienne de l’Otan 
en Turquie, à Incirlik.
IROZ GAIZKA/AFP, 
UMIT BEKTAS/REUTERS

DE LFI À LR, 
LES ÉLUS 
MOBILISÉS
Une table ronde 
transpartisane réunira 
des élus mardi soir, 
à Paris, en soutien aux 
Kurdes. « Sauvons nos 
alliés kurdes ! », clame 
le député (UDI) Jean-
Christophe Lagarde, à 
l’origine de l’événement, 
organisé au Théâtre 
du Gymnase. Parmi 
les intervenants sont 
annoncés des sénateurs 
– Bruno Retailleau (LR), 
Esther Benbassa (EELV) – 
et des députés – 
Éric Coquerel (LFI), Sonia 
Krimi (LREM), Jean-Paul 
Lecoq (PCF) – de tous 
bords, à l’exception 
du RN. « Les élus RN ont 
toujours soutenu Bachar 
el-Assad, et pas un seul 
élu n’a souhaité rejoindre 
notre groupe d’études 
sur les Kurdes », explique 
Jean-Christophe Lagarde, 
à la tête du groupe.

«  Les Kurdes 
pourraient 

transmettre 
la gestion 
des camps 
de détention 
de djihadistes 
aux forces 
syriennes 
loyalistes»
ALAIN RODIER, 
DIRECTEUR 
AU CENTRE FRANÇAIS 
DE RECHERCHE SUR 
LE RENSEIGNEMENT
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Paris doit envisager le repli des forces spéciales

» Lire aussi
« L’Europe a 

un vrai problème turc »
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« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais


