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Dans un revirement majeur de la politique américaine en 
Syrie, le président américain Donald Trump a donné 
dimanche 6 octobre, le feu vert à son homologue turc pour 
lancer une incursion militaire dans le nord de la Syrie.  
Après des heures de bombardements, l’armée turque a 
pénétré, mercredi 9 octobre, au nord-est de la Syrie dans les 
territoires contrôlés par les Forces démocratiques syriennes 
(FDS), une coalition de combattants dominés par les kurdes, 
qui, alliée aux Américains dans la région depuis 2015, a payé 
un lourd tribut à la lutte contre l’organisation Etat islamique 
(EI). 
La décision du président Trump a pris tout le monde de court. 
Elle va à l’encontre des recommandations des responsables du 
Pentagone et du département d’Etat, favorables au maintien 
d’un petit contingent de troupes pour contrer toute résurgence 
de l’organisation Etat islamique et faire contrepoids à 
l’influence de l’Iran et de la Russie en Syrie. Ces derniers 
avaient réussi, en décembre 2018, à convaincre le président 
américain de temporiser après l’annonce d’un retrait des 
troupes américaines de Syrie et à éviter de lâcher leurs alliés 
kurdes au sein des Forces démocratiques syriennes, cibles de 
la Turquie, qui les considère comme une « organisation 
terroriste ». 
 

Tollé international 
 
Le tollé provoqué par l’annonce de ce retrait précipité a été tel 
que Donald Trump a été contraint de rétropédaler, ajoutant 
davantage de trouble à la confusion générale. Même si le 
Président, peu après son annonce, ne parlait plus que du 
départ de quelques dizaines de membres des forces spéciales, 
le mal est fait sur le plan diplomatique. Cette séquence a 
obligé le Pentagone à affirmer qu’il ne cautionnait pas 
l’intervention turque dans le nord de la Syrie, évoquant une 
opération aux « conséquences déstabilisatrices » pour la 
région. Ce rappel à l’ordre du ministère de la Défense à son 
Président en dit long sur le chaos provoqué à Washington. 
D’autre part, la confiance que pouvaient avoir les Kurdes 
envers ceux qui s’étaient engagés à les protéger est 
inévitablement entamée. « Un allié se doit d’être fiable », 
avait tonné Emmanuel Macron en décembre, quand Donald 
Trump avait une première fois annoncé son intention de 
retirer les forces américaines du nord-est de la Syrie. Le 
président français, aidé par le Pentagone et la CIA, avait alors 
convaincu son homologue américain de renoncer à ce retrait, 
qui aurait impliqué aussi celui des forces spéciales françaises, 
qui, insuffisantes en nombre et faute de moyens, ne pouvaient 
rester seules. 
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L’embarras de Paris, capitale occidentale la plus engagée aux 
côtés des Kurdes, n’en est que plus évident. En avril, 
Emmanuel Macron avait reçu à l’Elysée une délégation de 
dirigeants du Rojava, la région autonome kurde de Syrie, leur 
garantissant le plein soutien de Paris. Cela risque de n’être 
désormais que des mots. La France mesure ainsi sa mise hors 
jeu dans le conflit syrien, où elle dépend d’un allié américain 
imprévisible et peu fiable. 
En envoyant son armée en Syrie, pour la troisième fois en 
trois ans, Recep Erdogan fait un coup double. Non content de 
se débarrasser des combattants kurdes, il revalorise son image 
écornée par la déroute de son Parti de la justice et du 
développement (AKP, islamo-conservateur) aux élections 
municipales.  
Deux sénateurs démocrate et républicain ont dévoilé mercredi 
une proposition visant à sanctionner très sévèrement la 
Turquie si elle ne retire pas son armée. Ce projet imposerait 
au gouvernement de Donald Trump de geler les biens aux 
États-Unis des plus hauts dirigeants turcs, imposerait des 
sanctions à toute entité étrangère qui vendrait des armes à 
Ankara, et viserait aussi le secteur énergétique turc. 
 
Protestation dans le camp républicain 
 
La décision de Donald Trump de retirer les soldats américains 
du nord de la Syrie a suscité de très vives critiques à 
Washington, jusque dans son propre camp, au moment où le 
Président a un besoin crucial d’alliés pour contrer la 
procédure de destitution qui le menace. 
Les réactions de la plupart des ténors du parti républicain ont 
été cinglantes. Pour le sénateur Lindsey Graham, proche du 
président américain, avec lequel il joue régulièrement au golf, 
cette décision est « un désastre en puissance » et « l’abandon 
des Kurdes sera une tache sur l’honneur de l’Amérique ». Et 
l’influent sénateur conservateur de Caroline du Sud de 
menacer de proposer une résolution au Sénat pour revenir sur 
cette décision.  
Le sénateur de Floride Marco Rubio a lui parlé d’une « grave 
erreur qui aura des implications bien au-delà de la Syrie ». 
Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis à l’ONU 
et figure montante du parti républicain, a jugé utile de 
rappeler au 45e président des États-Unis un principe simple 
des relations internationales: « Nous devons toujours soutenir 
nos alliés si nous attendons d’eux qu’ils nous soutiennent ». « 
Les Kurdes ont joué un rôle crucial dans notre combat 
couronné de succès contre l’État islamique en Syrie. Les 
laisser mourir est une énorme erreur », a-t-elle ajouté.  
Le chef de file des républicains au Sénat américain, Mitch 
McConnell, a lui averti qu’un retrait précipité de Syrie ne 
«pourrait que profiter» à la Russie, à l’Iran et au régime de 
Bachar al-Assad. 
L’épisode pose une nouvelle fois la question du rapport de 
Donald Trump aux alliés de l’Amérique. Lorsqu’il a annoncé, 
fin 2018, le départ des quelque 2000 soldats américains 
stationnés en Syrie (un départ qui a depuis été largement 
remis en cause), le général Jim Mattis, chef du Pentagone, 
avait décidé de démissionner. « Comme vous, j’ai dit depuis 
le début que les forces armées des États-Unis n’avaient pas 
pour vocation à être le gendarme du monde », avait-il 
expliqué dans une lettre de démission ciselée. Mais « il faut 
traiter les alliés avec respect », ajoutait-il. 
Brett McGurk, qui a lui aussi son poste d’émissaire chargé de 

la lutte contre l’organisation djihadiste au mois de décembre, 
a résumé son analyse en quelques tweets. « Donald Trump 
n’est pas un Commandant en chef. Il prend des décisions 
impulsives, sans connaissances ni délibérations (...) Le 
communiqué de la Maison Blanche démontre une absence 
totale de compréhension de ce qui se passe sur le terrain ». 
Sa conclusion? « Après un échange téléphonique avec un 
dirigeant étranger, Trump a fait un énorme cadeau à la 
Russie, à l’Iran et au groupe État islamique ». 
 
Un risque de dispersion des djihadistes étrangers 

 
De Bagdad aux zones kurdes du Nord-Est de la Syrie, la 
détention de milliers de djihadistes étrangers constitue un 
problème majeur pour les Occidentaux, aggravé depuis 
l’annonce de Donald Trump. Si les prisons et les camps dans 
lesquels les étrangers sont détenus ne sont pas dans la région 
où les Turcs envisagent d’établir une « zone de sécurité », le 
risque de dispersion est réel et inquiétant pour les Européens, 
la France et l’Allemagne surtout. Une délégation européenne 
se rendra prochainement à Bagdad pour discuter de l’avenir 
des djihadistes étrangers emprisonnés en Irak et chez les 
Kurdes syriens, confiait la semaine dernière au Figaro une 
source sécuritaire irakienne à Bagdad. 
Kurdes syriens et autorités irakiennes partagent un même 
fardeau. Les Kurdes, alliés des Occidentaux dans la guerre 
contre Daech, détiennent 2000 ressortissants étrangers, issus 
d’une cinquantaine de pays, et 3000 femmes et enfants dans 
le camp d’al-Hol. De son côté, Bagdad a également sous les 
verrous 2000 étrangers, dont certains transférés, à la demande 
de la France, des zones kurdes de Syrie. Mais depuis cet été, 
ces transferts ont été stoppés. 
Le départ des troupes américaines du Nord-Est syrien 
n’arrange pas les affaires de la France, dont plusieurs dizaines 
de ressortissants sont détenus dans les prisons kurdes. Alors 
que la Turquie menace d’envahir la région autonome kurde, la 
sécurité de ces emprises n’est plus une priorité pour les 
combattants kurdes, a averti un de leurs responsables. Daech 
soudoie des gardiens pour faire fuir les femmes des camps. 
 
Pris en étau, les Kurdes ont affirmé mardi « envisager un 
partenariat avec le régime syrien pour combattre les forces 
turques ». Un scénario catastrophique pour la France. Les 
Kurdes ne pourront dire non à une demande syrienne de 
prendre en charge des djihadistes étrangers. Ces dernières 
années, les Kurdes en ont déjà remis quelques-uns au régime 
syrien, qui détiendrait une cinquantaine de Français ou 
binationaux franco-tunisiens, algériens et marocains. Leur 
instrumentalisation par Damas est redoutée à Paris.  


