
de l’aviation russe et des milices du 
hezbollah appuyées par l’iran.

Les oublis de la diplomatie belge
les kurdes syriens espéraient au moins
en retour, pour prix du sang versé, une
protection contre la volonté d’erdogan
de les envahir et de les écraser. mais,
lorsque l’armée turque et ses supplétifs
islamistes syriens ont envahi l’enclave
kurde d’afrin en janvier 2018, prétextant
un harcèlement kurde envers la turquie
totalement imaginaire, nous avons dé-
tourné le regard. la diplomatie belge s’est
contentée d’appeler à ce que le droit hu-
manitaire, c’est à dire le droit de la guerre,
soit respecté. notre ministre des affaires
étrangères oubliait au passage de rappeler
que cette invasion était évidemment 
illégale et violait la charte des nations
unies. il oubliait aussi de rappeler à l’ordre
un allié au sein de l’Otan qui foulait aux
pieds le traité de l’atlantique nord. il y
eut des centaines de morts et des dizaines
de milliers de déplacés.

B
ien sûr, le lâchage des kurdes 
de Syrie par les américains est
une trahison, une faute morale
grave comme Donald trump
nous y a malheureusement ha-
bitués. les Forces démocra-
tiques syriennes, alliance des
unités de protection du peuple
(YPg kurdes), de tribus arabes
sunnites et de forces chré-

tiennes syriennes, au sein desquelles les
kurdes sont très majoritaires, ont été le
fer de lance de la lutte contre Daech. ils
ont perdu huit mille hommes et femmes
dans la reconquête des territoires occu-
pés par l’etat islamique. ils ont sauvé ko-
bané en janvier 2015, contre la volonté
turque, alliée aux islamistes. ils ont aussi
repris les bastions islamistes d’où sont
partis les terroristes qui nous ont frap-
pés : Raqqa en octobre 2017 et Deir ez-Zor
en novembre de la même année.

alors qu’ils sacrifiaient ces milliers de
soldats pour combattre ceux qui étaient
autant nos ennemis que les leurs, nous,
belges, limitions les risques, refusant
que notre aviation intervienne en Syrie.
nos forces spéciales et nos avions de
combat réalisaient un travail remarqua-
ble en irak, il faut le souligner, mais s’abs-
tenaient en Syrie, faute d’autorisation
formelle du conseil de sécurité de l’Onu,
en raison du veto de la Russie.

au même moment, bachar al-assad
matait ses opposants avec cruauté et
sans discrimination, avec l’aide cruciale

mais ce lâchage des kurdes n’est pas
qu’une infamie, il est aussi une gigan-
tesque erreur stratégique que les etats-
unis, mais aussi les européens, pourraient
payer lourdement s’il ne devait y avoir au-
cun sursaut de leur part. avec son credo
répété à l’envi, « america first », trump
accélère paradoxalement le déclin amé-
ricain, entre autres sa suprématie en ma-
tière de sécurité internationale. 

les dirigeants russes ont largement
tourné le dos aux idéaux démocratiques.
l’actualité démontre chaque jour un peu
plus qu’ils cherchent à affaiblir et à frac-
turer nos propres démocraties. ils inter-
viennent aujourd’hui massivement, 
notamment via les réseaux sociaux pour
antagoniser nos sociétés et dynamiter
le projet européen. car ces idéaux euro-
péens nuisent à leur volonté de recon-
quête idéologique et militaire. ils cher-
chent furieusement à recouvrer de vastes
zones d’influence à leur profit. leur op-
position à douze résolutions du conseil
de sécurité tout au long des sept années
du conflit syrien a largement contribué
à l’enlisement de cette horrible guerre,
à sa violence extrême, au terrorisme qui
en est surgi, aux millions de réfugiés qui
l’ont fui. 

toutes ces années, les kurdes de Syrie
ont réussi à maintenir dans le Rojava,
au nord de la Syrie, une zone stable, sans
grande violence, laïque, où tous les peu-
ples, arabes, kurdes, chrétiens et Yézidis
coexistent plutôt bien. les femmes

« Les Kurdes ont besoin 
que nous restions à leur côté »

�

Faut-il aider les Kurdes de Syrie, lâchés par les Américains et désormais 
« protégés » par Damas et Moscou ? Le député Georges Dallemagne (CDH) 

en appelle à une initiative européenne pour être à la hauteur 
de nos intérêts stratégiques et de nos valeurs.
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Georges
Dallemagne,
député fédéral
CDH et spécialiste
des questions
internationales.
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de celui des kurdes d’irak ; c’est-à-dire
la création d’une région autonome basée
sur des conceptions ethno-nationalistes.
Dès 2009, le PYD prône la mise en place
d’un projet alternatif, d’inspiration anar-
chiste. une démocratie par le bas, éloi-
gnée des revendications nationalistes
kurdes traditionnelles. D’autre part, le
PYD pense que le régime de bachar al-
assad l’emportera et qu’il vaut donc
mieux garder une position de neutralité
afin de mieux négocier avec le régime
une fois le soulèvement syrien écrasé.
les expériences de hama en 1982 (ré-
pression dans le sang d’un soulèvement
des Frères musulmans) et de Qamichli
en 2004 (répression d’une révolte kurde
dans le nord du pays) procurent des en-
seignements dans ce sens. Probable-
ment, le temps leur a-t-il donné raison.

Les pays européens devraient-ils
continuer à aider les Kurdes de
Syrie ? Ou le rapprochement de
ceux-ci avec le régime de Damas
après l’annonce du retrait
américain les rend-il
infréquentables ?
il est encore trop tôt pour évaluer jusqu’à
quel point les etats-unis et leurs alliés
occidentaux vont maintenir une certaine
présence sur le terrain. les américains
avaient déployé divers types d’experts
sur le terrain, pas seulement des soldats.
il en va de même pour la France. Puis,
même si la Russie, l’iran et la turquie
gardent des canaux de communication

fluides sur l’évolution de la Syrie, les dif-
férences entre les deux premiers et la
turquie sur le futur du régime syrien
laissent une fenêtre entrouverte aux 
ingérences futures.

Le PYD est-il une simple filiale
syrienne du PKK ? La Turquie est-
elle fondée à le traiter comme telle ?
la réponse est complexe. lorsque le lea-
der du Pkk, abdullah Öcalan, est capturé
et mis en prison en 1999, cette organisa-
tion traverse un processus de transfor-
mation. en 2002, le Pkk décide de s’en-
raciner dans chacune des parties du
kurdistan : turquie, irak, iran et Syrie.
De nouveaux partis avec des liens plus
ou moins étroits avec cette organisation
sont fondés. Parmi ceux-ci, le PYD en
2003. cependant, il ne faut pas oublier
que le Pkk, même en turquie, vit une
évolution importante. la crise que sup-
pose l’arrestation de son leader charis-
matique laisse place à des initiatives ori-
ginales et à l’entrée dans le champ
politique de nouvelles générations. Si le
comité central de l’organisation et les
cadres du Pkk tentent d’aiguiller ces
évolutions, ils ne peuvent pas tout
contrôler. en Syrie, on voit émerger des
tendances diverses, un camp plus « sy-
rien » et un autre plus orienté vers le
« kurdistan » et le Pkk de turquie. la ré-
volte de 2011 et le début de la guerre civile
ne font qu’ouvrir davantage la porte à de
nouveaux acteurs, y compris au sein du
PYD. en somme, le PYD est le résultat de
transformations antérieures et nouvelles,

si bien qu’il est difficile d’affirmer que
le PYD est juste une copie conforme du
Pkk.

Vous évoquez le caractère assez
autocratique du PYD. Les principes
de « confédéralisme démocratique »
et d’« autonomie démocratique »
qu’il prône ne sont-ils que des
déclarations d’intention ? Les
intellectuels occidentaux qui
soutiennent la cause des Kurdes 
de Syrie au nom notamment 
des valeurs démocratiques
risquent-ils des désillusions ?
le projet politique du PYD est en effet
ouvert à tous les secteurs de la société
syrienne. il se propose d’intégrer toutes
les religions, tous les groupes ethniques
et de donner un rôle plus important aux
femmes. en ce sens, il présente un intérêt
certain et se démarque des idéologies,
comme le nationalisme baathiste, qui
étaient excluantes par principe. cepen-
dant, dans les faits, le projet politique
est partisan. autrement dit, ce n’est pas
l’ethnicité, la religion ou le sexe le facteur
d’exclusion, mais plutôt la volonté
d’adhérer à leur projet politique ou pas.
ainsi, les autres partis politiques kurdes
ou arabes n’ont pas droit de cité. Soit on
adhère à leurs structures et principes,
soit on est supposé rester en dehors de
toute activité politique. en conclusion,
ceux qui adhèrent aux principes du PYD
peuvent effectivement progresser et faire
avancer leurs droits et leur participation
dans la vie sociale (par exemple, les
femmes), ce qui explique une certaine
sympathie de certains intellectuels et
organisations européens. le grand défi
reste donc d’intégrer la dissidence dans
cette utopie. au fond, il s’agit là d’un 
dilemme qui s’est présenté à d’autres

moments de l’histoire. V

(1) Les Kurdes 
en 100 questions, 
par Boris James et Jordi
Tejel Gorgas, Tallandier,
382 p.

du système international dans les années
1990, la guerre de basse intensité entre
les soi-disant blocs sunnites et chiites
de nos jours... Sans oublier les contin-
gences telle que l’arrivée au pouvoir aux
etats-unis d’un président imprévisible
comme trump.

La décision du Parti de l’union
démocratique (PYD) de garder ses
distances, après la révolte de 2011,
tant à l’égard des rebelles syriens
que du régime de Bachar al-Assad
répond-elle à une nécessité vitale de
conserver la possibilité de jouer une
carte ou l’autre ?
en 2011, la question des alliances avec
les puissances occidentales ne se pose
pas. les etats-unis se sont intéressés au
PYD à partir de 2015 lorsque l’etat isla-
mique a mis en place le soi-disant califat
islamique s’étendant entre la Syrie et
l’irak. la troisième voie du PYD, c’est-à-
dire une position de neutralité entre les
deux pôles, s’explique plutôt à la fois par
des évolutions internes au mouvement
et par les expériences antérieures. en
effet, le PYD a connu une transformation
importante depuis sa création en 2003.
Son programme politique se distancie

« La question kurde 
n’a jamais été centrale pour 
les puissances mondiales »
Pour l’historien et sociologue Jordi Tejel Gorgas,

coauteur de Les Kurdes en 100 questions, la neutralité
des Kurdes de Syrie, entre Damas et les rebelles,

s’explique par des évolutions internes 
et les expériences antérieures.

E N T R E T I E N   :  G É R A L D  P A P Y

Dans votre livre (1), vous
expliquez que le mandataire
français, à partir de 1920, favorise
« la consolidation du
nationalisme kurde en Syrie pour
faire face aux ambitions
territoriales de la Turquie dans le
Nord syrien et affaiblir les
nationalistes arabes à Damas ». Le
retrait des troupes américaines de
Syrie annoncé par Donald Trump
s’inscrit-il dans le même va-et-
vient de soutien intéressé puis
d’abandon des Kurdes, de Syrie,
d’Irak… par les Occidentaux ?
la question kurde n’a jamais été une
question centrale dans l’agenda des
puissances mondiales, ni pour la France
et l’angleterre après la Première guerre
mondiale, ni pour les etats-unis durant
la guerre froide ou actuellement. il y a
une conscience de l’utilité du facteur
kurde dans certains contextes histo-
riques, mais pas un engagement clair
et déterminé sur l’avenir des régions
kurdes au moyen-Orient. D’autres ques-
tions, conflits ou facteurs sont consi-
dérés comme plus importants ; jadis
le conflit israélo-arabe, l’équilibre dans
le cadre de la guerre froide, la stabilité

Jordi Tejel Gorgas,
historien et
sociologue,
professeur à
l’université de
Neuchâtel,
chercheur associé
de l’Institut des
hautes études et
du développement
à Genève.

« IL EST DIFFICILE
D’AFFIRMER QUE 
LE PYD (KURDES 
DE SYRIE) EST 
JUSTE UNE COPIE
CONFORME 
DU PKK (KURDES 
DE TURQUIE). »
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y tiennent un rôle proéminent,
comme nulle part ailleurs dans cette par-
tie du monde. mais cette expérience
unique, qui affiche une forte affinité
pour l’europe, est menacée de dispari-
tion. les kurdes n’ont eu d’autre choix
que de chercher la protection de Damas
et de la Russie. ils ont choisi le moindre
mal. c’est à moscou que se joue leur sort.
ils négocient aujourd’hui âprement un
reste d’autonomie contre la protection
russe. Poutine ne cache pas son plaisir.

L’Etat islamique n’est pas mort
l’europe est quasi hors-jeu. Pourtant, les
kurdes l’appellent au secours. ils viennent
d’adresser un appel à l’aide pressant à ses
etats membres, y compris la belgique.
la France et la grande-bretagne main-
tiennent encore sur place – pour combien
de temps ? –, de petits contingents de
Forces spéciales. la belgique serait bien
inspirée d’y envoyer ses meilleurs élé-
ments les épauler. et nous pourrions y
déployer un bataillon européen. une vé-
ritable initiative de défense européenne
pourrait voir le jour. les européens dé-
montreraient enfin leur capacité à assurer
eux-mêmes leur sécurité, en l’absence de
l’oncle Sam. car l’etat islamique n’est pas
mort. il ressurgit déjà ça et là comme en
témoignent la récente attaque contre les
forces spéciales britanniques à Deir ez-
Zor et les attentats quasi quotidiens aux
alentours de Raqqa.

notre présence là-bas est d’autant plus
cruciale que des millions de Syriens de-
vraient un jour pouvoir rentrer chez eux.
c’est leur désir ardent. c’est notre intérêt.
ils ne le feront que si nous assurons leur
protection et que nous contribuons à la
reconstruction de leurs villes dévastées.
les Russes ne le feront pas. ils ne l’ont
jamais fait nulle part. les kurdes ont 
besoin de notre assistance militaire, 
humanitaire et civile. ils ont besoin que
nous restions à leur côté. et nous avons
encore besoin d’eux. notre partenariat
est fondamental. Soyons à la hauteur
des valeurs que nous affichons et de nos
intérêts stratégiques. V
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