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Avant-propos

Nous	avons	enquêté	au	Kurdistan	d’Irak	chaque	année,	de	1999	à	aujourd’hui,
sauf	en	2009	et	2010.	Avant	l’intervention	américaine	de	2003,	on	s’y	rendait	par
la	 Syrie,	 de	 Damas	 à	 Qamishli	 où,	 après	 contrôle	 des	 services	 syriens,	 on
traversait	 en	 barque	 les	 eaux	 tumultueuses	 du	 Tigre	 jusqu’au	 territoire	 kurde,
protégé	 par	 les	 aviations	 américaine	 et	 franco-britannique.	 Après	 la	 chute	 de
Saddam	Hussein,	 nous	 avons	 franchi	 légalement	 la	 frontière	 syro-irakienne	 et,
par	la	suite,	gagné	directement	par	avion	le	Kurdistan	d’Irak.
Nous	avons	connu	l’époque	où	ce	 territoire	était	divisé	en	deux	zones,	 l’une

tenue	 par	 le	 Parti	 démocratique	 du	Kurdistan	 de	Massoud	Barzani,	 l’autre	 par
l’Union	 patriotique	 du	 Kurdistan	 de	 Jalal	 Talabani,	 et	 plus	 tard	 assisté	 à	 la
naissance	du	mouvement	contestataire	du	parti	Goran.
Entre-temps,	nous	sommes	allés	maintes	fois	à	Bagdad,	Kirkouk	et	Mossoul,

où	nous	avons	 rencontré	 le	général	américain	David	Petraeus	en	2004.	À	cette
époque,	 les	Kurdes	contrôlaient	 la	rive	orientale	de	Mossoul	et	 les	combattants
sunnites	et	des	éléments	d’Al-Qaida	l’autre	rive.
Depuis	bientôt	un	siècle,	les	Kurdes	n’ont	connu	que	l’infortune.	En	Turquie,

ils	 n’avaient	 aucun	 droit	 sinon	 d’être	 assimilés	 ou	 écrasés.	 Ils	 n’en	 disposent
toujours	 que	 de	 fort	 peu	 aujourd’hui.	 En	Syrie,	 ils	 étaient	 déplacés	 et	 souvent
privés	de	papiers	d’identité.	En	Iran,	 le	combat	démocratique	pour	l’autonomie
du	 Parti	 démocratique	 du	 Kurdistan	 iranien,	 dirigé	 par	 Abdul	 Rahman
Ghassemlou,	 se	 soldait	 par	 son	 assassinat,	 perpétré	 à	 Vienne	 par	 des	 officiels
iraniens	(1989),	puis	par	un	second,	celui	de	ses	successeurs,	à	Berlin	(1992).	En
Irak,	 à	 l’exception	 d’une	 demi-douzaine	 d’années,	 les	 Kurdes	 étaient
systématiquement	réprimés	entre	1920	et	1991.
Quelles	que	soient	par	ailleurs	leurs	insuffisances	et	leurs	contradictions,	il	est

réconfortant	de	voir	aujourd’hui,	au	Kurdistan	d’Irak,	une	partie	d’entre	eux	se
diriger	 librement	 après	 avoir	 établi	 des	 institutions	 d’aspiration	 démocratique,
mis	 en	 place	 un	 système	 éducatif,	 amorcé	 un	 développement	 économique	 et
assuré	 leur	 sécurité.	 C’est	 déjà	 beaucoup,	 surtout	 dans	 la	 configuration
géopolitique	dans	laquelle	ils	sont	placés.	Mais	il	y	a	davantage	:	le	Kurdistan	est
un	territoire	sur	lequel	ne	s’exerce	pas	de	discrimination	religieuse	ou	ethnique
et	où,	au	contraire,	les	minorités	sont	accueillies	et	protégées.



Introduction

Le	Kurdistan	d’Irak,	cette	région	sur	laquelle	se	focalise	à	nouveau	l’attention
des	observateurs	 internationaux,	est	 le	 résultat	d’un	nationalisme	en	 lutte,	mais
aussi	 d’une	 succession	 d’accidents	 historiques	 dans	 lesquels	 les	 Kurdes	 n’ont
joué,	tout	compte	fait,	qu’un	rôle	relativement	marginal.
Le	 premier	 est	 la	 guerre	 du	 Golfe	 de	 1991.	 Conséquence	 de	 l’invasion	 du

Koweït	 par	 les	 troupes	 de	 Saddam	Hussein,	 elle	 n’avait	 pas	mené	 la	 coalition
dirigée	 par	 les	 États-Unis	 à	 provoquer	 la	 chute	 du	 régime	 irakien.	 Le	 pouvoir
restait	 aux	 mains	 de	 la	 minorité	 sunnite,	 afin	 que	 celui-ci	 ne	 profite	 pas	 aux
chiites	 irakiens	 (qui	 formaient	 pourtant	 60	%	 de	 la	 population),	 ce	 qui	 aurait
avantagé	 l’Iran,	 adversaire	 régional	majeur	 des	 États-Unis	 comme	 de	 l’Arabie
saoudite.
Au	 lendemain	 du	 cessez-le-feu,	 les	 appels	 à	 l’insurrection	 contre	 l’État

baasiste	prodigués	par	les	États-Unis	(qui	savaient	qu’ils	n’interviendraient	plus)
conduisirent	les	Kurdes	et	les	chiites	au	désastre.	La	rigueur	de	la	répression	des
troupes	 irakiennes	provoqua	un	exode	de	millions	de	Kurdes	qui	 se	pressèrent
vers	 les	 frontières	 de	 la	 Turquie	 et	 de	 l’Iran.	 Tandis	 que	 les	 télévisions
occidentales	montraient	ces	images	pathétiques,	la	France,	bientôt	soutenue	par
la	 Grande-Bretagne,	 insistait	 pour	 que	 ceux-ci	 soient	 protégés.	 L’Organisation
des	Nations	unies	(ONU)	adoptait,	à	cet	effet,	la	résolution	688	;	les	États-Unis
lançaient	 l’opération	 Provide	 Comfort	 garantissant,	 avec	 ses	 deux	 alliés,
l’inviolabilité	de	la	région	kurde,	au	nord	du	36e	parallèle.
Le	 soulèvement	 des	 chiites,	 au	 centre	 et	 au	 sud	 du	 pays,	 qui	 n’avait	 pas

bénéficié,	lui,	de	couverture	médiatique,	se	réglait	dans	le	sang.
	
Le	second	remonte	à	2003	:	la	«	guerre	de	choix	»,	finalement	destinée	par	les

néoconservateurs	 américains	 à	 «	 remodeler	 le	 Grand	 Moyen-Orient	 »,	 s’est
soldée	par	un	fiasco.	Entamée	en	Irak	afin	de	finir	«	une	guerre	non	terminée	»,
elle	a	surtout	profité	à	l’Iran,	en	portant	au	pouvoir	la	majorité	chiite	irakienne,
et	 aux	 Kurdes,	 qui	 surent	 mettre	 à	 profit	 la	 chute	 de	 Saddam	 Hussein	 et
l’intervention	américaine	en	combattant	à	leurs	côtés.
Le	territoire	administré	par	les	Kurdes	–	après	une	vaine	guerre	civile	entre	les

deux	 principaux	mouvements	 (1994-1996)	 –	 a	 pu	 se	 développer	modestement



dans	le	cadre	du	programme	«	Pétrole	contre	nourriture	»	à	partir	de	1997-1998.
Mais	par	la	suite,	en	2005,	les	Kurdes	arrachaient	un	système	fédéral	et	prenaient
deux	ans	plus	 tard	 le	contrôle	de	 leur	sous-sol,	 riche	en	hydrocarbures,	malgré
l’opposition	de	Bagdad.	La	partie	nord	du	territoire	kurde	développait	ainsi	une
coopération	 économique	 avec	 la	 Turquie,	 voie	 d’accès	 permettant	 un
désenclavement.
En	juillet	2014,	les	Kurdes	qui	jouissaient	d’une	certaine	sécurité	depuis	plus

d’une	 douzaine	 d’années	 et	 même,	 depuis	 six	 ans,	 d’une	 relative	 prospérité
(particulièrement	dans	certaines	couches	de	la	société)	tiraient	un	profit	inespéré
de	 l’effondrement,	 en	 juin-juillet,	 des	 forces	 armées	 irakiennes.	 L’offensive
éclair	de	Daech	(État	islamique	en	Irak	et	au	Levant,	EIIL)	qui	provoqua	la	chute
catastrophique	 de	Mossoul	 et	 le	 retrait	 des	 troupes	 de	 Bagdad	 permettait	 aux
peshmergas,	 les	 combattants	 kurdes,	 d’occuper	 sans	 coup	 férir	 non	 seulement
Kirkouk	 mais	 la	 totalité	 de	 l’assiette	 territoriale	 qu’ils	 estimaient	 devoir	 leur
revenir.
Cependant,	à	la	fin	de	la	première	semaine	d’août,	après	un	sérieux	revers	au

Sindjar	 infligé	 aux	 peshmergas	 le	 mois	 précédent,	 les	 forces	 de	 Daech	 –	 les
islamistes	 du	 califat	 autoproclamé	 depuis	 peu	 –,	 qui	 s’étaient	 imposées	 par	 la
terreur,	 arrivaient	 à	 quelques	 dizaines	 de	 kilomètres	 d’Erbil,	 la	 capitale	 du
Kurdistan,	 sans	 rencontrer	 d’autre	 résistance	 organisée	 que	 celle	 d’éléments
d’élite	 iraniens	 (force	Al-Qods	des	Gardiens	de	 la	Révolution	 islamique)	et	du
Parti	 des	 travailleurs	 du	 Kurdistan	 (PKK).	 La	 panique	 s’était	 emparée	 de	 la
population	 et	 une	 partie	 d’entre	 elle	 fuyait	 devant	 l’avancée	 des	 djihadistes.
Enfin,	 le	 désastre	 n’était	 évité	 in	 extremis	 que	 par	 l’intervention	 de	 l’aviation
américaine.	 Le	 partenaire	 économique	 et	 commercial	 turc,	 avec	 lequel	 les
relations	étaient	cordiales	depuis	plusieurs	années,	restait	les	bras	croisés,	tandis
que	Daech	menaçait	Erbil.



L’espace	de	peuplement	kurde,	divisé	entre	quatre	États.





Création	Nicolas	Rageau.



PREMIÈRE	PARTIE

AVANT-HIER	

BRÈVE	HISTOIRE	DU	KURDISTAN



Aux	sources	du	nationalisme	kurde
Le	terme	«	Kurdistan	»	est	une	dénomination	géographique	qui	recouvre	tant

le	Sud-Est	de	la	Turquie	qu’une	partie	de	l’Ouest	de	l’Iran,	le	Nord-Est	de	l’Irak
et	trois	enclaves	au	nord	de	la	Syrie,	le	long	de	la	frontière	turque.
Comme	l’indique	Hamit	Bozarslan,	«	il	est	cependant	évident	que	cette	zone

n’a	jamais	été	exclusivement	kurde	:	ainsi,	avant	1915,	une	partie	du	Kurdistan,
notamment	 les	 “provinces	 de	 l’Est”	 de	 l’Empire	 ottoman,	 pouvait	 être	 définie
comme	arméno-kurde.	Ailleurs,	dans	les	villes	de	Mardin,	de	Siirt	(à	l’est	de	la
Turquie)	ou	dans	l’ancien	vilayet	de	Mossoul,	correspondant	au	Kurdistan	d’Irak
actuel,	 les	 présences	 arabes	 ou	 assyro-chaldéennes	 étaient	 importantes	 et	 le
restent	encore	de	nos	jours	1	».
Autrefois	divisés	entre	l’Empire	ottoman,	dans	le	cadre	duquel	ils	disposaient

de	principautés	 2,	 et	 l’Iran	 impérial,	 les	Kurdes	 sont,	 depuis	 bientôt	 un	 siècle,
séparés	entre	quatre	États	dont	aucun	ne	souhaite	leur	émancipation.	Malgré	des
relations	 souvent	 hostiles	 entre	 eux,	 la	 Turquie,	 l’Iran,	 l’Irak	 et	 la	 Syrie
s’entendent	pour	maintenir	les	Kurdes	assujettis	sur	leurs	territoires	respectifs.
À	 ces	 divisions	 s’en	 ajoutent	 d’autres,	 internes,	 notamment	 d’origines

linguistique	 (le	 kurmandji	 est	majoritaire	 en	 Turquie	 et	 en	 Syrie,	 le	 sorani	 est
parlé	 en	 Irak,	 au	 sud	d’Akra,	 et	 en	 Iran,	 sans	 compter	 d’autres	 dialectes	 tel	 le
zaza)	 et	 religieuse	 :	 sunnites	 de	 rite	 chaféite	 en	 majorité,	 les	 Kurdes	 ont
également	une	importante	minorité	d’alévis	(proches	du	chiisme	duodécimain)	et
d’autres	minorités	tels	les	yézidis	3,	mais	aussi	des	chrétiens,	autrefois	des	juifs,
avec	lesquels	les	rapports	étaient	cordiaux,	et	enfin	d’autres	chiites.
Dans	 l’ensemble,	 les	 Kurdes	 se	 sont	 organisés	 (surtout	 à	 partir	 des	 XIIIe	 et

XIVe	siècles)	en	principautés	semi-indépendantes	séparées	par	la	géographie	mais
aussi	par	des	traditions	claniques.	Longtemps,	leur	économie	de	subsistance	fut
essentiellement	 agro-pastorale.	 Autrefois,	 les	 voyageurs	 les	 craignaient	 car	 ils
étaient	réputés	pour	la	brutalité	de	leur	rapine.
Les	 rivalités	 entre	 l’Empire	 ottoman	 sunnite	 et	 la	 Perse	 safavide	 chiite	 aux

XVIe-XVIIe	siècles	séparèrent	les	Kurdes	en	deux,	la	majorité	se	trouvant	du	côté
ottoman,	où	ils	étaient	chargés	de	défendre	militairement	les	confins.
Alors	 qu’on	 ne	 constate	 depuis	 un	 siècle	 que	 des	 situations	 tragiques	 où	 le



sang	 kurde	 a	 beaucoup	 coulé,	 il	 faut	 rappeler	 que,	 au	 cours	 de	 ce	 que	 nous
appelons	 le	 Moyen	 Âge,	 la	 société	 urbaine	 kurde	 a	 connu,	 à	 travers	 ses
principautés,	des	périodes	fastes	où	la	culture	a	pu	s’épanouir	4.
Comment	ne	pas	citer	le	Cheref-Nameh,	ou	Les	Fastes	de	la	nation	kurde,	de

1596,	 qui	 exalte	 l’identité	 kurde,	 le	 rôle	 joué	 par	 la	 valeur	 militaire	 de	 ses
combattants,	 trop	 souvent	au	 service	de	 la	gloire	d’autrui	 ?	Mais	aussi	Ahmed
Khani,	 auteur	 de	 Mêm	 û	 Zîn,	 l’épopée	 kurde,	 et	 peut-être,	 par-dessus	 tout,
l’exceptionnel	roman	courtois	à	connotation	épique	qu’est	Mamé	Allan,	qui	peut
être	avantageusement	comparé	à	bien	des	chefs-d’œuvre	mondiaux	5.
Après	la	Première	Guerre	mondiale,	l’Empire	ottoman	faisait	partie	du	camp

des	 vaincus.	Les	 documents	 connus	 comme	 les	 accords	Sykes-Picot,	 suivis	 de
bien	 d’autres,	 signés	 notamment	 entre	 la	 Grande-Bretagne	 et	 la	 France,
prévoyaient	 un	 partage	 des	 territoires	 de	 l’Empire	 entre	 les	 puissances
européennes.	La	Grande-Bretagne	héritait	des	vilayets	(provinces)	de	Bagdad	et
de	 Bassora,	 auxquels	 ils	 adjoignaient	 celui	 de	 Mossoul,	 car	 ils	 savaient	 (et
étaient	les	seuls	à	le	savoir)	que	son	sous-sol	recèle	du	pétrole.	Ce	dernier	serait
revendiqué	en	vain	entre	1923	et	1925	par	la	République	turque.	La	Société	des
Nations	 (SDN,	 ancêtre	 de	 l’ONU)	 statua	 en	 faveur	 de	Londres.	Deux	 révoltes
éclatèrent	dès	le	début	du	mandat	britannique	:	celle	des	chiites	et	celle	de	cheikh
Mahmoud	Barzandji,	 originaire	 de	 la	 région	 de	 Sulaïmanieh,	 qui	 s’étendit	 sur
plusieurs	 années	 et	 contre	 laquelle	 la	 Grande-Bretagne	 dut	 utiliser	 pour	 la
première	 fois	 la	 Royal	 Air	 Force,	 pour	 économiser	 ses	 moyens	 humains	 au
lendemain	 de	 la	 guerre	 (elle	 fera	 de	même	 en	Afghanistan	 et	 en	 Somalie	 à	 la
même	époque).
Cependant,	 c’est	 surtout	 depuis	 une	 cinquantaine	 d’années	 que	 le	 sentiment

national	kurde	a	émergé	et	progressé	dans	le	cadre	d’identités	régionales	tandis
que	 l’appartenance	 religieuse	 a	 continué	 d’être	 un	 référent	 majeur.	 L’identité
dans	 l’Empire	 ottoman	 se	 déclinait	 d’ailleurs	 en	 termes	 d’appartenance
religieuse.	Qu’on	soit	turc,	kurde,	arabe	ou	albanais,	on	appartenait,	en	tant	que
musulman,	 à	 l’Oumma,	 la	 communauté	 des	 croyants,	 donc	 à	 la	 «	 nation
dominante	»	(millet-i	hakime).	Des	minorités	 religieuses,	chrétiennes	ou	 juives,
celles	appartenant	aux	«	peuples	du	Livre	»,	jouissaient	dans	le	cadre	du	régime
du	millet	de	droits	religieux	tout	en	étant	des	sujets	soumis.
La	Première	Guerre	mondiale,	lors	de	laquelle	les	Jeunes-Turcs	du	«	Comité

Union	et	Progrès	»	 se	 rangèrent	aux	côtés	de	 l’Allemagne	parce	qu’ils	 avaient
des	 visées	 panturques,	 se	 solda	 par	 la	 disparition	 physique	 des	 populations
arméniennes	d’Anatolie,	ainsi	que	par	la	liquidation	et/ou	l’expulsion	des	Grecs



du	Pont	(bords	de	la	mer	Noire)	et	des	minorités	chrétiennes	arabes	(assyriens,
chaldéens,	syriaques,	etc.).
Au	lendemain	de	la	guerre,	avec	l’aide	des	Kurdes,	Mustafa	Kemal	sauva	la

patrie	 en	 danger	 du	 dépeçage	 colonial	 prévu	 par	 le	 traité	 de	 Sèvres	 (1920).	 Il
procéda	à	un	échange	de	population	en	renvoyant	les	Grecs,	ce	qui	parachevait
l’homogénéisation	religieuse	et	ethnique	d’un	État	conçu	sur	le	modèle	de	l’État-
nation,	hérité	du	 jacobinisme	 français	 (traité	de	Lausanne,	1923).	 Il	modernisa
l’État	 selon	 les	 critères	 européens	 de	 l’époque,	 en	 s’inspirant	 de	 l’Italie	 et	 de
l’Union	soviétique.	Il	supprima	le	califat,	adopta	l’alphabet	latin,	prit	modèle	sur
le	droit	suisse	et	annonça	que	 la	Turquie	était	désormais	 l’État	des	seuls	Turcs
(1924).
Mustafa	Kemal	 alla	 jusqu’à	 inventer	 des	 origines	 babyloniennes,	 hittites	 ou

sumériennes	à	la	nation	turque	pour	justifier	son	installation	tardive	au	Moyen-
Orient.	Les	Kurdes	devinrent	alors	des	«	Turcs	des	montagnes	».
Toutes	 les	 insurrections	étant	sévèrement	 réprimées,	 le	Kurdistan	de	Turquie

perdit	une	partie	de	sa	population	par	le	fer	et	 les	déportations,	et	fut	maintenu
dans	un	état	d’extrême	sous-développement.
	
La	majorité	des	Kurdes	se	trouvait	dans	l’Empire	ottoman	et	était	sunnite	6	–	à

l’exception	d’une	minorité	non	négligeable	de	yézidis	et	d’alévis	–	tandis	qu’une
petite	 partie,	 depuis	 le	 début	 du	XVIe	 siècle,	 se	 trouvait	 du	 côté	 de	 ce	 qui	 est
aujourd’hui	l’Iran,	où	seulement	une	minorité	d’entre	eux	était	chiite.
Au	lendemain	de	 la	défaite	de	 la	Sublime	Porte,	 les	Kurdes,	 tout	comme	les

Arméniens	et	les	Assyriens,	voulurent	profiter	de	la	situation	pour	exprimer	des
demandes	territoriales	extravagantes.	En	1919,	lors	de	la	Conférence	de	la	Paix
qui	 devait	 aboutir	 au	 traité	 de	 Sèvres,	 une	 délégation,	 menée	 par	 l’ancien
ambassadeur	 ottoman	 à	 Stockholm,	 Chérif	 Pacha,	 originaire	 de	 Sulaïmanieh,
représentait	 les	 intérêts	 kurdes.	 Ses	 aspirations	 s’étendaient	 sur	 un	 territoire
allant	de	 la	Méditerranée	au	Golfe	persique	et	devaient	permettre	de	constituer
un	État	indépendant	et	souverain…	La	carte	de	la	Grande	Arménie	était,	comme
celle	 des	 Assyriens,	 à	 peu	 près	 similaire.	 Le	 traité	 de	 Sèvres	 ne	 fut	 jamais
appliqué,	mais	l’actuel	Kurdistan	d’Irak	faisait	déjà	partie	des	régions	concédées
aux	 Britanniques.	 Les	 divisions	 internes	 des	 Kurdes	 rendaient	 de	 toute	 façon
impossible	une	position	commune	réaliste.
Les	élites	kurdes	étaient	en	retard	par	rapport	à	celles	de	la	Turquie	et	restaient

attachées	aux	valeurs	 traditionnelles	de	 l’Empire	et	de	 la	 religion.	Le	caractère
national	et	séculier	de	la	politique	menée	par	Mustafa	Kemal,	symbolisé	par	 la



suppression	du	califat,	leur	était	tout	à	fait	étranger.
	
La	 «	 question	 kurde	 »	 naquit	 donc	 des	 lendemains	 de	 la	 Première	 Guerre

mondiale	et	prit	naturellement	des	aspects	divers	:
–	 en	 Turquie,	 les	 Kurdes	 avaient	 pour	 choix	 ou	 pour	 destin	 l’assimilation,

l’exclusion	ou	la	répression	;
–	en	Iran,	ils	disposaient	de	droits	culturels	jusqu’en	1935	–	la	monarchie	s’en

prend	alors	violemment	au	kurde	ainsi	qu’aux	autres	 langues	dites	minoritaires
(celle	des	Baloutches,	etc.)	;
–	 en	 Syrie	 aussi,	 sous	 le	 mandat	 français,	 ils	 jouissaient	 de	 facto	 de	 droits

culturels,	plus	limités.
Quand	les	Britanniques	créèrent	l’Irak	de	toutes	pièces,	ils	adjoignirent,	on	l’a

vu,	aux	vilayets	de	Bagdad	et	de	Bassora	celui	de	Mossoul	à	cause	du	pétrole.
Ce	 vilayet	 était	 peuplé	 de	 Kurdes	 (58	 %),	 d’Arabes,	 de	 Turkmènes	 et	 de
chrétiens,	 notamment	 assyriens	 et	 chaldéens.	 Entre	 1923,	 après	 le	 traité	 de
Lausanne,	et	1925,	la	Turquie	kémaliste	revendiqua	ce	vilayet	que	la	Société	des
Nations	attribuait	officiellement,	compte	tenu	des	rapports	de	forces	de	l’époque,
à	 la	 Grande-Bretagne,	 à	 condition	 que	 celle-ci	 accorde	 aux	 Kurdes	 une
autonomie	 administrative	 et	 culturelle	 (self-rule).	 De	 ce	 fait,	 les	Kurdes	 y	 ont
toujours	disposé	de	droits	culturels	et	linguistiques.
À	la	tête	du	nouvel	Irak,	Fayçal,	un	prince	hachémite	chassé	par	les	Saoud,	fut

couronné	roi	pour	récompenser	les	chérifs	de	La	Mecque	qui	avaient	soutenu	les
Britanniques	dans	leur	lutte	contre	les	Ottomans.	Le	roi	se	devait	d’être	sunnite,
même	 si	 le	 pays	 ainsi	 constitué	 était	 à	 majorité	 chiite,	 car	 les	 postes	 clés	 du
gouvernement	étaient	détenus	par	des	sunnites.
L’État	irakien	une	fois	édifié,	se	reposa	la	question	du	vilayet	de	Mossoul.	Les

Britanniques	demandèrent	l’arbitrage	de	la	SDN.	Après	enquête,	celle-ci	estima
que,	 étant	 donné	 le	 désir	 de	 la	 région	 d’être	 entièrement	 administrée	 par	 des
Kurdes,	la	province	devrait	rester	sous	tutelle	de	la	SDN	pendant	vingt-cinq	ans
supplémentaires	avant	que	soit	prise	une	décision.
La	Grande-Bretagne	mit	cependant	en	œuvre	tous	ses	moyens	diplomatiques

pour	renvoyer	l’affaire	devant	la	Cour	internationale	de	justice	de	La	Haye,	qui
trancha	 en	 faveur	 de	 Londres.	 Mais	 la	 SDN	 jugea	 néanmoins	 que	 la	 région
devait	garder	une	administration	autonome.
Les	 soulèvements	 kurdes	 en	 Turquie,	 en	 Irak,	 en	 Iran	 pour	 des	 motifs

religieux,	 tribaux,	 régionaux	 ou	 patriotiques,	 furent	 nombreux	 dans	 ces	 trois
pays	et	chaque	fois	réprimés,	avec	une	sévérité	toute	particulière	entre	les	deux



guerres	en	Turquie.	Les	États	s’appuyaient	sur	les	chefferies	traditionnelles	pour
manipuler	«	leurs	»	Kurdes	qui,	de	toute	façon,	restaient	divisés.
Ces	 insurrections	 sans	 sanctuaire,	 sans	 aide	 extérieure,	 furent	 presque

toujours	 géographiquement	 circonscrites,	mais	 perdurèrent	 et	 se	 renouvelèrent
grâce	à	la	nature	montagneuse	du	terrain	et	à	une	très	vigoureuse	natalité.
	
On	ne	dispose	pas	de	recensement	de	la	proportion	des	Kurdes	dans	les	pays

concernés,	mais	seulement	d’estimations	:	près	de	deux	millions	en	Syrie	(10	%
environ	de	la	population),	cinq	millions	en	Irak	(11	%	environ),	entre	huit	et	dix
millions	en	Iran	(soit	près	de	10	%)	et	plus	de	quinze	millions	en	Turquie	(près
de	 20	%)	 7.	 La	 démographie	 du	 Kurdistan	 étant	 supérieure	 à	 celle	 des	 Turcs,
jusqu’aux	dernières	années,	 il	 est	possible	que	 les	Kurdes	 représentent	plus	du
quart	 de	 la	 population	 totale.	Mais	 encore	 faudrait-il,	 pour	 pouvoir	 l’affirmer,
être	en	mesure,	après	les	déportations	des	années	trente	vers	l’Anatolie	centrale
et	 l’exode	 rural	 vers	 l’ouest	 de	 l’Anatolie,	 d’évaluer	 le	 degré	 d’assimilation
(perte	de	la	langue,	etc.)	d’une	partie	des	populations	concernées.
Leur	 «	 re-kurdification	 »	 sur	 le	 sol	 turc	 a	 été	 l’un	 des	 indices	 majeurs	 du

renouveau	du	nationalisme	à	partir	du	tournant	des	années	soixante.	Le	rôle	joué
dans	 ce	 processus	 par	 la	 radio	 kurde	 qui	 émettait	 du	Kurdistan	 irakien	 voisin,
dans	 les	 régions	 tenues	 par	Mustafa	 Barzani,	 ne	 peut	 être,	 à	 cet	 égard,	 sous-
estimé.
Tout	au	long	du	siècle	qui	s’étend	de	1920	à	nos	jours,	les	États,	qu’il	s’agisse

de	la	Turquie,	de	l’Iran	ou	de	l’Irak,	ont	tous	instrumentalisé	les	divisions	entre
Kurdes,	 qu’elles	 soient	 à	 connotation	 tribale,	 religieuse	 ou	 sociale.	 Dans	 une
large	mesure,	ces	manipulations	ont	été	menées	avec	succès	en	Turquie	grâce	à
des	aghas	et	des	cheikhs	8,	et	continuent	d’être	effectuées	ailleurs,	notamment	en
Irak	aujourd’hui,	où	le	poids	de	l’Iran	(au	sud),	comme	de	la	Turquie	(au	nord),
est	considérable	au	sein	de	la	région	autonome	du	Kurdistan.
En	 grande	 partie	 montagnardes	 aux	 structures	 marquées	 par	 le	 tribalisme

(comme	 ailleurs	 dans	 le	 monde	 musulman),	 souvent	 portées	 aux	 guerres
intestines,	les	sociétés	kurdes	et	leurs	élites	étaient,	sur	le	plan	de	l’organisation
politique,	 en	quelque	 sorte	 attardées	par	 rapport	 aux	Ottomans	 et	 aux	Persans,
héritiers	 d’une	 longue	 tradition	 étatique.	 Par	 ailleurs,	 les	 villes,	 détentrices	 du
pouvoir,	occupaient	une	place	centrale.
En	Turquie,	 la	 suppression	 du	 califat	 et	 la	 décision	 d’exclure	 les	Kurdes	 en

tant	 que	 tels	 de	 la	 construction	 nationale	 provoquèrent	 la	 révolte,
géographiquement	 limitée,	de	cheikh	Saïd	de	Piran	(1925),	qui	appartenait	aux



Naqshbandi,	une	des	deux	grandes	confréries	soufies	du	Kurdistan.	On	compte
officiellement	 dix-huit	 soulèvements	 locaux,	 entre	 1925	 et	 1938.	 À	 la	 fin	 des
années	vingt,	une	partie	de	la	population	kurde	est	déportée	vers	l’ouest,	afin	de
diluer	la	concentration	géographique	kurde	9.	Ce	processus	continua	au	cours	de
la	 décennie	 suivante.	 L’exode	 rural,	 par	 la	 suite,	 profita	 à	 la	 diffusion	 de	 la
langue	 turque	 10.	Les	 insurrections	 les	plus	 importantes	 furent	celle	de	 l’Ararat
(1927-1930)	et	celle	du	Dersim	(1936-1938),	à	 laquelle	participèrent	beaucoup
d’alévis.	Cette	dernière	fut	très	durement	réprimée.
Les	 Kurdes	 de	 Syrie,	 qui	 jouxtent	 la	 frontière	 méridionale	 de	 la	 Turquie,

participèrent	à	plusieurs	de	ces	insurrections,	particulièrement	à	celle	de	l’Ararat,
à	 laquelle	 des	 Arméniens	 sont	 eux	 aussi	 mêlés.	 Ces	 derniers	 ont	 été
physiquement	éliminés	d’Anatolie	en	1915-1916,	par	décision	des	Jeunes-Turcs,
avec	 la	 participation	 active	 d’éléments	 kurdes.	 Ce	 processus	 intentionnel	 est
désigné	désormais	par	 le	 terme	de	génocide	 (intention	mise	 en	acte	d’éliminer
l’ensemble	ou	une	partie	d’un	groupe	ethnique	ou	religieux).
L’Iran,	où	se	trouvaient,	depuis	au	moins	le	début	du	XVIe	siècle,	des	Kurdes

en	majorité	sunnites	qui	jouissaient	de	droits	culturels	pérennes,	se	lançait	avec
Reza	 Chah,	 à	 partir	 de	 1925,	 dans	 une	 vigoureuse	 politique	 de	 centralisation,
destinée	 à	 conforter	 un	 État	 aux	 aspirations	 modernes.	 L’insurrection	 de	 la
confédération	tribale	des	Chikak	dirigée	par	Simko,	à	connotation	«	kurdiste	»,
au	cours	de	la	décennie	des	années	vingt	se	termina	par	l’assassinat	de	ce	dernier
au	cours	de	négociations	avec	le	pouvoir	central	(1930)	11.

Sulaïmanieh
Comme	on	l’a	vu,	quelques	années	auparavant,	en	1919,	Mahmoud	Barzandji,

cheikh	de	Sulaïmanieh,	 refusant	 l’autorité	 anglaise,	 avait	 proclamé	 le	 royaume
du	Kurdistan,	créé	son	drapeau,	sa	propre	administration	et	ses	timbres	fiscaux.
L’armée	 britannique	 usa	 alors,	 pour	 la	 première	 fois	 dans	 l’histoire,	 de	 son
aviation	 de	 guerre	 pour	 capturer	 le	 cheikh	 qui	 fut	 déporté	 aux	 Indes.	 Il	 fut
autorisé	à	rentrer	en	1922.	Cette	même	année,	les	gouvernements	britannique	et
irakien	firent	une	déclaration	conjointe	à	la	SDN	dans	le	Rapport	spécial	sur	le
progrès	 de	 l’Irak,	 reconnaissant	 une	 large	 autonomie	 au	Kurdistan	méridional
dans	 le	 cadre	 de	 l’État	 irakien.	 Les	 Kurdes	 pouvaient	 avoir	 leur	 propre
gouvernement,	décider	de	l’étendue	de	leur	 territoire	et	déterminer	leur	rapport
politique	 et	 économique	 directement	 avec	 Londres	 et	 Bagdad.	 Mais	 les



Britanniques	ne	respectèrent	pas	leur	promesse	et	cheikh	Mahmoud	entama	une
nouvelle	révolte	en	1923,	qui	fut	également	réprimée.	En	1927,	il	se	réfugia	en
Iran.	En	1930,	Mahmoud	Barzandji	tenta	de	négocier	«	un	Kurdistan	de	Zakho	à
Khanaqin	 sous	mandat	 britannique	 »	 et	 la	 fin	 de	 l’administration	 irakienne	 au
Kurdistan.	Le	cheikh	fut	à	nouveau	déporté,	cette	fois	dans	le	Sud	de	l’Irak,	où	il
mourut	en	exil	quelques	années	plus	tard.
En	 Irak,	 les	Britanniques	 s’appuient	 sur	 la	minorité	 arabe	 sunnite	 (20	%)	 et

utilisent	comme	force	de	police	supplétive	les	Assyriens	(chrétiens)	qui	paieront
cher,	 dix	 ans	 plus	 tard,	 une	 fois	 l’indépendance	 acquise,	 leur	 collaboration.
L’État	irakien	se	construit	contre	les	chiites	et	les	Kurdes.

Barzan
Après	 les	 révoltes	 de	 Sulaïmanieh,	 une	 autre	 région	 se	 souleva	 près	 de	 la

frontière	 turque,	 celle	 de	 Barzan.	 Le	 long	 du	 Grand	 Zab,	 cette	 belle	 région
montagneuse,	difficile	d’accès,	vit	sous	l’influence	de	cheikhs	naqshbandi.
Cheikh	Ahmed	Barzani,	 élu	 chef	politique	et	 religieux,	 se	 révolta	 contre	 les

Anglo-Irakiens	en	1931-1932.	La	Royal	Air	Force	contraignit	alors	les	Barzani
(quatre	 cents	 familles)	 à	 l’exil.	 La	 Turquie	 refusa	 de	 les	 accueillir	 et	 nombre
d’entre	eux	furent	livrés	aux	Irakiens.	Quelques	années	plus	tard,	cheikh	Ahmed
fut	néanmoins	autorisé	à	s’installer	à	Sulaïmanieh.	C’est	là	que	le	jeune	frère	du
cheikh,	 Mustafa,	 se	 rapprocha	 des	 mouvements	 nationalistes	 kurdes	 qui
l’aidèrent,	en	passant	par	 l’Iran,	à	 regagner	 la	 région	de	Barzan	pour	diriger	 la
résistance.	 Celle-ci,	malgré	 la	 déportation	 de	 son	 chef,	 n’avait	 en	 effet	 jamais
cessé.
En	1943,	Mustafa	Barzani	lança	une	nouvelle	insurrection	et	parvint	à	imposer

ses	conditions	à	des	autorités	anglo-irakiennes	affaiblies	par	 la	guerre	en	cours
contre	l’Axe.
D’une	 manière	 récurrente,	 on	 assiste	 entre	 les	 années	 vingt	 et	 l’épisodique

République	 de	Mahābād	 (1946)	 en	 Iran	 12	 à	 des	 insurrections	 régionales	 aux
causes	diverses,	où	la	connotation	nationalitaire	et	identitaire	est	néanmoins	très
présente.	Mais	jamais	les	protagonistes	ne	parviennent	à	dépasser	leurs	divisions
internes.	Les	milieux	montagnards	se	prêtent	mal	à	la	cohésion,	à	moins	qu’une
idéologie	puissante	et	fortement	imposée	ne	transcende	ce	qui	les	sépare.

La	République	de	Mahābād



Au	 lendemain	 immédiat	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 les	 débuts	 de	 la
«	 guerre	 froide	 »	 se	 jouent	 en	Turquie	 (revendications	 soviétiques	 sur	Kars	 et
Ardahan)	 et	 en	 Iran.	 En	 1945,	 les	 Soviétiques	 occupent	 le	 Nord	 de	 l’Iran.
Profitant	 du	 vide	 créé	 par	 la	 guerre,	 Staline	 pousse	 à	 la	 création	 d’un	«	 grand
Azerbaïdjan	 »	 incluant	 Tabriz.	 Il	 encourage	 les	 Kurdes	 d’Iran	 à	 instituer	 une
«	 république	»	à	Mahābād.	Celle-ci	 établit	des	 structures	esquissant	 l’embryon
d’une	 entité	 étatique	 sous	 la	 direction	 de	 Qasi	Mohamed,	 auquel	 est	 venu	 se
joindre,	 avec	 un	 demi-millier	 d’hommes	 et	 de	 nombreux	 officiers	 kurdes	 de
l’armée	irakienne,	Mustafa	Barzani	qui	est	promu	général	de	la	République.	Le
22	janvier	1946,	les	Kurdes	proclament	la	République	du	Kurdistan	à	Mahābād.
L’année	précédente,	à	Yalta,	les	Soviétiques	s’étaient	engagés	à	quitter	l’Iran,

abandonnant	la	petite	République	kurde	ainsi	que	celle	d’Azerbaïdjan	à	la	merci
de	 l’armée	 iranienne,	 soutenue	 par	 les	 Anglo-Américains.	 Épaulées	 par	 les
Britanniques,	 les	 troupes	 iraniennes	 investirent	 la	 république.	Ayant	 été	 assuré
qu’il	n’y	aurait	pas	d’effusion	de	sang	après	la	reddition,	Qasi	Mohamed	déposa
les	armes.	Il	fut	pendu,	ainsi	que	ses	principaux	collaborateurs.
Le	 général	 Barzani,	 quant	 à	 lui,	 n’ayant	 aucune	 confiance	 dans	 les	Anglais

comme	dans	les	Iraniens,	entama	une	«	longue	marche	»	avec	les	troupes	qui	lui
restaient,	 en	 évitant	 les	 forces	 de	 police,	 à	 travers	 l’Irak,	 l’Iran,	 la	 Turquie,
jusqu’en	Transcaucasie	soviétique	où	il	se	réfugia	pour	onze	ans.
Cet	épisode	contribua	à	sa	 légende	et	 il	continua	d’être	élu	président	de	son

parti,	le	Parti	démocratique	du	Kurdistan	(PDK),	même	pendant	son	exil.	Après
la	mort	de	Staline,	la	condition	de	ces	exilés	s’améliora	et	ils	purent	recevoir	une
formation	civile	et	militaire.	Certains	des	compagnons	du	général	épousèrent	des
universitaires	russes	ou	ouzbèkes	qui	participeront,	par	la	suite,	à	l’organisation
politique	et	sociale	du	parti	lorsqu’ils	rentreront	en	Irak	en	1958.

La	République	d’Irak	du	14	juillet	1958
En	 1958,	 le	 colonel	 Abdul	 Karim	 Kassem,	 à	 la	 tête	 de	 troupes	 d’officiers

libres,	 encercla	 le	 palais	 royal	 irakien.	 La	 famille	 du	 roi,	 un	 grand	 nombre	 de
dignitaires	 et	 le	Premier	ministre,	Nouri	Saïd,	 furent	 assassinés.	La	 république
fut	proclamée	 le	14	 juillet	avec	une	Constitution	provisoire.	Kassem,	président
du	 Conseil	 des	 ministres	 et	 commandant	 en	 chef	 de	 l’armée,	 déclara	 :	 «	 Les
Arabes	et	les	Kurdes	sont	associés	au	sein	de	cette	patrie.	»
C’est	le	temps	du	second	souffle	du	nationalisme	kurde.	Bagdad	cesse	d’être

inféodé	 aux	 puissances	 occidentales.	 À	 l’époque	 de	 la	 monarchie,	 les	 Kurdes



n’avaient	aucun	statut	reconnu	par	la	Constitution,	leur	parti	était	interdit	et	leurs
chefs	 étaient	 emprisonnés,	 vivaient	 en	 exil	 ou	 dans	 la	 clandestinité.	 Mustafa
Barzani	fut	invité	à	rentrer	en	Irak	par	le	général	Kassem.	En	1960,	il	fut	reçu,
ainsi	 que	 ses	 cinq	 cents	 compagnons	 et	 leurs	 femme	 et	 enfants	 d’origine
soviétique,	avec	tous	les	honneurs,	dans	le	palais	de	Nouri	Saïd,	l’ancien	Premier
ministre…	Le	PDK,	Parti	démocratique	du	Kurdistan,	créé	en	1946,	fut	légalisé
la	même	année,	et	le	journal	Khebat	sortit	de	la	clandestinité.
Avec	 Kassem,	 cependant,	 les	 relations	 se	 détériorèrent	 progressivement,

notamment	 à	 propos	 du	 statut	 de	 Kirkouk.	 En	 septembre	 1961,	 les	 hostilités
éclatèrent.	Trois	 régimes	 successifs	 se	heurteront	 à	 la	guérilla,	 toujours	dirigée
par	Mustafa	Barzani	malgré	de	sévères	dissensions	internes.	Assez	rapidement,
le	PDK,	avec	pragmatisme,	abandonna	la	revendication	d’indépendance	afin	de
prendre	 pour	 objectif	 l’autonomie.	 Au	 cours	 des	 hostilités,	 Kassem	 se	 gagna
l’appui	 d’un	 certain	 nombre	 de	 chefs	 tribaux	 tandis	 que	 Mustafa	 Barzani,
combattant	ceux-ci,	s’alliait	avec	d’autres	13.
Par	 ailleurs,	 à	 l’intérieur	 même	 du	 parti,	 les	 dissensions	 apparurent	 entre

Mustafa	 Barzani	 et	 le	 secrétaire	 général	 du	 PDK,	 Ibrahim	 Ahmed,	 et	 Jalal
Talabani,	un	jeune	avocat	qui	épousa	la	fille	du	précédent.
	
En	 cette	 année	 1961,	 les	 Kurdes,	 avant	 le	 début	 des	 hostilités	 avec	 l’État

irakien	 dirigé	 par	 le	 général	 Kassem,	 étaient	 inconnus	 hors	 des	 pays	 où	 ils
représentaient	une	minorité	plus	ou	moins	importante.	On	ne	saurait	citer	plus	de
trois	ou	quatre	 livres,	 en	 français	ou	 en	 anglais,	 portant	 sur	 le	 sujet,	mais	 l’on
pense	 surtout	 ici	 à	 l’ouvrage	de	Basile	Nikitine,	Les	Kurdes	 14.	 Par	 ailleurs,	 le
«	tiers-monde	»	de	cette	époque	ne	se	souciait	que	des	 luttes	anticoloniales.	Et
les	Kurdes	eux-mêmes	ne	se	sentaient	pas	faire	partie	de	ceux	qui,	cinq	ans	plus
tôt,	à	Bandoeng,	voulaient	faire	entendre	des	voix	longtemps	confisquées.
Les	 premiers	 combats	 de	 la	 rébellion	 kurde	 contre	 les	 troupes	 irakiennes

s’engagèrent	 en	 1961,	 alors	même	 que	Barzani	 essayait	 encore	 de	 temporiser.
Mais	la	vigueur	avec	laquelle	l’armée	irakienne	réagit	contraignit	le	président	du
PDK	à	se	retirer	près	de	la	frontière	iranienne.
Barzani	fit	appel	à	ses	compagnons	de	la	longue	marche	et	parvint	peu	à	peu,

vallée	après	vallée,	à	regagner	tout	son	territoire	:	trente	mille	kilomètres	carrés
passèrent	ainsi	sous	le	contrôle	des	peshmergas,	«	ceux	qui	regardent	la	mort	en
face	».	Cette	armée	kurde	contribua	au	mélange	des	populations	et	à	l’émergence
d’un	sentiment	national.
La	stratégie	kurde	tirait	son	avantage	de	la	géographie	difficile	du	Kurdistan.



Les	villes	n’étaient	pas	contrôlées,	obligeant	ainsi	Bagdad	à	disperser	ses	forces
pour	 les	 sécuriser.	 Les	Kurdes	 refusaient	 d’user	 de	 terrorisme	 urbain,	 espérant
ainsi	attirer	la	sympathie	des	démocraties	en	les	informant	des	souffrances	bien
réelles	endurées	et	en	essayant	de	trouver	des	soutiens	extérieurs	à	leur	cause.
Kassem	était	affaibli	par	la	rébellion	kurde,	il	perdit	également	le	soutien	des

grandes	formations	politiques	intérieures.	Ses	relations	avec	l’Égypte	de	Nasser
se	 dégradaient	 ainsi	 qu’avec	 l’Occident.	 Les	 baasistes	 (membres	 du	 parti
nationaliste,	 socialiste	 et	 laïc,	 créé	 en	 Syrie	 en	 1947)	 s’unirent	 alors	 pour
destituer	Kassem	en	provoquant	un	coup	d’État,	 le	8	 février	1963.	Les	Kurdes
avaient	été	avertis	de	l’opération,	la	junte	militaire	leur	avait	assuré,	elle	aussi,	la
reconnaissance	 des	 «	 droits	 nationaux	 du	 peuple	 kurde	 »	 dans	 une	 déclaration
datée	du	11	mars	1963.	Le	24	avril,	 le	PDK	adressa	au	nouveau	gouvernement
un	 mémorandum	 demandant	 la	 création	 d’institutions	 kurdes	 à	 caractère
étatique,	 une	 représentation	 proportionnelle	 dans	 les	 instances	 centrales	 et	 le
partage	des	revenus	du	pétrole.
Kassem	ayant	été	liquidé	par	le	général	Aref,	Barzani	obtint	de	ce	dernier	un

accord	 dans	 lequel	 les	 droits	 nationaux	 des	 Kurdes	 étaient	 stipulés.	 La	 crise
éclata	 néanmoins	 lors	 du	 sixième	 congrès	 du	 parti	 dans	 lequel	 s’affrontèrent,
autour	de	cet	accord,	ceux	qui	accusaient	Barzani	d’être	conservateur	et	ceux	qui
se	 situaient	 sur	 des	 positions	 et	 des	 déclarations	 progressistes	 sinon
révolutionnaires.	 La	 plate-forme	 proposée	 par	 le	 tandem	 Ibrahim	Ahmed-Jalal
Talabani	était	sans	doute	moins	traditionaliste,	mais	au	fil	des	années	la	pratique
des	 rapports	 de	 forces	 obligeait,	 quels	 que	 soient	 les	 programmes,	 à	 de
singulières	alliances,	d’un	côté	comme	de	l’autre.
Comme	 les	 précédents,	 le	 nouveau	 régime	 adopta	 rapidement	 un	 dialogue

armé,	accusant	les	«	traîtres	kurdes	»	de	vouloir	créer	«	un	nouvel	Israël	»	et	de
participer	au	«	complot	de	l’impérialisme	occidental	».	On	voit	là	que	la	thèse	du
complot	n’est	pas	récente…
L’armée	 syrienne	 fut	 même	 appelée	 en	 renfort	 dans	 ces	 combats,	 par

«	 solidarité	 arabe	 »,	 mais	 les	 lignes	 de	 défenses	 kurdes	 s’avérèrent
infranchissables,	 malgré	 une	 répression	 très	 dure	 en	 ville	 et	 une	 campagne
militaire	 intensive	 en	 plaine.	 Le	 régime	 irakien	 demanda	 alors	 une	 trêve	 que
Barzani	accepta.	Pour	résumer,	l’insurrection	kurde	débuta	à	la	fin	de	l’été	1961
et	s’étendit,	ponctuée	par	deux	trêves,	jusqu’au	désastre	de	1975.

Avènement	du	Baas	et	effondrement	de	la	révolution	kurde



Affaibli	 par	 la	 guerre	 civile,	 le	 gouvernement	 fut	 renversé	 par	 un	 nouveau
coup	 d’État,	 le	 17	 juillet	 1968.	 L’homme	 fort	 du	 nouveau	 régime	 s’appelait
Saddam	Hussein	Abd	al-Majid	al-Tikriti.	Il	était	si	jeune	(31	ans)	que	c’est	l’un
de	ses	cousins,	le	général	Ahmed	Hassan	al-Bakr,	qui	fut	nommé	président	de	la
République,	mais	c’est	bien	Saddam	Hussein	qui	contrôlait	le	gouvernement	dès
le	début	des	années	soixante-dix.
Il	 décida	 de	maintenir	 le	 calme	 au	Kurdistan	 afin	 de	 permettre	 au	 nouveau

régime	de	se	consolider	au	lieu	d’épuiser	ses	forces	dans	un	conflit	stérile.	Une
fois	 de	 plus,	 la	 volonté	 du	 gouvernement	 de	 négocier	 fut	 contrecarrée	 par	 les
militaires	 qui	 entamèrent	 une	 nouvelle	 campagne	 en	 1969.	 Celle-ci	 s’avéra
désastreuse,	 au	 point	 que	 Saddam	 Hussein	 se	 rendit	 au	 Kurdistan	 pour	 y
rencontrer	 Mustafa	 Barzani.	 Le	 septième	 congrès	 du	 Baas	 avait	 reconnu	 la
nation	 kurde,	 le	 régime	 avait	 pris	 certaines	 mesures	 pour	 faire	 accepter
l’enseignement	de	la	langue	kurde,	créer	une	université	à	Sulaïmanieh,	autoriser
la	publication	d’un	hebdomadaire,	etc.
Les	négociations	au	sujet	des	limites	géographiques	furent	plus	délicates,	ainsi

que	celles	des	revenus	du	pétrole,	mais	Saddam	Hussein	lui-même	proposa	aux
Kurdes	une	autonomie	politique.
	
Dans	 un	 discours	 télévisé,	 le	 président	 irakien,	 Ahmed	 Hassan	 al-Bakr,

annonçait	l’accord	avec	«	les	frères	kurdes	»,	en	quinze	points	(et	onze	clauses
secrètes)	 visant	 à	mettre	 fin	 à	 une	 guerre	 civile	 de	 neuf	 années	 et	 à	 créer	 une
région	autonome	divisée	en	trois	gouvernorats	:	Sulaïmanieh,	Dohuk	et	Erbil.	Le
statut	 des	 zones	 pétrolifères	 de	Kirkouk,	 de	Sindjar	 et	 de	Khanaqin,	 restait	 en
suspens	pour	encore	quatre	années.	Un	conseil	législatif	serait	mis	en	place,	ainsi
qu’un	 conseil	 exécutif,	 le	 kurde	 devenait,	 avec	 l’arabe,	 langue	 officielle	 de
l’administration	dans	la	nouvelle	région	et	des	ministres	kurdes	devaient	intégrer
le	gouvernement	central	à	Bagdad.	Un	Kurde	serait	nommé	vice-président	et	un
partage	équitable	des	ressources	devait	permettre	la	reconstruction	du	Kurdistan.
Cette	annonce	eut	un	retentissement	extraordinaire	:	pour	la	première	fois,	la

région	 était	 reconnue	 officiellement	 dans	 tous	 ses	 droits.	 Le	 gouvernement
central	 baasiste	 avait	 quatre	 ans	 pour	mettre	 ces	mesures	 en	 application,	mais
cette	 période	 de	 normalisation	 lui	 servit	 surtout	 à	 se	 consolider	 lui-même	 en
signant	des	accords	de	coopération	avec	l’Union	soviétique	et	la	France.	La	fin
de	 la	guerre	civile	 lui	permit	de	diversifier	 ses	 fournitures	d’armes,	ce	que	ces
deux	pays	ne	l’auraient	pas	autorisé	à	faire	auparavant.
Mais,	 un	 an	 à	 peine	 après	 la	 signature	 de	 l’accord	 historique,	 les	 services



secrets	 irakiens,	 coopérant	 avec	 la	 Stasi	 est-allemande,	 préparèrent	 le	 premier
attentat	 suicide	 connu	 perpétré	 au	 Moyen-Orient	 :	 contre	 Mustafa	 Barzani.
Celui-ci	en	réchappa.
Le	pétrole,	principale	ressource	naturelle,	fut	entièrement	nationalisé	en	1972,

malgré	les	risques	d’embargo	et	d’isolement	(ce	qui	augmenta	sensiblement	les
revenus	de	 l’État	 après	 le	choc	pétrolier	dû	à	 la	guerre	 israélo-arabe	de	1973).
Les	institutions	et	l’armée	furent	investies	par	le	parti	Baas.
De	 son	 côté,	 le	 PDK	 s’implantait	 à	 Bagdad	 et,	 tandis	 que	 le	 parti	 Baas	 se

révélait	 de	 plus	 en	 plus	 totalitaire,	 le	 parti	 kurde	 devenait	 l’unique	 formation
politique	d’opposition.	Son	 journal,	Al-Taakhi	 («	Fraternité	 »),	 servit	 de	porte-
parole	aux	opposants	au	régime.

1966,	le	schisme	kurde
Cependant,	malgré	l’offre	d’autonomie	qui	paraissait	prometteuse,	les	Kurdes

d’Irak	 étaient	 profondément	 divisés.	 Dès	 1964,	 le	 président	 Barzani	 avait	 dû
affronter	 de	 sérieuses	 dissensions	 intérieures.	 Son	 secrétaire	 général,	 Ibrahim
Ahmed,	 lui	 reprochait	 d’être	 un	 homme	 de	 tradition,	 aux	 coutumes	 tribales,
tandis	que	ses	amis	et	lui	se	voulaient	plus	«	à	gauche	».	Il	reprochait	notamment
à	 Mustafa	 Barzani	 d’avoir	 accepté	 la	 trêve	 avec	 Bagdad.	 Il	 fit	 sécession	 et
annonça	 au	 président	 sa	 destitution	 à	 la	 tête	 du	 parti.	 Celui-ci	 convoqua	 le
congrès	et	les	neuf	cents	délégués	présents	élurent	un	nouveau	comité	central	et
un	nouveau	bureau	politique.
En	 1965,	 Jalal	 Talabani,	 gendre	 d’Ibrahim	 Ahmed	 et	 membre	 du	 bureau

politique	 dissident	 du	 PDK,	 quitta	 son	 exil	 iranien	 avec	 ses	 partisans	 pour
revenir	en	Irak.	La	rupture	fut	consommée	entre	les	deux	ailes	du	parti	et	celle-ci
dura	de	fait	 jusqu’à	 la	fin	de	 la	décennie	 lorsque	 les	dissidents	se	rangèrent	du
côté	 de	 Bagdad	 pour	 combattre	 Mustafa	 Barzani.	 Ibrahim	 Ahmed	 et	 Jalal
Talabani	 firent	donc	cause	commune	avec	 les	collaborateurs	kurdes	du	régime,
servant	de	supplétifs	pour	combattre	les	insurgés,	notamment	kurdes…	À	la	fin
de	 l’année	 1969,	 le	 nombre	 de	 ces	 derniers	 s’élevait	 à	 près	 de	 neuf	 mille
combattants.	Leur	 rôle	 était	 d’identifier	 les	 cadres	 clandestins	du	PDK.	On	 les
appela	 les	 djash	 («	 bourricot	 »	 en	 kurde,	 ce	 qui	 signifie	 «	 traître	 »).	 Cette
appellation	perdure…
Les	 Barzani,	 pour	 leur	 part,	 reçurent	 une	 aide	 de	 l’Iran.	 Les	 inimitiés

contractées	à	cette	époque	ne	seront	pas	oubliées	dans	les	décennies	suivantes,	ni
d’un	 côté	 ni	 de	 l’autre.	 Quant	 au	 PDK,	 il	 collabora	 avec	 l’Iran,	 contre	 des



membres	du	Parti	démocratique	du	Kurdistan	iranien	(PDKI).	La	guérilla	dirigée
par	 Mustafa	 Barzani	 contrôlait	 un	 territoire	 d’environ	 trente	 mille	 kilomètres
carrés	et	l’armée	irakienne,	au	fil	des	régimes,	ne	parvint	pas	à	le	réduire	15.	Les
zones	libérées	étaient	solidement	tenues	grâce,	entre	autres,	à	la	nature	alpestre
du	terrain.
Une	 réconciliation,	 certes	 provisoire,	 entre	 barzanistes	 et	 talabanistes	 fut

pourtant	scellée	à	la	fin	des	années	soixante,	mais	la	rupture	laissera	des	traces
profondes.
	
Durant	 la	 trêve,	 des	 signes	 sans	 ambiguïté	 montraient	 l’ambivalence	 de

Bagdad	 (tentative	 d’assassinat	 du	 fils	 aîné	 de	 Barzani,	 expulsion	 des	 Kurdes
chiites	«	faïlis	»	vers	l’Iran,	tentative	d’assassinat	de	Mustafa	Barzani	lui-même).
En	 1972,	 Saddam	 Hussein	 signait	 avec	 Moscou	 un	 traité	 d’amitié	 et	 de

coopération	et	le	parti	communiste	irakien	cessait	son	soutien	à	Mustafa	Barzani,
lequel	se	rapprochait	(où	était	approché),	plus	ou	moins	discrètement,	des	États-
Unis	 et	 d’Israël.	 L’année	 suivante,	 un	 attentat	 suicide	 fut	 perpétré	 au	 siège	 du
parti	kurde	à	Bagdad.	Mustafa	Barzani	échappait	une	nouvelle	fois	à	la	mort.	Au
lendemain	 de	 la	 guerre	 israélo-arabe	 d’octobre	 1973,	 la	 crise	 pétrolière
déclenchée	par	les	pays	producteurs	aboutit,	en	une	année,	à	une	multiplication
des	prix	par	quatre.	Cette	soudaine	manne	hâta	la	rupture	des	pourparlers.
Lorsque	 la	guerre	 reprit,	Mustafa	Barzani	était	 toujours	soutenu	par	 l’Iran	 16

et,	fort	de	ce	soutien	logistique,	le	conflit	ressemblait	de	moins	en	moins	à	une
guérilla.	 De	 son	 côté,	 Saddam	 Hussein	 cherchait	 à	 se	 débarrasser	 de
l’hypothèque	 kurde,	 soucieux,	 depuis	 qu’il	 disposait	 de	 moyens	 financiers
importants,	de	développer	la	puissance	de	l’Irak.

Les	accords	d’Alger	et	la	«	révolution	pour	rien	»
À	 la	 fin	 du	 mois	 de	 février	 1974,	 le	 PDK	 rappela	 discrètement	 ses	 cadres

installés	 à	 Bagdad	 ainsi	 que	 ses	 gouverneurs	 et	 responsables	 politiques.	 Il	 se
repliait	dans	les	trente	mille	kilomètres	carrés	qu’il	contrôlait.	Le	gouvernement
irakien	lança	un	ultimatum	au	PDK	pour	qu’il	se	soumette	à	la	nouvelle	loi	du
11	mars	1974	qui	ne	reconnaissait	l’autorité	kurde	que	dans	trois	gouvernorats,
ce	 qui	 plaçait	 la	moitié	 des	 zones	 kurdes	 en	 dehors	 du	Kurdistan	 officiel.	 De
plus,	 les	 libertés	 accordées	 aux	 régions	 se	voyaient	 amputées.	La	guerre	 civile
reprit	 dès	 le	 12	 mars,	 mais	 les	 armées	 irakiennes	 ne	 purent	 affaiblir
véritablement	 les	 forces	 kurdes	 qui	 bénéficiaient	 de	 l’armement	 de	 l’Iran.	 Les



affrontements	 durèrent	 toute	 l’année	 jusqu’à	 ce	 que	 Henry	 Kissinger,	 alors
secrétaire	d’État	américain,	accepte	d’intercéder	dans	le	contentieux	entre	l’Iran
et	l’Irak.
Le	chah	d’Iran	et	Saddam	Hussein	finirent	par	accepter	de	se	rencontrer,	par

l’intercession	 des	 États-Unis	 et	 de	 l’Égypte,	 et	 en	 accord	 avec	 l’Union
soviétique,	 lors	 du	 sommet	 de	 l’Organisation	 des	 pays	 exportateurs	 de	 pétrole
(OPEP),	 à	 Alger,	 le	 6	 mars	 1975,	 en	 présence	 du	 président	 algérien,	 Houari
Boumediene.	 Ils	 signèrent	un	 traité	majeur,	particulièrement	 favorable	à	 l’Iran,
engageant	 l’Irak	 à	 céder	 la	 moitié	 du	 Chatt-el-Arab	 sur	 lequel	 son	 voisin
devenait	 souverain	 et	 qui	 se	 fit	 ligne	 de	 démarcation,	 en	 échange	 de	 la	 fin	 du
soutien	de	Téhéran	au	mouvement	kurde	en	Irak.
Mustafa	 Barzani	 constata	 qu’il	 était	 brutalement	 lâché	 non	 seulement	 par

l’Iran,	 dont	 il	 se	méfiait,	 mais	 également	 par	 les	 Américains,	 dans	 lesquels	 il
avait	 davantage	 confiance.	 Toute	 aide	 logistique	 étant	 désormais	 stoppée,	 il
choisit	de	cesser	un	combat	dans	 lequel	 il	paraissait	 totalement	 isolé.	Le	vieux
chef,	 malade,	 se	 replia	 en	 Iran	 avec	 de	 nombreux	 partisans,	 puis	 il	 gagna	 les
États-Unis	où	il	tentera	de	trouver	de	nouveaux	appuis	et	finira	par	s’éteindre.
En	 Irak,	 ce	 fut	 une	 débâcle	 :	 plusieurs	 centaines	 de	 milliers	 de	 Kurdes	 se

réfugièrent	 en	 Iran,	 fuyant	 la	 répression.	De	nombreux	villages	 furent	détruits,
plusieurs	dizaines	de	milliers	de	Kurdes	se	virent	déportés	au	sud	de	l’Irak.
Tandis	que	Jalal	Talabani	fondait	à	Damas,	en	juin	1975,	l’Union	patriotique

du	 Kurdistan	 (UPK),	 dans	 des	 conditions	 particulièrement	 défavorables,	 une
guérilla	 se	 structurait	 avec	 ceux	 des	 membres	 du	 PDK	 qui	 étaient	 restés,
organisée	par	Sami	Abdul	Rahman	et	les	deux	fils	de	Mustafa	Barzani	:	Idriss	et
Massoud.	La	rivalité	entre	barzanistes	et	talabanistes	demeurait	vive	entre	1975
et	 1979,	 date	 à	 laquelle	 un	 événement	 considérable	 intervint	 :	 la	 révolution
khomeiniste	qui	exerça	dès	lors	un	rôle	majeur	au	sein	du	Moyen-Orient,	comme
sur	 le	 destin	 de	 la	 question	kurde.	Entre-temps,	 une	 fois	 de	 plus,	 les	 querelles
intestines	 minaient	 le	 mouvement	 kurde	 qui	 traversait	 une	 dure	 période
d’isolement.
On	 ne	 peut	 nier	 que	 l’organisation	 tribale,	 clanique	 et/ou	 familiale	 soit

étrangère	à	ces	comportements.	Naguère,	 la	défense	de	 l’honneur	du	groupe,	y
compris	par	le	truchement	de	la	vengeance,	occupait	une	place	centrale.	Certes,
des	modifications,	 des	 transformations,	 notamment	 à	 travers	 l’urbanisation,	 se
faisaient	jour,	mais	les	mentalités,	surtout	chez	ceux	qui	n’avaient	pas	longtemps
séjourné	 dans	 des	 sociétés	 autres,	 sont	 lentes	 à	 se	 transformer.	 L’ancrage
familial,	au	sens	 large	ou	 tribal	au	sein	du	groupe	solidaire,	 reste	 fondamental.



Ceci,	en	Orient,	ne	concerne	pas	que	les	Kurdes,	mais	on	conçoit	aisément	que
ce	 type	 de	 lien	 puisse	 être	 particulièrement	 fort	 chez	 des	montagnards	 ou	 des
Bédouins.
Les	 conceptions	 nouvelles	 véhiculées	 par	 l’Europe,	 d’abord,	 puis	 par	 les

États-Unis	sont	souvent	restées	de	l’ordre	des	déclarations	ou	des	programmes.
L’idée	 d’État-nation	 elle-même,	 si	 elle	 est	 intégrée,	 par	 exemple	 en	 Turquie
après	des	décennies	de	kémalisme,	n’est	pas	le	référent	majeur	de	la	plupart	des
États	du	Proche-Orient,	où	l’identité	se	décline	(sauf	chez	les	Persans,	dans	une
certaine	mesure,	et	en	Égypte)	d’abord	par	le	référent	religieux.
L’esprit	de	clan	et/ou	de	groupe	(assabiyya)	fondé	sur	des	liens	ou	des	intérêts

communs	demeure	également	puissant.	En	Irak,	par	exemple,	on	est	globalement
sunnite,	 chiite	ou	kurde,	 avant	que	ne	prennent	 le	 relais	d’autres	 solidarités	ou
groupes	 constitués	 autour	 d’un	 parti	 lui-même	 souvent	 conditionné	 par	 une
allégeance.
Difficile	de	ne	pas	devoir	diriger	 soit	en	manipulant,	 soit	 le	plus	 souvent	en

imposant,	 y	 compris	 par	 la	 constitution	 de	 clientèle	 liée	 au	 pouvoir	 par	 la
fonction,	le	salaire	ou	d’autres	avantages.	L’intérêt	proprement	national	n’est	pas
le	souci	majeur	des	élites,	ceci	dit	pour	rester	mesuré.
	
Le	 général	Barzani	 adressa	 à	Kissinger	 un	 SOS	 qui	 resta	 sans	 réponse.	 Les

Américains,	 qui	 avaient	 offert	 16	millions	 de	 dollars	 au	mouvement	 kurde	 en
1973	(l’Iran	en	avait	donné	72),	avaient	encouragé	le	PDK	à	continuer	la	guerre
et	lui	avaient	promis	leur	soutien,	à	travers	l’Iran	et	la	CIA,	l’agence	centrale	du
renseignement	 américain.	 L’Union	 soviétique	 tenta	 une	 ultime	 médiation	 en
1974,	 mais	 continua	 sa	 coopération	 avec	 le	 régime	 baasiste,	 allié	 des
communistes	 irakiens	 depuis	 1973.	 Israël,	 dernier	 allié	 des	Kurdes,	 ne	 bougea
pas.
Barzani	 se	 rendit	en	 Iran	pour	y	 rencontrer	 le	chah,	qui	 lui	 reprocha	d’avoir

signé	un	accord	avec	 les	 Irakiens,	cinq	ans	auparavant,	 sans	 le	consulter.	 Il	 lui
proposa	néanmoins	un	asile	en	Iran.
Cette	 révolution	 «	 pour	 rien	 »,	 qu’on	 appela	 Achbatal	 («	 moulin	 vide	 »),

suivie	 de	 la	 trahison	 des	 alliés	 iraniens	 et	 américains	 constitua	 une	 énorme
déception,	 mais	 le	 chah	 avait	 été	 clair	 :	 si	 les	 Kurdes	 ne	 déposaient	 pas	 les
armes,	les	frontières	seraient	fermées	et	toute	assistance	arrêtée.	Des	centaines	de
milliers	 de	 réfugiés	 rentrèrent	 en	 «	 zone	 libérée	 »	 et	 leurs	 hébergement	 et
ravitaillement	 devinrent	 des	 plus	 difficiles	 dans	 une	 région	 sinistrée	 par	 les
bombardements.



Près	de	cent	quatre-vingt	mille	Kurdes	partirent	donc	en	Iran,	deux	cent	mille
furent	déportés	dans	 le	 sud	de	 l’Irak,	où	nombre	d’entre	eux	périrent.	En	 Iran,
toute	activité	politique	fut	interdite	aux	réfugiés	kurdes.
Dès	 1976,	 le	PDK	 se	 réorganisait	 en	 Irak	 et	 en	Europe	 sous	 la	 direction	 de

Sami	Abdul	Rahman.	Lors	de	son	neuvième	congrès,	le	PDK	nomma	Massoud
Barzani,	 fils	 de	 Mustafa,	 président.	 Pendant	 ce	 temps,	 au	 sud	 du	 Kurdistan
d’Irak,	l’UPK	de	Jalal	Talabani	s’imposait	comme	la	principale	force	militaire.

La	guerre	Iran-Irak
Saddam	Hussein	avait	déjà	pris	la	présidence	et	éliminé	nombre	de	ses	rivaux

au	 sein	 du	 parti	 Baas	 lorsque,	 le	 17	 septembre	 1980,	 au	 cours	 d’un	 discours
télévisé,	 après	 avoir	 fait	 la	 liste	 des	 agressions	 dont	 l’Iran	 se	 serait	 rendu
coupable,	 il	 déchira	 les	 accords	 d’Alger	 de	 1975.	 Ses	 troupes	 franchirent	 la
frontière	 le	 22	 septembre	 alors	 que	 son	 voisin	 était	 encore	 en	 pleine	 agitation
post-révolutionnaire.	 Grâce	 surtout	 à	 ses	 alliés	 français	 et	 soviétiques,	 l’Irak
disposait	 d’une	 armée	 bien	 équipée	 et	 Saddam	 se	 sentait	 soutenu	 par	 de	 très
nombreux	pays	que	la	République	islamique	de	l’ayatollah	Khomeiny	inquiétait.
Dans	 un	 premier	 temps,	 l’armée	 irakienne	 remporta	 d’importantes	 régions

portuaires	 et	 pétrolifères	 au	 sud	 et	 à	 l’ouest,	 mais	 l’armée	 iranienne	 parvint,
durant	l’été	1982,	à	reprendre	ces	territoires.
Malgré	 les	demandes	de	Bagdad	de	cesser	 le	 feu,	 l’Iran	poursuivit	 la	guerre

pendant	 six	 ans	 de	 plus.	L’ancienne	Perse,	 trois	 fois	 plus	 peuplée	 et	 disposant
d’une	 armée	 équipée	 et	 bien	 entraînée,	 et	 dorénavant	 portée	 par	 une	 ferveur
religieuse,	semblait	capable	de	remporter	la	victoire	sur	un	État	que	la	majorité
de	 sa	 population	 chiite	 ainsi	 que	 sa	 minorité	 kurde	 contestaient.	 Cependant,
l’Iran,	 en	 proie	 à	 une	 sévère	 crise	 économique,	 ne	 pouvait	 provoquer
l’effondrement	de	l’Irak,	 toujours	soutenu	par	 les	blocs	socialiste	et	occidental,
et	 par	 les	 monarchies	 du	 Golfe.	 De	 plus,	 ses	 dirigeants	 étaient	 terrorisés	 par
l’utilisation	des	armes	chimiques	et	les	bombardements	sur	les	civils.

L’Anfal	17

Les	 Kurdes	 avaient	 déjà	 connu	 la	 déportation,	 une	 politique	 d’arabisation
forcée	dans	les	régions	pétrolifères	de	Kirkouk,	Khanaqin	et	Sindjar,	destinée	à
modifier	 leur	démographie,	 la	guerre,	 les	bombardements,	mais	rien	ne	peut	se



comparer	à	ce	qu’ils	connurent	durant	la	guerre	entre	l’Irak	et	l’Iran.
En	 1980,	 Saddam	 Hussein	 affirma	 soudain	 que	 la	 population	 irakienne

«	 d’ascendance	 safavide	 »	 (dynastie	 chiite	 de	 Perse	 qui	 régna	 du	 XVIe	 au
XVIIIe	 siècle)	était	d’appartenance	 iranienne	et	devait	être	expulsée	et	 ses	biens
confisqués.	 La	 plupart	 étaient	 des	 Kurdes	 faïlis	 de	 confession	 chiite.	 Environ
sept	 mille	 jeunes	 hommes	 disparurent	 ;	 on	 apprit	 en	 2003	 qu’ils	 avaient	 été
exécutés.
En	1983,	le	régime	de	Saddam	fit	arrêter	cinq	à	huit	mille	Kurdes	originaires

de	la	région	de	Barzan.	Ils	furent	exécutés	et	enterrés	dans	des	fosses	communes
à	 la	 frontière	 saoudienne.	On	 découvrit	 également	 ces	 charniers	 en	 2003.	Dès
1984,	Bagdad	ordonna	la	destruction	systématique	des	villages	et	la	déportation
des	habitants	dans	des	centres	de	concentration.	À	partir	de	1987,	Ali	Hassan	al-
Majid,	 un	 cousin	 de	 Saddam	 Hussein,	 hérita	 du	 pouvoir	 sur	 la	 région.	 Un
recensement	 fut	 effectué.	Seules	 les	 personnes	 figurant	 sur	 les	 listes	 ou	vivant
dans	 les	 «	 concentrations	 »,	 comme	 on	 les	 appelait,	 pouvaient	 recevoir	 des
rations	alimentaires	;	les	autres,	en	dehors	des	villes	et	des	camps,	pouvaient	être
abattues.	 Le	 reste	 du	 Kurdistan	 fut	 déclaré	 zone	 interdite,	 toute	 présence
humaine	en	fut	proscrite.	L’armée	reçut	l’ordre	d’éliminer	tout	signe	de	vie	ou	de
civilisation	dans	ces	régions.	Vint	alors	 la	phase	finale	nommée	Anfal	 :	chaque
zone	 géographique	 était	 préparée	 par	 des	 canonnades	 ou	 des	 bombardements
aériens,	parfois	on	avait	recours	aux	armes	chimiques,	les	troupes	et	les	blindés
encerclaient	 la	 population	 civile	 et	 ce	 qui	 restait	 des	 forces	 peshmergas.	 Les
survivants	étaient	transférés	dans	les	immenses	forteresses	de	regroupement	puis
acheminés	dans	le	sud	de	l’Irak.	On	retrouva	la	majorité	de	ces	déportés	dans	les
nombreux	charniers	découverts	en	2003,	après	l’intervention	des	troupes	anglo-
américaines	en	Irak.	Environ	deux	cent	mille	personnes	réussirent	à	se	réfugier
en	 Iran	 ou	 en	 Turquie.	 Le	 nombre	 des	 victimes	 directes	 de	 l’Anfal,	 des	 civils
pour	 la	 plupart,	 est	 estimé,	 au	 chiffre	 le	 plus	 bas,	 à	 cent	 mille	 (mais	 on	 cite
souvent	le	chiffre	de	cent	quatre-vingts	mille).
Le	 16	 mars	 1988,	 les	 peshmergas	 de	 l’UPK	 avaient	 pris	 le	 contrôle	 de

Halabja,	 ville	 de	 soixante-dix	 mille	 habitants	 près	 de	 la	 frontière	 iranienne.
Saddam	ordonna	de	bombarder	la	ville.	La	population	civile,	rompue	à	ce	genre
d’exercice,	 se	 réfugia	dans	 les	abris,	mais	ordre	 fut	donné	d’utiliser	 les	gaz	de
combat,	plus	lourds	que	l’air,	qui	envahirent	les	abris	souterrains	et	les	sous-sols
des	habitations.	En	quelques	minutes,	 cinq	mille	 civils	moururent,	 des	milliers
d’autres	 agonisèrent	 pendant	 des	 jours	 faute	 de	 soins,	 les	 hôpitaux	 irakiens
refusant	 de	 les	 accueillir.	 Aujourd’hui	 encore,	 le	 nombre	 de	 cancers	 et	 de



malformations	congénitales	est	très	grand	dans	la	région.
Saddam	Hussein	était	alors	au	sommet	de	son	pouvoir.	Il	savait	que,	grâce	à	la

menace	islamiste	intégriste	que	représentait	l’Iran,	il	pouvait	compter	sur	l’appui
du	bloc	de	l’Est	comme	sur	celui	de	l’Ouest.	À	la	fin	de	la	guerre,	les	dettes	qu’il
avait	contractées	avec	différents	pays	arabes	s’élevaient	à	60	milliards	de	dollars.
Les	Soviétiques	et	les	Chinois	s’étaient	chargés	de	la	livraison	des	machines	de
guerre	et	de	la	formation	des	cadres.	À	partir	de	1972,	la	France	avait	fourni	une
technologie	militaire	avancée	:	trois	cent	vingt-huit	avions	Mirage,	hélicoptères
de	 combat,	missiles	 et	 armes	 antichars,	 ainsi	 que	 le	 réacteur	 nucléaire	Osirak,
capable	 de	 produire	 seize	 kilos	 de	 plutonium	 par	 an	 (la	 puissance	 de	 deux
bombes	similaires	à	celle	utilisée	sur	Nagasaki	en	1945).	L’Allemagne	avait	de
son	 côté	 procuré	 la	 technologie	 et	 les	 matières	 premières	 nécessaires	 à	 la
production	industrielle	d’armes	chimiques	et	biologiques.	Ces	armes,	fabriquées
en	 Irak,	 notamment	 dans	 l’usine	 de	Samara,	 furent	 utilisées	 contre	 les	 troupes
iraniennes	 et	 la	 population	 kurde	 d’Irak.	 Les	 États-Unis	 avaient	 livré	 des
hélicoptères	 civils	 qui	 furent	 transformés	 en	 hélicoptères	militaires,	 des	 radars
sophistiqués	 et	 des	 renseignements.	 Les	 Italiens,	 pour	 leur	 part,	 avaient	 fait
parvenir	 des	mines	 antipersonnel	 et	 antichars	 ainsi	 que	 différents	 équipements
militaires.
Mais,	après	l’Iran,	Saddam	Hussein	commit	l’erreur	de	tourner	le	regard	vers

son	 voisin	 pétrolier,	 le	 Koweït.	 L’invasion	 et	 l’annexion	 du	 petit	 État
rassemblèrent	 la	 communauté	 internationale	 contre	 son	 gouvernement	 et	 une
nouvelle	guerre,	menée	sous	l’égide	des	États-Unis	et	de	l’ONU,	amorça	la	fin
de	l’histoire	du	Baas	au	pouvoir	en	Irak.

De	la	deuxième	guerre	du	Golfe	au	grand	exode
Le	 Koweït	 vivait	 sous	 protectorat	 britannique	 depuis	 1899.	 Il	 constituait	 le

débouché	 naturel	 de	 l’Irak	 sur	 le	 Golfe	 et,	 dès	 1935,	 l’Assemblée	 du	 Koweït
avait	demandé	le	rattachement	à	l’Irak,	mais	la	Grande-Bretagne	l’avait	refusé	et
l’État	koweïtien	était	devenu	membre	de	l’ONU,	ce	que	les	baasistes	avaient	du
mal	 à	 accepter.	 Le	 général	 Kassem	 avait	menacé	 de	 s’en	 emparer	 en	 1959	 et
l’Irak	avait	même	occupé	militairement	l’île	de	Bobiane	de	1973	à	1978.
Le	Koweït	avait	fait	baisser	les	prix	du	pétrole,	ce	qui	avait	déstabilisé	l’Irak

et	son	économie	après	 la	guerre	contre	 l’Iran.	De	plus,	avec	les	Émirats	arabes
unis,	 le	 Koweït	 menaçait	 de	 vendre	 les	 dettes	 irakiennes	 aux	 banques
internationales,	alors	que	l’Irak	pensait	qu’il	avait	payé	«	le	prix	du	sang	»	pour



les	défendre	face	à	l’Iran	et	que	Saddam	lui-même	considérait	cette	dette	comme
une	 participation	 à	 l’effort	 de	 guerre.	Ce	 dernier	 fit	 un	 discours	 dans	 lequel	 il
énonça	 ses	griefs.	Pour	 lui,	 le	Koweït	 faisait	 historiquement	partie	de	 l’Irak	 et
c’est	bien	le	colonialisme	qui	avait	créé	cette	entité	pour	affaiblir	son	pays.
Il	 lança	 son	 invasion	 le	2	août	1990.	En	quelques	heures,	 le	petit	 émirat	 fut

contrôlé	par	la	garde	républicaine	irakienne	soutenue	par	les	agents	des	services
secrets	 et	 les	 commandos	 spéciaux	 de	 l’armée	 et	 l’aviation.	 La	 communauté
internationale	condamna	cette	annexion	et	demanda	 le	 retrait	de	 l’Irak,	dans	 la
résolution	660	du	Conseil	de	sécurité	de	l’ONU,	mais	avant	même	la	réaction	de
celui-ci,	les	États-Unis	avaient	mis	en	œuvre	un	contrôle	maritime	dans	le	Golfe
persique	autour	des	accès	irakiens	et	des	ports	du	Koweït.	Le	Conseil	de	sécurité
imposa	 un	 blocus	 sans	 précédent	 envers	 l’Irak	 et	 le	 Koweït	 occupé	 et	 la
résolution	661,	du	6	août	1990,	décréta	un	embargo	sur	les	livraisons	d’armes	et
le	commerce	avec	l’Irak,	et	bloqua	les	avoirs	financiers	irakiens	et	koweïtiens	à
l’étranger.	 Aucun	 pays	 ne	 reconnut	 cette	 annexion	 d’un	 pays	 souverain	 par
l’Irak,	 même	 si	 celui-ci	 semblait	 résolu	 malgré	 tout	 à	 rester	 au	 Koweït.	 Un
ultimatum	fut	fixé	pour	que	l’Irak	quitte	l’émirat	avant	le	15	janvier	1991	mais,
celui-ci	 n’ayant	 pas	 obtempéré,	 les	 avions	 de	 guerre,	 principalement	 ceux	 des
États-Unis,	de	la	France	et	de	la	Grande-Bretagne,	commencèrent	à	bombarder,
le	17	janvier	1991,	l’ensemble	du	territoire	irakien,	entamant	ainsi	la	deuxième
guerre	 du	Golfe	 –	 la	 première	 ayant	 opposé	 l’Irak	 à	 l’Iran.	 Il	 fallut	 trois	 jours
pour	 chasser	 les	 troupes	 irakiennes	 du	 Koweït	 et	 avancer	 sur	 deux	 cents
kilomètres	 à	 l’intérieur	 du	 territoire	 irakien.	 Les	 États-Unis	 acceptèrent	 un
cessez-le-feu	le	27	février	1991	;	la	chute	de	Bagdad	n’était	qu’une	question	de
jours,	mais	le	président	George	Bush	décida	de	cesser	les	hostilités	et	l’armistice
fut	signé.
Bush	 appela	 ensuite	 les	 Irakiens	 à	 se	 soulever	 contre	 le	 régime	 de	 Saddam

Hussein.	Les	chiites	et	les	Kurdes	crurent,	à	tort,	que	l’administration	américaine
les	 soutiendrait	 dans	 leur	 tentative	 de	 renverser	 le	 gouvernement.	 En	 réalité,
comme	 on	 l’a	 déjà	 évoqué,	 la	 répression	 fut	 sanglante,	 se	 déroulant	 parfois	 à
quelques	kilomètres	des	troupes	occidentales,	ce	qui	démontra	aux	yeux	de	tous
que	 la	 coalition	 avait	 bien	 l’intention	 de	 sauvegarder	 le	 régime	 de	 Saddam
Hussein.	 Celui-ci	 constituait	 en	 effet	 un	 utile	 rempart	 face	 au	 chiisme	 iranien
devenu	expansionniste,	ainsi	que	le	montraient	les	revendications	de	Téhéran	sur
les	trois	îles	des	Émirats	arabes	unis	et	sur	Bahreïn,	et	ses	interventions	dans	le
sultanat	 d’Oman.	 L’expansionnisme	 du	 régime	 islamiste,	 résolument
antiaméricain,	effrayait	l’Occident	dans	son	ensemble.	Son	intérêt	était	donc	que



l’Irak	 puisse	 tenir	 tête	 à	 l’Iran	 chiite.	 Or	 tout	 changement	 de	 régime	 risquait
d’amener	les	chiites,	majoritaires,	au	pouvoir	en	Irak.
L’invasion	du	Koweït	permit	 aux	Américains	d’installer	des	bases	militaires

permanentes	 dans	 nombre	 de	 pays	 du	 Moyen-Orient,	 y	 compris	 en	 Arabie
saoudite	où	se	trouvent	pourtant	les	lieux	saints,	ce	qui	choqua	bien	des	esprits
dans	le	monde	musulman.
Les	Kurdes	avaient	pour	leur	part	beaucoup	de	mal	à	se	relever	de	la	politique

génocidaire	 de	 Saddam	Hussein.	 Les	peshmergas	 une	 fois	 réfugiés	 en	 Iran,	 le
régime	avait	éliminé	toute	vie	dans	les	montagnes	et	les	mines	antipersonnel	et
les	patrouilles	irakiennes	interdisaient	aux	combattants	kurdes	tout	regroupement
dans	 les	 régions.	 La	 faim,	 le	 froid,	 les	 forces	 militaires	 rendaient	 la	 vie
pratiquement	 impossible	 aux	 combattants.	 Le	 Front	 du	 Kurdistan,	 un
rassemblement	 de	 huit	 partis	 politiques	 créé	 en	 1987,	 envoya	 début	 mars	 des
peshmergas	 à	 l’intérieur	 de	 l’Irak	 pour	 soutenir	 la	 population,	 mais	 celle-ci,
voyant	 l’armée	 irakienne	 occupée	 au	 Koweït,	 commença	 à	 se	 soulever	 dès	 le
5	 mars,	 dans	 la	 ville	 de	 Ranya.	 Puis	 ce	 fut	 Sulaïmanieh	 et	 ses	 environs	 qui
tombèrent	 aux	mains	des	Kurdes,	 enfin,	 le	 11	mars,	Erbil,	 puis,	 le	 17,	Dohuk.
L’objectif,	symbolique	et	stratégique,	restait	Kirkouk,	mais	la	ville	était	défendue
par	la	garde	républicaine,	l’armée	régulière	et	les	milices	des	moudjahidines	du
peuple	 iranien,	 sans	 parler	 des	 populations	 amenées	 du	 Sud	 de	 l’Irak	 pour
coloniser	 et	 arabiser	 la	 ville.	 Le	 plan	 d’attaque	 était	 organisé	 avec	 soin	mais,
quelques	 jours	 après	 l’entrée	 des	 forces	 kurdes	 dans	Kirkouk,	 il	 ne	 restait	 pas
suffisamment	 de	 combattants	 pour	 tenir	 la	 ville.	 Une	 grande	 offensive	 de	 la
garde	 républicaine,	 préparée	 par	 des	 bombardements	 massifs,	 provoqua	 une
panique	de	la	population	civile	et	une	retraite	désorganisée	des	combattants.	En
permettant	 à	 l’aviation	 militaire	 irakienne	 d’entrer	 en	 action,	 les	 Alliés
montraient	une	 fois	 encore	qu’ils	 ne	voulaient	 en	 aucune	 façon	voir	 tomber	 le
régime	de	Saddam	Hussein.
Les	réfugiés	venus	de	Kirkouk	se	déployèrent	fin	mars	dans	les	autres	régions,

achevant	de	démoraliser	le	reste	de	la	population.	Erbil	et	Dohuk	furent	reprises
par	l’armée	irakienne,	Sulaïmanieh	tomba	la	dernière,	le	2	avril	;	les	villes	et	les
«	 concentrations	 »	 se	 vidèrent	 de	 leur	 population.	 Plusieurs	 millions	 de
personnes,	 en	 un	 mois	 d’avril	 froid	 et	 pluvieux,	 gagnèrent	 les	 montagnes	 du
Nord,	 puis	 l’Iran	 et	 la	 Turquie.	 Les	 hélicoptères	 de	 l’armée	 de	 l’air	 irakienne
bombardaient	 les	 interminables	 colonnes	de	 civils	 qui	 fuyaient	 l’avance	 rapide
des	 troupes,	 empruntant	 tous	 les	 véhicules	 possibles	 –	 tracteurs,	 ambulances,
véhicules	de	travaux	publics	et	même	bennes	à	ordures	–	mais	le	plus	souvent	les



populations	 se	 déplaçaient	 à	 pied.	 Toute	 vie	 était	 chassée	 de	 ce	 Kurdistan
dépeuplé,	déboisé,	truffé	de	mines	antipersonnel.	Le	pape	lui-même	compara	ces
longues	cohortes	à	l’exode	biblique.	Face	à	plus	de	deux	millions	de	personnes
jetées	 sur	 les	 routes,	 la	 Turquie	 et	 l’Iran	 fermèrent	 leurs	 frontières.	 Il	 était
impossible	de	subvenir	aux	besoins	d’un	tel	nombre	de	réfugiés,	sans	parler	du
fait	que	cette	population	risquait	de	déstabiliser	leur	propre	population	kurde.
On	estime	aujourd’hui	qu’il	y	eut	entre	huit	cents	et	trois	mille	morts	par	jour

près	des	frontières,	sans	parler	de	ceux	qui	moururent	à	l’intérieur	du	pays	et	de
ceux	 qui	 périrent	 sous	 les	 bombardements.	 Peu	 d’enfants	 en	 bas	 âge	 et	 de
vieillards	survécurent.

La	résolution	688	et	la	zone	d’autonomie	kurde
Bien	avant	le	début	de	la	crise	koweïtienne,	les	Kurdes	avaient	tenté,	en	vain,

d’intéresser	 à	 leur	 sort	 la	 communauté	 internationale.	 Mais	 l’intangibilité	 des
frontières	 restait	 un	 argument	 diplomatique	 indépassable	 et	 aucun	 État	 ne
pouvait	envisager	de	risquer	ses	relations	avec	Ankara,	Téhéran	ou	les	membres
de	la	Ligue	arabe.	Le	Conseil	de	sécurité	avait	d’ailleurs	été	saisi	par	la	Turquie
et	l’Iran,	inquiets	de	la	situation	humanitaire	à	leurs	frontières.
Il	 fallut	 attendre	 que	 les	 médias,	 présents	 en	 permanence	 sur	 le	 terrain,

montrent	des	images	de	ces	cohortes	de	populations	civiles	en	détresse	extrême
pour	que	 se	déclenche	un	mouvement	de	 solidarité	 internationale.	La	présence
des	 troupes	 occidentales	 dans	 le	 Golfe	 ne	 permettait-elle	 pas	 une	 intervention
militaire	 rapide	 ?	Devant	 l’ampleur	 de	 ce	mouvement	 dans	 l’opinion	 publique
internationale,	 les	 pays	 voisins	 furent	 forcés	 de	 laisser	 la	 communauté
internationale	agir.
Le	 2	 avril	 1991,	 la	France	 saisit	 le	Conseil	 de	 sécurité	 et	 proposa	 un	 projet

sans	précédent.	Le	président	François	Mitterrand	appela	l’ONU	à	condamner	la
répression	des	Kurdes	et	s’engagea,	en	cas	de	non-intervention	de	celle-ci,	à	ce
que	la	France	décide	seule	d’une	action	humanitaire	et	diplomatique.
John	Major,	Premier	ministre	de	la	Grande-Bretagne,	demanda	aux	États-Unis

d’intervenir	également	et	appela	à	l’envoi	d’une	aide	humanitaire	d’urgence.	Le
président	George	Bush	 demeurait	 hostile	 à	 cette	 intervention,	mais	 il	 avait	 été
fort	 critiqué,	 parfois	 même	 au	 sein	 de	 son	 propre	 parti,	 pour	 avoir	 ainsi
abandonné	les	Kurdes.
La	 France	 demandait	 la	 condamnation	 de	 l’Irak	 pour	 sa	 répression	 de	 la

population	 kurde,	 la	 cessation	 de	 toute	 opération	 militaire	 et	 une	 action



internationale	pour	venir	en	aide	à	cette	population	et	à	 la	population	civile	de
l’Irak	en	général,	si	nécessaire.
Cette	 résolution	pouvait	créer	un	précédent	qui	 inquiétait	 la	Chine,	 l’Inde	et

l’Union	soviétique	ainsi	que	les	pays	du	tiers-monde,	car	elle	pouvait	mettre	en
danger	une	souveraineté	étatique,	mais	la	diplomatie	française	déploya	tout	son
art	 du	 compromis	 pour	 parvenir,	 le	 5	 avril	 1991,	 à	 la	 faire	 voter	 par	 dix	 voix
pour,	dont	celle	de	l’Union	soviétique.
Cette	 résolution	 688	 est	 aujourd’hui	 considérée	 comme	une	 consécration	du

principe	 de	 l’ingérence	 humanitaire.	 Elle	 ne	 constitue	 cependant	 pas
véritablement	 une	 reconnaissance	 explicite	 de	 ce	 droit	 car,	 dès	 l’article	 2,	 la
Charte	des	Nations	unies	souligne	que	l’ONU	ne	peut	intervenir	dans	les	affaires
intérieures	 d’un	 État	 que	 si	 celles-ci	 menacent	 la	 paix	 et	 la	 stabilité
internationales	–	ce	qui	était	le	cas	en	Irak	à	cause	du	nombre	de	réfugiés	fuyant
la	répression	en	passant	les	frontières.
C’était	 tout	 de	même	 la	 première	 fois	 que	 le	Conseil	 de	 sécurité	 de	 l’ONU

votait	 pour	 une	 ingérence	 manifeste	 dans	 les	 affaires	 intérieures	 d’un	 État
souverain.	De	plus,	 c’était	 la	 première	 fois,	 grâce	 à	 la	France,	 que	 la	minorité
nationale	 kurde	 était	 clairement	 dénommée	 dans	 un	 document	 international
officiel	depuis	1932.
George	 Bush	 accepta	 que	 les	 armées	 occidentales	 encore	 présentes	 après

l’opération	 Tempête	 du	 désert	 participent	 à	 l’intervention	 qui	 consistait	 à
ramener	des	centaines	de	milliers	de	personnes	chez	elles,	à	condition	que	cela
soit	présenté	comme	une	action	purement	humanitaire.

Provide	Comfort	et	Safe	Haven
Le	8	avril	1991,	la	Grande-Bretagne	proposa,	lors	du	sommet	des	chefs	d’État

de	 la	 Communauté	 économique	 européenne,	 de	 créer	 une	 zone	 de	 protection
pour	 les	 Kurdes	 (opération	 Safe	Haven).	 Deux	 jours	 plus	 tard,	 les	 États-Unis
allèrent	plus	loin	en	décidant	de	former	une	zone	d’interdiction	de	survol	de	la
zone	 kurde,	 pour	 l’aviation	 irakienne,	 au-delà	 du	 36e	 parallèle.	 Cette	 zone	 de
sécurité	 se	 basait	 sur	 la	 résolution	 688,	 ce	 qui	 évitait	 la	 rédaction	 d’une
résolution	 supplémentaire.	 Sans	 définition	 juridique	 précise,	 elle	 constituait	 un
premier	pas	vers	la	création	d’une	région	autonome.
Le	16	avril,	les	troupes	américaines	franchirent	la	frontière	entre	la	Turquie	et

l’Irak,	suivies	par	 les	Français	et	 les	Anglais,	et	créèrent	des	camps	en	 Irak	au
sein	de	cette	«	zone	de	sécurité	».	Ce	fut	l’opération	Provide	Comfort.	Pour	toute



réplique,	Bagdad	 rappela	 l’ensemble	 de	 ses	 fonctionnaires	 des	 gouvernorats	 et
imposa	 un	 blocus	 sévère	 à	 ce	 Kurdistan.	 Le	 régime	 espérait	 provoquer	 une
guerre	civile	parmi	les	Kurdes	et	démontrer	par	là	que	ceux-ci	étaient	incapables
de	se	gouverner	eux-mêmes.	Il	aurait	eu	ainsi	un	excellent	prétexte	pour	occuper
la	région	à	nouveau.
Depuis	1961,	les	Kurdes	n’avaient	plus	revendiqué	l’indépendance	ni	contrôlé

les	 villes.	 Soudain,	 ils	 devaient	 administrer	 quatre	 millions	 d’urbains,	 les
campagnes	 ayant	 été	 détruites	 par	 les	 bombardements.	 Le	Front	 du	Kurdistan,
rassemblant	huit	partis,	devait	donc	gérer	quarante-deux	mille	kilomètres	carrés
cernés	d’ennemis.	Or	Bagdad	maintenait	sa	présence	dans	les	régions	riches	en
pétrole	 :	 Sindjar,	 Zumar,	 Mossoul,	 Kirkouk,	 Khanaqin.	 De	 plus,	 l’armée
irakienne	campait	à	quelques	kilomètres	des	villes	et	 tenait	 la	plupart	des	axes
routiers.	Entre	Erbil	et	Dohuk,	il	faut	d’ordinaire	compter	une	heure	et	demie	de
route	 :	 il	 fallait	 alors	 plus	 de	 six	 heures	 en	 passant	 par	 la	 montagne,	 ce	 qui
compliquait	considérablement	l’acheminement	de	l’aide	humanitaire.	Les	lignes
téléphoniques	ne	fonctionnaient	que	dans	les	grandes	villes,	il	n’y	avait	plus	de
service	 postal.	 La	 distribution	 d’électricité	 se	 trouvait	 toujours	 sous	 contrôle
irakien	ainsi	qu’un	certain	nombre	de	stations	de	pompage	d’eau.
La	 campagne	kurde	 était	 détruite	 à	 plus	 de	 90	%,	 plus	 de	 quatre	mille	 cinq

cents	villages	avaient	été	rasés,	plus	de	vingt-six	villes	endommagées.	Les	villes
qui	 restaient	 étaient	 devenues	 d’immenses	 bidonvilles.	 Erbil,	 une	 ville	 de	 cent
mille	 habitants,	 en	 abritait	 plus	 de	 sept	 cent	 cinquante	 mille	 en	 1991.	 Les
expulsés	de	Kirkouk	et	de	 sa	 région	pétrolifère	 étaient	plus	de	huit	 cent	mille,
sans	domicile	fixe	désormais.	L’agriculture	était	détruite	et	les	terrains	minés,	le
taux	 de	 chômage	 était	 énorme.	Le	 régime	 baasiste	 suspendit	 la	 distribution	 de
rations	alimentaires,	ainsi	que	l’approvisionnement	en	hydrocarbures.

L’organisation	politique	de	l’autonomie
Le	 groupement	 de	 plusieurs	 partis,	 assez	 souple,	 fonctionnait	 relativement

bien	mais	ne	pouvait	 trouver	de	véritable	base	démocratique	 sans	 élection.	De
son	 côté,	 Massoud	 Barzani,	 président	 du	 PDK,	 proposait	 de	 créer	 une	 armée
régulière	pour	remplacer	 les	milices	et	d’unifier	ou	de	rassembler	 les	multiples
centres	de	décision,	enfin	d’établir	des	institutions	politiques	élues.	Il	accordait
peu	de	crédit	au	soutien	des	Occidentaux,	ayant	subi	par	deux	fois,	en	1975	et	en
1991,	 leurs	 revirements.	 Barzani	 pariait	 sur	 sa	 légitimité	 historique	 et	 sur	 sa
popularité	 pour	 obtenir	 le	 soutien	 de	 la	 population	 et	 négocier	 une	 véritable



autonomie	avec	Bagdad.	Ayant	lui-même	connu	l’exil,	il	voulait	aussi	permettre
aux	 centaines	 de	 milliers	 de	 réfugiés	 qui	 restaient	 dans	 les	 pays	 voisins	 de
revenir	au	Kurdistan.
Une	 déclaration	 conjointe	 de	 l’UPK	 et	 du	 PDK,	 datée	 du	 23	 février	 1992,

annonça	l’organisation	d’élections.	Quels	que	soient	les	résultats,	une	assemblée
et	 un	 gouvernement	 de	 coalition	 seraient	 formés	 qui	 prendraient	 en	 compte
l’issue	 des	 scrutins.	 Les	 responsables	 politiques	 préparèrent	 une	 loi
fondamentale	pour	définir	 les	grandes	 lignes	politiques	à	mener	et	 la	nature	de
ces	institutions	:	un	régime	parlementaire,	avec	un	législatif	monocaméral	et	un
exécutif	bicéphale.	Le	mode	de	scrutin	adopté	fut	le	mode	proportionnel	pour	ne
pas	nuire	aux	petites	formations,	avec	un	minimum	de	7	%	des	voix.
Le	 problème	 majeur	 résidait	 dans	 le	 recensement	 de	 la	 population,	 un

véritable	casse-tête,	pratiquement	impossible	à	résoudre	:	les	dates	de	naissance
étaient	enregistrées	arbitrairement	au	1er	juillet	ou	au	1er	 janvier,	 l’année	même
n’était	pas	certaine	et,	 les	noms	de	famille	demeurant	interdits	dans	l’ensemble
de	l’Irak,	ils	étaient	donc	composés	des	prénoms	successifs	du	père	et	du	grand-
père.	Les	 personnes	 étaient	 en	 fait	 pratiquement	 anonymes.	Les	 fonctionnaires
irakiens	 d’origine	 kurde	 avaient	 heureusement	 refusé	 de	 quitter	 la	 région	 et
continué	de	 travailler,	même	 sans	 rémunération.	 Ils	 organisèrent	 les	 opérations
électorales,	 les	policiers	 se	 chargèrent	du	maintien	de	 l’ordre,	 les	 armes	 furent
interdites.
Les	voisins	des	Kurdes	ne	voyaient	pas	ces	élections	d’un	œil	serein	car	elles

venaient	 légitimer	 une	 autonomie	qui	 n’était	 pas	 dans	 leur	 intérêt.	Les	Kurdes
demandèrent	également	un	soutien	aux	organisations	non	gouvernementales,	aux
parlementaires	occidentaux	et	à	plusieurs	personnalités	étrangères.	Quarante-six
personnes	 de	 diverses	 organisations	 répondirent	 à	 leur	 invitation,	 ainsi	 que	 de
nombreux	journalistes.
Les	moyens	des	différents	partis	étaient	très	inégaux.	La	population	participa

en	masse	aux	grands	meetings,	mais	 l’affrontement	se	résuma	à	celui	des	deux
grands	partis,	l’UPK,	particulièrement	offensive,	et	le	PDK,	sur	la	défensive	face
aux	attaques	de	son	rival.
Malgré	les	pénuries	de	transport	et	de	carburant,	la	participation	fut	estimée	à

90	%.	Il	avait	fallu	imprimer	les	portraits	des	candidats	sur	les	bulletins,	à	cause
du	nombre	d’illettrés	(plus	de	30	%).	Tout	en	regrettant	l’absence	d’isoloirs,	les
observateurs	internationaux	jugèrent	les	élections	démocratiques.	Barzani	(PDK)
obtint	 47,46	%	des	 voix,	Talabani	 (UPK)	 44,84	%,	Osman	Abdelaziz,	 pour	 le
Mouvement	islamique,	récolta	2,37	%	des	suffrages	et	Abdulaziz,	pour	le	Parti



socialiste,	3,95	%.
La	commission	ne	publia	pas	les	résultats	car	les	petits	partis	étaient	très	déçus

de	ne	pas	même	y	apparaître.	Même	le	Parti	communiste	n’avait	pu	franchir	la
barre	des	7	%.	Par	ailleurs,	l’UPK	contestait	la	validité	du	scrutin	et	ne	pouvait
accepter	d’avoir	moins	de	sièges	que	le	PDK.
Finalement,	on	opta	pour	un	partage	égal	des	sièges.	Le	PDK	abandonna	deux

sièges	dans	 le	 collège	général	 et	un	 siège	dans	 le	 collège	assyrien,	 risquant	de
bloquer	les	institutions.	Les	résultats	furent	cependant	proclamés	et	les	différents
partis	invités	à	les	reconnaître.	La	barre	des	7	%	était	maintenue	et	de	nouvelles
élections	étaient	prévues	cinq	mois	plus	tard.
On	 peut	 s’étonner	 de	 ce	 que	 le	 PDK,	 parti	 traditionnel	 et	 historique,	 ait

accepté	un	tel	partage	des	sièges,	mais	depuis	1978	et	surtout	après	1983	l’UPK
avait	pris	sur	le	plan	militaire	une	place	de	plus	en	plus	importante	dans	l’est	et
le	 sud	 du	Kurdistan	 d’Irak,	 aux	 dépens	 du	 PDK.	 Beaucoup	 de	 jeunes	 avaient
rejoint	 ses	 rangs,	 séduits	 par	 ses	 idées	 d’autodétermination	 et	 de	 ferveur
révolutionnaire.	Le	PDK	ne	pouvait	gouverner	seul	et	avait	besoin	d’une	armée
prête	à	l’action.	De	plus,	face	à	l’opinion	occidentale,	il	était	fondamental	que	les
Kurdes	présentent	un	front	uni.	Il	faut	enfin	comprendre	que,	dans	ce	jeune	pays
dénué	d’institutions	démocratiques,	être	rejeté	dans	l’opposition	signifiait	perdre
toute	forme	d’influence	et	de	pouvoir.	Si	l’UPK	avait	accepté	de	céder	le	pouvoir
au	PDK,	ce	dernier	aurait	nommé	des	fonctionnaires	issus	de	ses	rangs	à	tous	les
postes	et	aurait	exercé	un	plein	pouvoir	à	tous	les	échelons.	L’UPK	n’aurait	pas
même	 eu	 de	 mairie	 ou	 de	 conseillers	 municipaux	 pour	 exprimer	 un	 éventuel
désaccord	et	subvenir	aux	besoins	des	membres	du	parti.
Officiellement,	le	Kurdistan	fut	nommé	«	région	»	(herêm	en	kurde,	iqlim	en

arabe),	 terme	 qui	 avait	 été	 utilisé	 pour	 désigner	 la	 Syrie	 et	 l’Égypte	 sous	 la
République	arabe	unie	entre	1958	et	1961.
Le	Parlement	était	composé	d’une	chambre	de	105	députés	:
–	50	«	jaunes	»	du	PDK,	dont	36	indépendants	et	14	membres	du	parti	;
–	50	«	verts	»	avec	46	de	l’UPK	et	4	du	Parti	prolétaire	du	Kurdistan,	dont	18

indépendants	et	32	adhérents	des	deux	partis	;
–	4	députés	du	Mouvement	démocratique	assyrien	;
–	1	député	de	l’Union	chrétienne	du	Kurdistan.
–	6	parlementaires	étaient	des	femmes	(sur	les	listes	kurdes,	non	assyriennes).
Quant	 au	 président	 du	 Conseil	 des	 ministres,	 il	 devint	 le	 seul	 chef	 de

l’exécutif,	et	le	président	de	l’Assemblée	nationale,	le	chef	de	l’État.
Pour	chaque	poste	était	nommé	un	membre	d’un	parti	secondé	par	un	membre



de	l’autre	parti,	mais	ce	partage	quasi	égalitaire	faisait	que	chacun	défendait	les
intérêts	de	sa	propre	formation.	Cette	stratégie	ne	pouvait	éviter	ni	les	conflits	ni
les	dysfonctionnements.
L’UPK	proposa	bientôt	de	continuer	à	gouverner	avec	le	partage	égal	mais	de

suspendre	 l’organisation	 des	 élections	 législatives	 et	 présidentielle.	 Mais	 la
culture	 partisane	 demeure	 très	 ancrée	 dans	 la	mentalité	 kurde,	 ne	 donnant	 que
peu	de	chance	aux	institutions	de	s’implanter	démocratiquement.	Chaque	famille
reste	traditionnellement	proche	de	tel	ou	tel	parti	et	les	nouvelles	nominations	se
faisaient	(et	se	font	encore)	exclusivement	en	fonction	de	ceux-ci.	Chaque	parti
disposait	de	sa	propre	milice	et,	lors	de	la	création	d’une	armée	régulière,	chaque
officier	 était	 secondé	 par	 un	 autre	 du	 parti	 opposé…	 Cette	 institution
indispensable	en	ressortit	totalement	paralysée.
Les	partis	eux-mêmes	étaient	constitués	sur	des	modèles	soviétiques	:	le	PDK

était	très	centralisé	et	l’UPK	regroupait	différentes	organisations	civiles	–	l’union
des	 femmes,	des	agriculteurs,	des	étudiants,	des	enseignants,	 etc.	La	 région	ne
touchait	alors	d’autre	revenu	que	celui	des	douanes.	Le	seul	emploi	disponible,
hormis	ceux	de	la	fonction	publique,	était	celui	de	combattant	dans	les	milices,
ce	 qui	 scinda	 davantage	 encore	 la	 population	 entre	 les	 deux	 partis.	 Le	 régime
irakien	profitait	de	la	situation	et	organisait	assassinats	et	attentats	pour	accélérer
la	déstabilisation	de	la	région.	L’UPK	nomma	Premier	ministre	Kosrat	Rassoul,
un	peshmerga,	pour	renforcer	son	pouvoir	militaire.	Les	relations	étaient	de	plus
en	plus	tendues	et	la	guerre	civile	finit	par	éclater	au	milieu	de	l’année	1994.

La	guerre	civile	kurde

Le	1er	mai	1994,	lors	d’une	altercation	pour	la	récupération	de	terres	agricoles,
deux	habitants	de	la	région	de	Qaladeza	furent	tués.	En	représailles,	l’UPK	arrêta
vingt-six	personnes	proches	du	PDK	et	les	exécuta.
Malgré	les	appels	au	calme	des	dirigeants,	les	affrontements	s’étendirent	:	les

bureaux	 du	 PDK	 à	 Sulaïmanieh	 furent	 occupés	 ainsi	 que	 ceux	 de	 l’UPK	 à
Dohuk.	 Dès	 sa	 première	 mise	 à	 l’épreuve,	 l’armée	 kurde	 démontrait	 que	 sa
composition	de	combattants	des	deux	partis	à	50	%	était	une	erreur.
Le	 Congrès	 national	 irakien,	 dirigé	 par	 Ahmed	 Chalabi,	 rassemblement	 de

l’opposition	 irakienne	 basé	 au	 Kurdistan	 et	 soutenu	 par	 les	 Américains,	 tenta
d’intervenir,	 mais	 en	 vain.	 Chaque	 parti	 tentait	 de	 contrôler	 le	 plus	 grand
territoire	 possible.	 Les	 États-Unis,	 l’Iran,	 la	 Turquie,	 la	 Grande-Bretagne,
intervinrent	 à	 leur	 tour	 pour	 mettre	 fin	 aux	 affrontements,	 mais	 la	 supériorité



militaire	 et	 les	 suites	 de	 la	 mobilisation	 de	 l’UPK	 lors	 des	 élections	 de	 1992
firent	pencher	la	balance	en	sa	faveur.	La	longue	guerre	qui	avait	opposé	ce	parti
à	l’Irak	avait	renforcé	ses	troupes	et	les	périodes	de	trêves,	avec	l’aide	de	l’Iran,
lui	 avaient	 permis	 de	 s’implanter	 dans	 différentes	 régions	 du	 Kurdistan.	 Au
contraire,	 depuis	 1975,	 le	 PDK	 s’était	 affaibli,	 mais	 il	 considérait	 que	 l’UPK
l’avait	 trahi	 en	 lui	 faisant	 déposer	 les	 armes	 sous	 prétexte	 de	 créer	 une	 armée
d’unité	nationale.
Le	3	mai	1994,	le	PDK	annonça	que	le	Parlement	était	occupé	par	les	forces

armées	 de	 l’UPK	 et	 que	 les	 parlementaires	 du	 PDK	 ne	 pouvaient	 siéger.	 Les
Kurdes	 de	 la	 diaspora	 demandèrent	 une	médiation	 et	 l’Institut	 kurde	 de	 Paris
ainsi	que	son	président,	Kendal	Nezan,	 fort	du	soutien	de	Danielle	Mitterrand,
put	convaincre	le	président	François	Mitterrand	d’inviter	les	dirigeants	kurdes	en
France.	Sous	l’égide	de	celle-ci,	ils	se	rendirent	au	château	de	Rambouillet	du	16
au	22	juillet	1994,	en	présence	de	représentants	des	États-Unis	et	de	la	Grande-
Bretagne.	 Les	 médiateurs	 étaient	 Bernard	 Dorin,	 ambassadeur	 de	 France,
Bernard	 Kouchner,	 alors	 secrétaire	 d’État	 à	 l’action	 humanitaire,	 et	 l’un	 des
auteurs	de	ces	 lignes,	Gérard	Chaliand.	 Ils	parvinrent	à	un	«	accord	de	Paris	»
qui	permettait	un	retour	à	la	normale	par	le	déblocage	des	institutions,	le	partage
des	ressources	financières	et	l’organisation	de	nouvelles	élections	en	mai	1995.
Mais	les	délégués	français	ne	possédaient	aucun	moyen	de	coercition.	Les	deux
chefs	 kurdes	 devaient	 néanmoins	 revenir	 en	 septembre	 signer	 l’accord,	 mais
Ankara	 refusa	officiellement	que	 la	délégation	du	PDK	de	Barzani	 transite	par
son	territoire.
Pendant	ce	temps,	la	société	civile	kurde	tentait	toute	sorte	de	médiation	pour

rétablir	la	paix.	Le	PDK	exigea	de	nouvelles	élections	alors	que	l’UPK	réclamait
les	ressources	douanières	perçues	pendant	les	quatre	mois	d’affrontement.
L’Iran	décida	subitement	de	cesser	de	soutenir	le	PDK	au	profit	de	l’UPK.	Le

14	 janvier	 1995,	 Jalal	 Talabani,	 le	 secrétaire	 général	 de	 l’UPK,	 déclara	 la
mobilisation	 générale	 de	 ses	 milices	 et	 les	 appela	 à	 chasser	 le	 PDK	 et	 ses
sympathisants	 du	 Kurdistan.	 Le	 PDK	 appela	 cela	 un	 «	 coup	 d’État	 militaire
contre	les	institutions	légitimes	et	démocratiques	».
Cinquante-neuf	 parlementaires,	 toutes	 tendances	 confondues,	 firent	 grève

pendant	 cent	 un	 jours	 et	 occupèrent	 l’Assemblée	 pour	 demander	 l’arrêt	 des
combats	mais,	le	28	mai,	l’UPK	fit	couper	les	lignes	de	téléphone	et	pénétra	dans
l’enceinte	 du	Parlement.	Le	Kurdistan	 était	maintenant	 divisé	 entre	 le	Nord	 et
l’Ouest,	contrôlés	par	le	PDK,	et	le	Sud	et	l’Est,	contrôlés	par	l’UPK.
Les	Américains	tentèrent	une	nouvelle	médiation,	à	Drogheda,	en	Irlande,	en



présence	 des	 Turcs	 et	 sous	 la	 direction	 de	 Robert	 Deutsch,	 responsable	 des
affaires	du	Nord	du	Golfe	au	département	d’État	américain.	Ils	parvinrent	à	un
accord	 préliminaire	 par	 lequel	 les	 partis	 s’engageaient	 à	 démilitariser	 Erbil,	 à
ouvrir	un	compte	à	Silopi,	en	Tunisie,	pour	y	déposer	les	revenus	des	douanes	et
à	 créer	 une	 commission	 neutre	 afin	 de	 superviser	 l’application	 de	 l’accord.	 Il
fallait	aussi	créer	un	nouveau	gouvernement.	Les	Turcs	exigeaient	le	contrôle	de
leur	 frontière	 pour	 ne	 pas	 laisser	 passer	 les	 membres	 du	 PKK,	 le	 Parti	 des
travailleurs	 du	 Kurdistan,	 qui	 venaient	 régulièrement	 se	 réfugier	 en	 Irak	 du
Nord.	Mais	l’UPK	s’était	rapprochée	de	ces	derniers	et	désormais	le	PDK	devait
à	la	fois	faire	face	au	PKK	sur	son	front	nord	–	les	combattants	s’étant	infiltrés
par	la	Syrie	–	et	à	l’UPK,	soutenue	par	l’Iran,	à	l’est	et	au	sud.

L’alliance	avec	le	diable
L’UPK	dépendait	de	l’Iran	pour	son	approvisionnement	et	ses	armes.	Celui-ci

avait	longtemps	hésité	à	soutenir	ce	parti	;	ses	relations	avec	le	PDK	avaient	été
bonnes,	 mais	 il	 lui	 fallait	 choisir	 et	 la	 situation	 géographique	 de	 l’UPK	 le
favorisait.	 En	 échange,	 Téhéran	 demanda	 à	 l’UPK	 de	 chasser	 le	 Parti
démocratique	du	Kurdistan	iranien,	ce	que	fit	Talabani	en	attaquant	les	réfugiés
iraniens	du	PDKI	à	Koysandjak	et	en	les	dispersant.	Il	s’agissait,	pour	l’Iran,	de
démontrer	sa	mainmise	sur	les	zones	tenues	par	l’UPK,	mais	l’image	de	celle-ci
en	fut	considérablement	ternie.
Vint	alors	un	nouveau	 traumatisme	majeur	pour	 la	population	kurde.	L’UPK

lança	une	grande	offensive	 sur	 les	positions	du	PDK	et	 le	quartier	général	des
Barzani	 à	Salah	 ad-Din	 se	 trouva	 lui-même	menacé.	Le	Président	 demanda	 en
vain	 aux	 puissances	 extérieures	 de	 le	 protéger	 de	 l’ingérence	 iranienne	 et	 des
attaques	de	l’UPK.	La	délégation	américaine	se	contenta	de	demander	un	cessez-
le-feu.
Le	22	août	1996,	acculé,	Massoud	Barzani	fit	appel	à	Saddam	Hussein	pour

lui	demander	d’intervenir	dans	l’atteinte	à	la	souveraineté	du	territoire	de	l’Irak
par	l’Iran	sur	instigation	de	Jalal	Talabani.	Pour	le	chef	de	l’État	irakien,	c’était
là	une	chance	unique	de	défier	les	Américains	puisque	la	demande	émanait	d’un
chef	kurde.	La	lettre	fut	exhibée	devant	les	médias	par	Tarek	Aziz,	ministre	des
Affaires	 étrangères,	 lors	 d’une	 conférence	 de	 presse,	 l’après-midi	 même	 de
l’intervention,	 le	 31	 août	 1996.	 Trois	 divisions	 irakiennes	 libérèrent	 Erbil	 de
l’UPK	en	vingt-quatre	heures.
Pourtant	 réputé	 prudent	 dans	 ses	 décisions,	 Massoud	 Barzani	 avait	 pris	 de



grands	 risques.	L’opération	 ne	 pouvait	 qu’être	 interprétée	 comme	une	 trahison
par	 les	 populations.	Une	 scission	 au	 sein	 du	 parti	 était	 à	 craindre.	Les	médias
occidentaux	 condamnèrent	 cette	 action	 et	 l’image	 du	PDK	 en	 fut	 durablement
salie.	 Le	 risque	 était	 grand	 également	 que	 l’armée	 irakienne	 en	 profite	 pour
contrôler	d’autres	régions	kurdes.
Massoud	Barzani	écrivit	alors	à	Bill	Clinton	pour	lui	demander	de	continuer	à

protéger	le	pays,	et	la	coalition	continua	ses	patrouilles	aériennes,	mais	la	France
se	retira	lorsque	les	États-Unis	décidèrent	d’en	modifier	les	modalités	sans	lui	en
faire	 part.	 Ce	 retrait	 de	 la	 France	 est	 intervenu	 sous	 la	 présidence	 de	 Jacques
Chirac.
Après	avoir	opposé	une	faible	résistance	à	l’intervention	irakienne,	les	forces

de	l’UPK	s’effritèrent	à	une	vitesse	surprenante.	Des	partisans	du	PDK	prirent	la
ville	de	Sulaïmanieh.	La	direction	de	 l’UPK	et	des	 sympathisants	coururent	 se
réfugier	 en	 Iran,	 abandonnant	 dans	 la	 panique	 armes	 et	 documents	 officiels
derrière	 eux.	 Barzani	 décréta	 une	 amnistie	 générale,	 y	 compris	 pour	 Talabani,
s’il	 renonçait	 à	 ses	milices	 pour	 constituer	 un	 véritable	 parti.	Cette	 débandade
surprit	beaucoup	le	PDK	car	la	décision	de	prendre	Sulaïmanieh	n’avait	pas	été
prise	de	 longue	date.	Lorsque	Barzani	 se	 retrouva	maître	 absolu	du	Kurdistan,
Saddam	Hussein	chercha	à	en	tirer	des	avantages	médiatiques	et	leva	le	blocus	;
la	circulation	des	biens	et	des	personnes	à	l’intérieur	de	la	région	fut	à	nouveau
autorisée.
Malgré	cela,	le	président	Barzani	tint	à	garder	des	relations	cordiales	avec	les

États-Unis	et	 le	président	 irakien	comprit	qu’il	avait	été	utilisé	par	 le	PDK	qui
n’avait	guère	le	projet	de	s’allier	avec	lui.	Il	autorisa	donc	le	retour	de	l’UPK	en
Irak.	 Ni	 l’Irak	 ni	 l’Iran	 n’avaient	 intérêt	 à	 ce	 que	 le	 Kurdistan	 se	 stabilise,
puisqu’ils	restaient	des	ennemis.	Ils	aidèrent	donc	conjointement	les	combattants
de	l’UPK	à	reprendre	les	positions	perdues.	Le	PDK	ne	put	garder	 les	siennes,
l’Irak	et	l’Iran	décidaient	des	combats,	des	lignes	à	ne	pas	franchir,	manœuvrant
en	quelque	sorte	par	Kurdes	interposés.	Pour	l’un	comme	pour	l’autre	pays,	une
région	durablement	divisée	constituait	un	moindre	danger	et	 l’accord	d’Ankara
entérina	 ce	 qui	 avait	 été	 décidé	 à	Téhéran	 et	 à	Bagdad,	 poussant	 le	 PDK	à	 se
rapprocher	de	la	Turquie	face	à	 l’axe	UPK-Iran.	Il	demanda	par	conséquent	au
PKK	de	 quitter	 Erbil,	 ce	 qui	 provoqua	 des	 affrontements	meurtriers	 à	 la	 suite
desquels	des	troupes	de	ce	parti	s’installèrent	dans	une	zone	tenue	par	l’UPK,	à
la	frontière	entre	l’Irak,	la	Turquie	et	l’Iran.
En	octobre	1997,	le	PDK	se	trouva	à	nouveau	en	mauvaise	position	face	aux

manœuvres	 conjointes	de	 l’UPK,	du	PKK	et	de	 l’Iran.	Le	quartier	général	des



Barzani	à	Salah	ad-Din	était	à	nouveau	menacé.	La	Turquie	intervint	alors	pour
mettre	en	fuite	 le	PKK	dans	 la	 région	et	 l’aviation	et	 les	blindés	obligèrent	 les
assaillants	à	se	retirer	au-delà	de	la	ligne	de	démarcation	entre	les	deux	régions
kurdes,	instaurée	en	octobre	1996.
En	 1998,	 le	 président	 Clinton,	 qui	 avait	 renforcé	 sa	 pression	 sur	 le	 régime

irakien,	 avait	 fait	 adopter	 l’Iraq	 Liberation	 Act	 par	 le	 Congrès	 américain.	 Le
17	 septembre,	 les	 deux	 partis	 signèrent	 un	 accord	 de	 paix	 à	 Washington,	 les
députés	UPK	revinrent	siéger	au	Parlement,	la	majorité	de	51	%	revint	au	PDK
et	de	nouvelles	élections	furent	préparées.
L’administration	 kurde	 put	 fonctionner	 à	 nouveau	 et	 les	 institutions

survécurent.

Après	la	guerre	civile
Alors	que	les	images	de	l’exode	kurde	avaient	provoqué	un	vaste	mouvement

de	 sympathie,	 celles	 des	 enfants	 gazés	 à	Halabja	 avaient	 diabolisé	 le	 dictateur
irakien	et	l’appel	de	Massoud	Barzani	à	ce	même	tyran	pour	le	protéger	d’autres
Kurdes	ne	fut	pas	compris	par	 l’opinion	et	découragea	 les	meilleures	volontés.
Certes,	 la	 communauté	 internationale	 n’avait	 guère	 tenu	 ses	 promesses	 de
protection,	 mais	 durant	 la	 guerre	 civile	 des	 organisations	 telles	 qu’Amnesty
International	 et	Human	Rights	Watch	 dénoncèrent	 les	 exactions	 commises	 par
les	 Kurdes	 eux-mêmes	 :	 exécutions	 sommaires,	 mutilations,	 tortures,
disparitions,	 enlèvements,	 emprisonnements	 sans	 jugement,	 étaient	 fréquents.
Les	populations	civiles	étaient	souvent	déplacées.	Selon	les	agences	onusiennes,
en	 1998,	 on	 comptait	 près	 de	 huit	 cent	mille	 personnes	 déplacées	 à	 l’intérieur
même	du	Kurdistan,	au	gré	des	prises	de	contrôle	territorial	des	différents	partis.
Les	 populations	 elles-mêmes	 sont	 souvent	 restées	 plus	 traumatisées	 par	 ce
conflit	entre	Kurdes	que	par	les	effets	de	la	guerre	avec	Saddam	Hussein,	et	les
histoires	familiales	en	portent	des	traces	profondes,	ce	qui	ne	fait	que	contribuer
à	maintenir	 l’esprit	clanique.	Si	 l’Irak	avait	effectué	un	nettoyage	ethnique,	 les
Kurdes	eux-mêmes	se	sont	chargés	du	nettoyage	politique…
À	 l’étranger,	 de	 jeunes	 étudiants,	 journalistes	 et	 intellectuels	 s’étaient

constitués	 en	 lobby	 de	 sympathisants	 pour	 soutenir	 leur	 cause.	 Cette	 action
s’était	surtout	concentrée,	au	début,	en	France	et	en	Suisse,	sous	l’impulsion	du
prince	Kamuran	 Bedir	 Khan	 qui	 avait	 fui	 la	 répression	 de	Mustafa	 Kemal	 en
Turquie	 18.	 Il	 avait	 représenté	 le	 mouvement	 de	 Barzani,	 en	 France,	 dans	 les
années	soixante.	Des	personnalités	françaises	telles	que	le	général	Pierre	Rondot,



l’ambassadeur	Bernard	Dorin,	 le	père	Thomas	Bois,	 la	kurdologue	Joyce	Blau,
les	 journalistes	René	Mauriès	et	Chris	Kutschera,	et	moi-même	contribuèrent	à
la	création	de	l’Institut	kurde	de	Paris	par	Kendel	Nezan	en	1983,	soutenu	par	les
mêmes	personnalités	et	reconnu	d’utilité	publique	en	1993.	Danielle	Mitterrand
et	Bernard	Kouchner	étaient	des	alliés	fidèles,	surtout	depuis	que	la	France	avait
réussi	 à	 faire	 adopter	 la	 résolution	 688	 au	 Conseil	 de	 sécurité	 de	 l’ONU.	 Le
ministre	 des	 Affaires	 étrangères,	 Roland	 Dumas,	 affirma	 même	 en	 1993,	 en
recevant	 Massoud	 Barzani	 :	 «	 La	 cause	 kurde	 est	 une	 cause	 sacrée	 pour	 la
France.	»	Mais,	là	encore,	les	guerres	fratricides	rendaient	la	tâche	des	amis	des
Kurdes	fort	difficile.
	
Alors	 même	 que	 le	 Kurdistan	 connaissait	 un	 gros	 problème

d’approvisionnement	alimentaire,	il	fallait	inciter	les	personnes	à	retourner	dans
les	villages	et	à	reconstruire,	mais	comment	le	faire	pour	quatre	mille	cinq	cents
villages	 détruits,	 vingt-quatre	 villes	 et	 avec	 si	 peu	 de	 moyens	 ?	 D’autres
chantiers	s’avéraient	aussi	urgents	:	déterrer	les	mines	antipersonnel,	rebâtir	les
écoles,	 les	 routes,	 les	 dispensaires…	 Il	 fallait	 en	 outre	 rétablir	 les	 échanges
commerciaux	avec	l’Iran	et	la	Turquie,	mais	ceux-ci	refusaient	l’importation	de
matières	premières,	ce	qui	freinait	le	redémarrage	de	l’industrie.
Le	 climat	du	Kurdistan	permettait,	 au	 contraire,	 de	 compléter	 les	 ressources

agricoles	de	 l’Irak	désertique	 ;	quant	aux	services	publics	 tels	que	 l’éducation,
les	hôpitaux	et	 les	grandes	 infrastructures,	 toutes	dépendaient	de	 l’État	central.
Les	raffineries	de	pétrole,	même	celles	érigées	sur	le	sol	kurde,	étaient	toujours
exploitées	par	des	compagnies	arabes.
Les	pays	voisins	abritant	tous	des	minorités	kurdes,	aucun	ne	pouvait	accepter

l’idée	d’un	Kurdistan	indépendant	et	ils	se	sont	toujours	opposés	à	toute	velléité
autonomiste.	Les	Occidentaux	se	montraient	également	réticents	à	toute	division
du	territoire.

Une	semi-indépendance	de	facto
Si	 l’UPK	remettait	en	cause	 la	 légitimité	du	gouvernement,	 les	autres	partis,

en	 revanche,	 notamment	 la	 Ligue	 islamique	 et	 le	 Parti	 communiste,
reconnaissaient	son	existence	et	continuaient	de	siéger	avec	huit	parlementaires
de	l’UPK,	dont	le	vice-président	de	l’Assemblée,	ce	qui	permit	à	cette	institution
de	perdurer.
Le	statut	 juridique	de	 la	«	 région	»	 restait	à	définir.	La	marge	de	manœuvre



était	mince.	On	évoquait	un	 fédéralisme	sans	pouvoir	en	définir	 la	 forme	ni	 le
partage	des	compétences	avec	Bagdad.	Le	Parlement	se	réunit	de	nouveau	avec
environ	quatre-vingts	députés	sur	cent	cinq.	Le	vice-président,	Najad	Aziz	Agha,
appartenant	 à	 la	 liste	UPK,	 continua	 de	 siéger	 avec	 seize	membres	 de	 la	 liste
«	 verte	 »	 (UPK,	 PKK)	 qui	 participèrent	 sans	 l’accord	 de	 leur	 parti.	 Le
26	septembre	1996,	le	Parlement	nommait	à	la	présidence	Roj	Nouri,	un	Assyro-
Chaldéen,	 et	 vice-Premier	 ministre	 Neçirvan	 Barzani,	 neveu	 de	 Massoud	 et
membre	du	bureau	politique	du	PDK.
La	loi	no	3	du	9	juillet	1992	avait	créé	le	Conseil	des	ministres	de	la	région	du

Kurdistan.	 Pour	 la	 première	 fois,	 le	 gouvernement	 était	 doté	 des	 mêmes
prérogatives	 que	 s’il	 était	 souverain.	 Le	 Parlement	 kurde	 décida	 que	 la
législation	irakienne	restait	applicable,	sauf	abrogation	par	une	loi	kurde.	De	fait,
toutes	 les	mesures	 décrétées	 par	Bagdad	 après	 1991	 n’étaient	 plus	 appliquées.
Pour	contrer	les	lois	restrictives	irakiennes,	le	Parlement	kurde	vota	ainsi	des	lois
sur	la	liberté	de	la	presse,	des	partis,	d’association	et	de	manifester.
Le	 ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 fut	 dénommé	 ministère	 de	 l’Aide

humanitaire	 et	 de	 la	 Coopération,	 pour	 ne	 pas	 heurter	 l’Irak.	 Une	 cour	 de
cassation	fut	cependant	créée	:	le	pouvoir	judiciaire	n’avait	plus	de	rapport	avec
la	capitale	irakienne.
Pendant	ce	temps,	l’UPK	mettait	en	place	un	autre	gouvernement,	présidé	par

Kosrat	 Rassoul,	 à	 Sulaïmanieh,	 qui	 ne	 reconnaissait	 pas	 le	 Parlement	 d’Erbil.
Les	membres	UPK	qui	siégeaient	à	l’Assemblée	étaient	donc	considérés	comme
des	traîtres	et	deux	d’entre	eux	furent	même	assassinés.
À	 l’étranger,	 le	 gouvernement	 régional	 du	 Kurdistan	 n’étant	 pas	 reconnu,

chaque	parti	dut	ouvrir	son	propre	bureau	de	représentation.	En	Syrie,	les	partis
kurdes	disposaient	de	bureaux	et	de	représentation	à	Damas,	qui	accorda	un	droit
de	 passage	 à	 des	 dizaines	 de	milliers	 de	Kurdes	 et	 à	 du	matériel	 (notamment
électronique),	normalement	interdit	d’entrée.
Le	Kurdistan	était	soustrait	à	l’autorité	de	Bagdad	grâce	à	la	résolution	986	du

Conseil	 de	 sécurité	 mais,	 ceci	 mis	 à	 part,	 le	 Kurdistan	 n’étant	 pas	 un	 État
indépendant	 reconnu,	 il	 n’eut	 pas	 de	 relation	 officielle	 avec	 une	 organisation
interétatique	comme	l’ONU.	Le	programme	«	Pétrole	contre	nourriture	»	permit
néanmoins	de	reconstruire	les	villes	et	les	villages,	de	réduire	le	chômage,	et	les
experts	onusiens	formèrent	des	équipes	 locales	pour	organiser	 les	chantiers.	Le
Haut	Commissariat	des	Nations	unies	pour	les	réfugiés,	l’Unicef,	ONU-Habitat,
l’Unesco,	 le	 Programme	 des	 Nations	 unies	 pour	 le	 développement,
l’Organisation	 mondiale	 de	 la	 santé,	 le	 Bureau	 des	 Nations	 unies	 pour	 les



services	 d’appui	 aux	 projets,	 l’Organisation	 des	 Nations	 unies	 pour
l’alimentation	et	l’agriculture	ainsi	que	le	Programme	alimentaire	mondial	furent
chargés	 de	 superviser	 l’application	 des	 mesures,	 employant	 des	 centaines	 de
personnes.	Cependant,	 le	personnel	de	 l’ONU	était	choisi	par	 le	gouvernement
irakien	 et	 certains	 membres	 appartenaient	 aux	 services	 secrets.	 Des	 attentats
furent	perpétrés.	Néanmoins,	le	programme	fut	une	réussite	en	matière	scolaire,
alimentaire,	médicale	et	quant	à	la	construction	de	quelques	villages.
L’ampleur	de	la	corruption	engendrée	par	le	programme	fut	dévoilée	en	2005	:

le	montant	s’élevait	à	1,8	milliard	de	dollars,	au	bénéfice	d’environ	deux	cents
firmes	 et	 soixante	 pays.	 Après	 la	 résolution	 688,	 les	 organisations	 non
gouvernementales	arrivèrent	en	masse	au	Kurdistan.	C’était	la	première	fois	que
nombre	d’entre	elles	pouvaient	travailler	avec	une	population	contre	laquelle	un
gouvernement	était	en	guerre	mais	ne	pouvait	intervenir	et	avec	le	soutien	de	la
communauté	 internationale.	 L’Irak	 considéra	 les	 agents	 des	 organisations	 non
gouvernementales	comme	des	espions,	qui	cherchaient	à	entrer	sur	son	territoire
de	 façon	 illégale,	 et	 refusa	 de	 leur	 accorder	 les	 visas	 d’entrée,	 les	 obligeant	 à
passer	 par	 la	 Turquie.	 Des	 attentats	 et	 assassinats	 furent	 même	 commis	 à
l’encontre	de	ce	personnel	étranger.	En	1996,	l’Irak	obligea	la	Turquie	à	fermer
sa	frontière	et	il	fallut	alors	passer	par	l’Iran	ou	la	Syrie,	mais	les	listes	d’attente
étaient	longues	et	les	passages	limités.
La	 plupart	 de	 ces	 organisations	 non	 gouvernementales	 venaient	 d’Europe.

Qandil,	d’origine	suédoise,	se	montra	particulièrement	organisée	et	efficace	dans
la	 reconstruction	 des	 villages,	 des	 routes	 et	 l’assainissement	 de	 l’eau.	 France
Libertés,	 la	 fondation	 de	 Danielle	 Mitterrand,	 se	 focalisait	 sur	 l’éducation,	 la
construction	 d’écoles,	 l’aide	 à	 l’enseignement.	 Dans	 le	 domaine	 de	 la	 santé,
Emergency,	 d’origine	 italienne,	 fit	 construire	 des	 hôpitaux.	 Mag,	 d’origine
anglaise,	 était	 spécialisée	 dans	 le	 déminage.	 Mission	 Enfance,	 franco-
monégasque,	reconstruisit	écoles,	villages	et	églises,	et	fora	des	puits	à	proximité
des	 villages.	 Enfin,	 Diakonia,	 organisation	 non	 gouvernementale	 suédoise,	 se
spécialisa	 dans	 le	 développement	 d’une	 société	 civile	 active	 pour	 propager	 le
sens	démocratique.
Les	deux	formations	politiques	kurdes	se	voulaient	de	gauche,	aussi	les	partis

étrangers	«	de	droite	»	avaient-ils	surtout	des	rapports	avec	le	parti	Baas	ou	avec
le	gouvernement	irakien.	Le	PDK	et	l’UPK	étaient	régulièrement	invités	dans	les
congrès	 communistes,	mais	 ce	 sont	 les	partis	 socialistes	 et	 sociaux-démocrates
qui	entretinrent	les	liens	les	plus	étroits	avec	les	Kurdes.	À	chaque	fois	qu’ils	ont
été	 au	 pouvoir,	 ils	 ont	 influencé	 leur	 politique	 en	 leur	 faveur.	 L’Internationale



socialiste	 invitait	 régulièrement	 les	 partis	 kurdes	 à	 ses	 congrès.	 Le	 PDKI	 en
1990,	 le	 Parti	 démocratique	 du	 peuple	 en	 2003	 et	 l’UPK	 par	 la	 suite	 y
adhérèrent.	Le	PDK,	approché	dès	le	début,	refusa	toujours	d’y	adhérer	pour	ne
pas	 se	 couper	 des	 courants	 de	 droite.	 Des	 partis	 écologiques	 ont	 également
soutenu	les	Kurdes	et	aidé	à	la	mobilisation	en	leur	faveur.
Telle	 était	 la	 situation	 avant	 que	 la	 troisième	 guerre	 du	 Golfe	 ne	 vienne

redistribuer	les	cartes.
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DEUXIÈME	PARTIE

HIER	

L’IMBROGLIO	IRAKIEN



Les	leçons	de	l’histoire
Depuis	l’entrée	en	scène	de	Daech,	qui	a	étendu	son	emprise	à	cheval	entre	la

Syrie	et	l’Irak,	on	entend	des	voix	diverses	remettre	en	cause	les	accords	Sykes-
Picot,	 conçus	 en	 1916	 et	 appliqués	 en	 1920.	 Ceux-ci	 étaient,	 à	 l’époque,
l’expression	des	intérêts	territoriaux	de	la	Grande-Bretagne	et	de	la	France.	Les
Britanniques	se	souciaient	à	la	fois	de	la	sécurité	de	la	route	des	Indes,	menacée
par	 le	 projet	 du	 train	 Berlin-Bagdad	 qui	 devait	 déboucher	 à	 Basssora,	 et	 du
contrôle	 de	 la	 Palestine	 (déclaration	 de	 lord	 Balfour,	 1917).	 Les	 Français
souhaitaient	 être	 présents	 au	 Levant	 (Syrie,	 Liban	 et	 Cilicie),	 où	 ils	 se
présentaient	comme	les	défenseurs	traditionnels	des	chrétiens.
La	Turquie	parvenait,	grâce	à	Mustafa	Kemal,	à	éviter	 le	dépeçage	colonial.

La	 poignée	 de	 ceux	 qui	 avaient	 souhaité	 la	 constitution	 d’un	 grand	 royaume
arabe	ne	disposait	d’aucune	force	capable	de	l’imposer.	La	fragmentation	était	la
conséquence	du	partage.	La	France	occupait	à	peine	la	Cilicie	et	s’établissait	en
Syrie	 et	 au	 Liban.	 La	 Grande-Bretagne	 offrait	 alors	 le	 trône	 d’Irak	 –	 avec	 le
vilayet	de	Mossoul	–	à	Fayçal,	tout	juste	chassé	de	Syrie.	Elle	s’appuyait	sur	les
sunnites,	 minoritaires,	 contre	 la	 majorité	 chiite,	 en	 rébellion,	 tout	 comme	 les
Kurdes.	La	Transjordanie	était	confiée	à	un	Hachémite.
Longtemps,	 l’Empire	 ottoman	 avait	 imposé	 par	 le	 système	du	millet	 la	 paix

pour	les	«	gens	du	Livre	»	et	le	sentiment	d’appartenance	à	la	communauté	des
croyants	 (Oumma)	 pour	 les	musulmans,	 quelle	 que	 soit	 leur	 origine	 ethnique.
Les	 chiites,	 ou	 apparentés,	 restaient	 suspects	 sinon	 objets	 de	 franche	 hostilité.
Mais,	 avec	 la	 décadence	 de	 la	 Sublime	 Porte,	 la	 pression	 des	 Européens	 et
surtout	 l’apparition	 de	 l’idée	 nationale,	 les	 tensions	 s’avivèrent.	 Elles	 se
régleront	dans	le	nettoyage	ethnique	et	religieux	au	cours	de	la	Première	Guerre
mondiale,	 après	 la	 perte	 de	 ce	 qui	 restait	 des	 Balkans.	 Les	 nostalgiques	 de
l’Empire	devraient	se	souvenir	de	l’agonie	brutale	de	celui-ci.
Aussi	 les	 critiques,	 parfois	 fondées,	 du	 partage	 impérial	 franco-britannique

devraient-ils	 d’abord	 constater	 le	 peu	 d’influence	 consentie	 à	 ceux	 qui
n’appartenaient	pas	au	groupe	ethnique	et/ou	religieux	détenteur	du	pouvoir.	Le
fait	 est	 que,	 au	Moyen-Orient,	 le	 vainqueur	 empoche	 l’ensemble	de	 la	mise	 et
tend	à	ne	rien	partager,	à	de	rares	exceptions	près,	comme	celui	du	Liban,	dont	la



fragilité	a	été	amplement	démontrée.
Que	proposent	ceux	qui	veulent	voir	naître	un	autre	découpage,	sinon	imposer

un	 autre	 ordre,	 sévèrement	 maintenu	 grâce	 à	 la	 terreur	 ?	 L’idée	 même	 de
fédération	n’est	acceptable	que	lorsqu’il	est	impossible	de	tout	centraliser	par	la
force.	 Que	 faire	 au	 Proche-Orient,	 où	 se	 côtoient	 sunnites	 et	 chiites,	 druzes,
chrétiens,	yézidis,	alévis,	Kurdes,	etc.,	sinon	accepter	un	espace	de	liberté	pour
chacune	 des	 composantes,	 minoritaires	 ou	 écrasées	 par	 la	 peur,	 ou	 pour	 tous
ceux	qui	ne	sont	pas	semblables	et	conformes	?

Les	Kurdes	en	Turquie
Les	répressions	menées	contre	les	Kurdes	au	cours	des	années	vingt	et	surtout

des	années	trente	ont	laissé	des	traces	profondes.	Rien	ne	bouge	apparemment	au
cours	des	quelque	vingt	années	qui	suivent	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,
à	 laquelle	 la	Turquie,	 jusqu’en	1945,	 s’est	 prudemment	 abstenue	de	participer,
comme	 l’avait	 souhaité	 l’Allemagne.	 Quelques	 rassemblements,	 au	 cours	 des
années	 soixante,	 illustrent	 les	 revendications	du	 fait	d’être	kurde.	Mais	une	 loi
promulguée	 en	 1967	 interdit	 tout	 document	 rédigé	 en	 kurde	 sur	 le	 territoire
national	et	 les	manifestations	 sont	brutalement	 réprimées.	Le	Parti	ouvrier	 turc
évoque,	pour	 la	première	 fois,	 l’existence	des	Kurdes	 tout	comme,	en	1970,	 le
sociologue	Ismaïl	Besikçi,	condamné	à	dix	ans	de	prison	pour	avoir	établi	noir
sur	 blanc	 l’existence	 d’une	 société	 kurde	 distincte	 de	 celle	 des	 Turcs.	 C’est
commettre	 là	 un	 crime	 contre	 l’État	 et	 sa	 version	 des	 faits,	 devenue	 doxa
officielle.
Tout	 ceci	 se	 passe	 dans	 un	 contexte	 où	 l’urbanisation	 a	modifié	 l’équilibre

traditionnel.	Par	ailleurs,	grâce	à	la	radio,	les	nouvelles	circulent	davantage	;	et	le
taux	de	natalité	augmente,	phénomène	classique	dans	les	régions	déshéritées.	Du
reste,	 le	 retard	 des	 provinces	 du	 Sud-Est	 se	 creuse.	 Au	 cours	 de	 la	 décennie
soixante-dix,	 les	 organisations	 d’extrême	 gauche,	 parmi	 lesquelles	 les	 Kurdes
sont	relativement	nombreux,	et	les	organisations	ultranationalistes	se	combattent,
souvent	 les	armes	à	la	main.	En	1978,	 le	PKK	est	officiellement	créé	et,	un	an
après,	la	loi	martiale	est	imposée	à	l’échelle	de	l’ensemble	du	pays.
Le	 PKK	 s’impose	 rapidement	 comme	 le	 représentant	 de	 l’extrême	 gauche

kurde	la	plus	radicale.	Dirigé	par	Abdullah	Öcalan,	le	parti	ne	veut	rien	de	moins
qu’une	irréalisable	indépendance.	Il	estime	même	que	le	Kurdistan	doit	devenir
la	tête	de	pont	d’une	révolution	socialiste	à	l’échelle	du	Moyen-Orient.	Violent,
sectaire,	 prompt	 à	 la	 coercition	 sinon	 à	 l’assassinat,	 le	 mouvement	 impose



quelques	 années	 plus	 tard,	 outre	 le	 culte	 du	 dirigeant,	 un	 esprit	 de	 sacrifice
pouvant	aller	jusqu’à	l’immolation.	Sans	doute	faut-il	préciser	que	les	méthodes
du	 PKK	 sont	 fort	 semblables	 à	 celles,	 extrêmement	 brutales,	 utilisées	 par	 le
pouvoir	turc,	particulièrement	après	le	coup	d’État	de	1980.
Les	liquidations	physiques	d’opposants	ou	de	rivaux	possibles	et	une	politique

fondée	sur	la	coercition	sont	longtemps	monnaie	courante	dans	les	méthodes	du
PKK.	L’armée	 turque,	 quant	 à	 elle,	 se	 livre	 à	 la	 destruction	 de	 très	 nombreux
villages	 soupçonnés	 d’avoir	 des	 sympathies	 pour	 l’insurrection,	 ainsi	 qu’à	 des
exécutions	ciblées	de	personnalités	ayant	manifesté	 leur	 soutien	plus	ou	moins
discret	au	PKK.	L’État	utilise	également	des	agents	kurdes,	destinés	à	tenir	des
villages	et	à	le	renseigner.	Ceux-ci	sont,	lorsque	cela	est	possible,	physiquement
liquidés	par	l’insurrection.
L’usage	de	la	langue	kurde	est,	en	1983,	une	fois	de	plus	interdit,	car	il	permet

de	 reconstruire	 une	 identité	 niée,	 bafouée,	 humiliée,	 presque	 honteuse,	 dans
laquelle	la	domination	de	l’État	 turc,	comme	de	la	société	turque,	a	relégué	les
Kurdes.	Pour	les	militants	du	PKK,	il	s’agit	alors,	comme	dans	le	processus	de
violence	décrit	par	Frantz	Fanon	1,	de	retrouver	de	la	dignité	et	celle-ci	ne	peut
être	 recouvrée	 que	 par	 la	 violence	 :	 il	 faut	 pouvoir	 tuer	 son	 dominateur,	 à
l’évidence	celui	qui	se	prétend	le	maître,	 il	faut	faire	admettre	à	l’esclave	qu’il
est	responsable	de	sa	réduction	à	l’esclavage,	lui	faire	porter	la	responsabilité	de
sa	condition	comme	condition	même	de	son	émancipation.
Soudain,	 tout	 ce	 qui	 fut	 subi	 pendant	 des	 années	 devient	 absolument

inacceptable,	et	ce	cheminement	idéologique	s’opère	en	consentant	si	nécessaire
au	 sacrifice	 de	 sa	 vie.	 En	 ce	 sens,	 la	 répression	 ne	 peut	 l’emporter	 que	 par	 la
liquidation	totale	du	mouvement	révolutionnaire.	Ainsi	s’explique	la	raideur	du
PKK,	 son	 impasse	 militaire	 mais	 aussi	 le	 fait	 qu’il	 ait	 pu	 survivre	 à	 trois
décennies	de	contre-insurrection	menée	avec	 la	dernière	 rigueur	par	des	 forces
armées	motivées	et	 remarquablement	efficaces.	À	cet	égard,	 les	années	quatre-
vingt-dix	ont	montré	les	capacités	exceptionnelles	du	PKK	à	perdurer.
Le	 dirigeant	 du	 PKK	 est	 accueilli	 en	 Syrie	 dès	 la	 fin	 de	 1979	 où	 il	 peut

librement	 s’organiser,	 entraîner	 ses	 militants	 sur	 le	 plan	 militaire	 et	 bientôt
disposer	d’un	sanctuaire	dans	la	plaine	de	la	Bekaa.	Le	culte	de	la	personnalité
du	 chef	 se	 développe	 au	 fil	 des	 années,	 semblable	 en	 cela	 à	 celui	 d’autres
dirigeants	 de	 mouvements	 pour	 le	 moins	 autoritaires,	 tels	 Issayas	 Afewerki,
dirigeant	du	Front	de	libération	populaire	de	l’Érythrée,	Velupillai	Prabhakaran,
à	 la	 tête	 des	 «	 Tigres	 tamouls	 »	 au	 Sri	 Lanka,	 et	 le	 «	 président	 Gonzalo	 »,
«	 quatrième	 épée	 du	 marxisme	 »	 après	 Lénine,	 Staline	 et	 Mao,	 à	 la	 tête	 du



«	Sentier	lumineux	»	du	Pérou.
Ces	 mouvements	 qui	 produisent	 une	 radicalisation	 idéologique	 extrême

impliquant	 le	 sacrifice	 de	machines	 de	 guerre	 humaines	 d’une	 très	 redoutable
efficacité	tendent,	lorsqu’ils	ont	la	chance	d’accéder	au	pouvoir,	à	se	comporter
comme	des	tyrannies.
	
La	lutte	armée	contre	la	Turquie	est	entamée	en	1984.	Techniquement,	le	PKK

n’est	pas	un	mouvement	terroriste	mais	un	mouvement	de	guérilla.	En	effet,	pour
tenter	 d’en	 venir	 à	 bout,	 la	 Turquie	 a	mobilisé,	 à	 de	 nombreuses	 reprises,	 des
soldats	en	grand	nombre.	Or	nul	n’a	besoin	pour	 lutter	contre	une	organisation
terroriste	 de	mobiliser	 des	 dizaines	 de	milliers	 d’hommes.	 En	 l’occurrence,	 il
s’agit	bel	et	bien	d’un	mouvement	de	guérilla,	qui	utilise	aussi	 le	 terrorisme	et
auquel	 répond	une	 terreur	d’État	qui,	comme	c’est	classique,	 fait	davantage	de
victimes	que	l’insurrection.
De	toute	évidence,	la	majorité	des	victimes	du	conflit	depuis	1984	(quarante-

cinq	mille	personnes	sur	une	trentaine	d’années)	ont	été	le	fait	de	l’armée	turque
et	 de	 ses	 auxiliaires,	 tels	 les	 «	 escadrons	 de	 la	mort	 »	 et	 autres	 organisations
paramilitaires.	 Selon	 le	 département	 d’État	 américain,	 près	 de	 quatre	 mille
villages	et	hameaux	ont	été	détruits,	occasionnant	d’importants	déplacements	de
population.
Avec	 l’accession	 au	 pouvoir	 de	Turgut	Özal,	 une	 issue	 au	 conflit	 semble	 se

dessiner.	C’est	d’ailleurs	au	cours	de	la	guerre	menée	par	les	États-Unis	et	une
très	 large	 coalition	 contre	 le	 régime	de	Saddam	Hussein,	 qui	 a	 annexé	 l’année
précédente	 le	 Koweït,	 qu’Özal	 déclare,	 en	 février	 1991,	 qu’on	 compte	 douze
millions	de	Kurdes	en	Turquie	!	Jusque-là,	The	Economist,	par	exemple,	évaluait
le	nombre	de	Kurdes	en	Turquie	à	six	ou	huit	millions.
Si	 la	 période	 de	 la	 présidence	 de	 Turgut	 Özal	 se	 veut	 démocratique,	 les

provinces	à	forte	majorité	kurde	sont	toujours	sous	le	régime	de	la	loi	martiale.
Toute	 publication	 kurde	 est	 toujours	 interdite	 et	 la	 députée	 Leyla	 Zana	 est
condamnée	à	quinze	années	de	prison	pour	avoir	prononcé	quelques	phrases	en
kurde	 au	 Parlement.	 Les	 milices	 kurdes	 appelées	 «	 protectrices	 de	 village	 »
créent	 un	 état	 de	 tension	 permanente	 et	 poussent	 le	 PKK	 à	 se	 montrer
particulièrement	violent	et	sectaire.	Bien	qu’aucune	région	ne	soit	contrôlée	par
le	PKK	et	que	nombre	de	militants	soient	assassinés	par	des	polices	parallèles,	le
recrutement	 au	 sein	 de	 la	 jeunesse	 se	 révèle	 facile	 et	 permet	 à	 l’organisation
d’amplement	combler	ses	pertes.
C’est	également	au	cours	de	la	présidence	de	Turgut	Özal	qu’apparaissent	des



mouvements	 politiques	 légaux	 tels,	 dans	 l’ordre	 chronologique,	 le	 Parti	 du
travail	 du	 peuple	 (HEP),	 le	 Parti	 de	 la	 démocratie	 (DEP)	 et	 le	 Parti	 de	 la
démocratie	du	peuple	(HADEP).	Ces	partis	sont	interdits	les	uns	après	les	autres.
Sans	 doute	 l’urbanisation	 accélérée	 a-t-elle	 joué	 un	 rôle	 dans	 cette

radicalisation.	De	facto,	la	capitale	de	la	région	kurde	en	Turquie	est	Diyarbakir.
Elle	dépasse	dans	ces	années-là	le	million	d’habitants.	D’autres	villes	ont	pris	de
l’importance,	 telle	Batman,	 sans	 oublier	 qu’Istanbul	 compte	 plusieurs	millions
de	Kurdes…
Lasse	du	sanctuaire	syrien	qui	abrite	le	PKK,	la	Turquie	somme	le	régime	de

Hafez	 al-Assad	 finissant	 d’expulser	 Abdullah	 Öcalan	 sous	 peine	 d’une
intervention	militaire.	Celui-ci	se	réfugie	alors	en	Russie	où	ses	communications
téléphoniques	sont	 repérées	par	 les	 services	américains.	 Il	 se	 retrouve	en	 Italie
qu’il	 a	 le	 tort	 de	 quitter	 et	 finit	 après	 diverses	 péripéties	 par	 tomber,	 en
février	1999,	à	Nairobi,	au	Kenya,	aux	mains	des	services	turcs,	épaulés	par	les
Américains	 et	 les	 Israéliens.	 Il	 est	 depuis	 ce	 jour	 incarcéré	 dans	 l’île-prison
d’Imrali	 où	 il	 purge	 une	 peine	 à	 perpétuité.	 Les	 activités	 militaires	 du	 PKK
cessent	provisoirement.

Les	Kurdes	en	Syrie
La	 population	 kurde	 en	 Syrie	 occupe	 de	 larges	 enclaves	 discontinues	 de	 la

plaine	de	la	Jezirah,	qui	jouxte	la	frontière	turque,	à	Kurd	Dagh.	Ses	principales
villes	 sont	 Afrin,	 Kobané	 et	 Qamishli.	 Cette	 division	 est	 la	 conséquence	 du
partage	 de	 l’après-Première	 Guerre	 mondiale	 et	 des	 déplacements	 liés	 à	 la
répression	turque	des	années	vingt.	Il	s’agit	très	majoritairement	de	sunnites	dont
la	langue,	comme	en	Turquie,	est	le	kurmandji.
En	 Syrie,	 dont	 la	 majorité	 est	 arabe	 sunnite,	 les	 Kurdes	 sont	 minoritaires,

comme	les	Druzes	2,	les	diverses	sectes	chrétiennes	3	et	les	Alaouites.	Durant	le
mandat	français,	les	Kurdes	disposent	de	droits	culturels.	Les	frères	Bedir	Khan
y	publient	des	revues	littéraires	et	initient	un	mouvement	de	renouveau	culturel.
La	Syrie	devient	 indépendante	au	lendemain	de	la	Seconde	Guerre	mondiale

(1946).	Une	dictature	est	exercée	par	 le	sunnite	arabe	Adib	Chichakli	 jusqu’en
1954,	 puis	 ce	 dernier	 est	 renversé	 par	 un	 coup	 d’État.	 Entre-temps,	 la	 langue
kurde	est	discriminée.
Le	Parti	démocratique	du	Kurdistan	est	créé	en	1957,	un	an	avant	la	création

de	 la	 République	 arabe	 unie,	 où	 la	 Syrie	 devient,	 pour	 trois	 ans,	 un	 simple
appendice	 de	 l’Égypte	 nassérienne	 (1958-1961).	 L’époque	 est	 alors	 au



panarabisme,	 ce	qui	 signifie	que	 les	minorités	 sont	marginalisées.	Cette	union,
trop	inégale,	est	rompue	trois	années	plus	tard.
Les	 années	 qui	 suivent	 sont	 peu	 favorables	 aux	Kurdes.	 Plus	 de	 cent	mille

d’entre	eux	perdent	leur	nationalité	en	1962.	Le	parti	Baas	s’empare	du	pouvoir
l’année	 suivante.	 Le	 projet	 d’une	 ceinture	 arabe	 est	 progressivement	 mis	 en
œuvre,	assorti	de	déplacements	de	population,	afin	de	couper	les	Kurdes	de	Syrie
de	ceux	de	Turquie	et	d’Irak	par	une	zone	de	peuplement	arabe.	Tous	ceux	qui	ne
parlent	pas	arabe	sont	privés	du	droit	de	vote.	Ce	plan	est	exécuté	partiellement,
en	1973.
Hafez	 al-Assad	 accède	 au	 pouvoir	 en	 1970.	 Il	 y	 restera	 jusqu’en	 2000.	 En

1982,	 le	 pouvoir	 écrase	 de	 façon	 brutale	 la	 révolte	 d’une	 branche	 des	 Frères
musulmans	à	Hama.	La	répression	se	solde	par	une	dizaine	de	milliers	de	morts.
C’est	au	cours	des	années	quatre-vingt	que	 le	PKK	est	 le	bienvenu	en	Syrie	et
qu’il	 mène	 une	 politique	 de	 recrutement	 dans	 les	 régions	 de	 Qamishli,	 Afrin,
ainsi	qu’à	Alep,	où	les	Kurdes	ont	toujours	été	nombreux.

Les	Kurdes	en	Iran
Sous	 le	 règne	 du	 chah,	 les	Kurdes,	 tout	 comme	 le	mouvement	 communiste

Tudeh,	 où	 ils	 sont	 d’ailleurs	 nombreux,	 subissent	 une	 répression	 sévère	 et
prolongée.	 Dès	 1978,	 ils	 participent	 aux	 mouvements	 de	 protestation	 et	 aux
manifestations	 plus	 ou	 moins	 violentes	 qui	 aboutissent	 à	 la	 chute	 de	 la
monarchie	 et,	 au	 Kurdistan,	 au	 contrôle	 de	 ce	 qui	 deviendra	 leur	 capitale,
Mahābād.
Sur	le	terrain,	le	PDKI,	dirigé	par	Abdul	Rahman	Ghassemlou,	se	montre	très

actif.	Ce	dernier,	et	la	suite	des	événements	le	confirmera,	est	sans	nul	doute	le
dirigeant	 politique	 kurde	 majeur	 de	 sa	 génération.	 Il	 a	 longtemps	 vécu	 en
Europe,	 dont	 des	 années	 à	 Prague.	D’abord	 communiste,	 il	 devient	 surtout	 un
nationaliste	pragmatique,	plus	proche	de	 la	social-démocratie	que	des	querelles
idéologiques.	 Il	 a	 tôt	 compris	 que	 l’objectif	 de	 l’autonomie,	 dans	 un	 Iran	 si
possible	démocratique,	était	la	perspective	la	plus	favorable	pour	les	Kurdes.
Mais,	très	vite	après	la	victoire	de	la	Révolution	islamique,	il	se	heurte	à	une

fin	de	non-recevoir	de	l’ayatollah	Khomeiny,	pour	lequel	il	n’y	a	pas	et	ne	peut
pas	y	 avoir,	 dans	 l’islam,	de	place	pour	d’autres	particularismes	que	 religieux.
Bien	 que	 disposant	 d’appui	 dans	 une	 partie	 du	 clergé	 sunnite,	Ghassemlou	 ne
pouvait	 qu’être	 rapidement	 en	 butte	 à	 l’hostilité	 militante	 de	 la	 politique
centralisée	 de	 l’ayatollah.	 Avec	 une	 garnison	 emprisonnée	 à	 Mahābād,	 les



Kurdes	 ont	 donc	 dû	 faire	 face	 aux	 attaques	 de	 plus	 en	 plus	 massives	 des
pasdarans	(les	troupes	qui	remplacent	l’armée	régulière	dès	1980).
De	plus,	le	mouvement	kurde	lui-même	est	divisé	entre	les	révolutionnaires	du

Komala,	 qui	 n’acceptent	 pas	 d’autres	 programmes	 que	 celui	 de	 la	 révolution
prolétarienne,	 et	 le	 PDKI,	 qui	 prône	 le	 nationalisme.	 Quant	 aux	 islamistes
kurdes,	minoritaires,	ils	sont	opposés	à	toute	querelle	avec	le	pouvoir.
Pour	 les	 gouvernements	 de	 Mehdi	 Bazargan	 et	 d’Abolhassan	 Bani	 Sadr,

autonomie	sonne	comme	sécession.	Sans	oublier	que	des	querelles	apparaissent
maintenant	à	l’intérieur	du	mouvement	même	:	le	PDKI	connaît	une	scission	et
le	départ	d’un	dirigeant	chevronné	du	mouvement,	Ghani	Bulurian,	qui,	avec	six
autres	cadres	proches	du	Tudeh,	quitte	le	parti	parce	que	celui-ci	reçoit	une	aide
de	 Bagdad.	 Quant	 à	 Ghassemlou,	 il	 consent	 à	 changer	 de	 politique	 si
l’administration	de	l’ayatollah	accepte	de	reconnaître	l’autonomie	du	Kurdistan.
C’est	une	nouvelle	fin	de	non-recevoir.
En	juillet	1984,	le	PDKI	est	rejeté	hors	du	territoire	iranien	par	les	pasdarans.

La	lutte	intestine	avec	le	Komala	devient	violente.	En	1988,	Ghassemlou,	replié
sur	la	frontière	de	l’Irak,	est	affaibli	et	sans	perspective.	Par	la	suite,	il	apprend,
par	Jalal	Talabani,	que	Téhéran	est	ouvert	à	une	négociation.
Des	 contacts	 sont	 établis	 par	 l’intervention	 de	 Jalal	 Talabani	 entre

décembre	1988	et	janvier	1989,	puis	à	nouveau	après	la	mort	de	l’ayatollah,	en
juin	1989.	Ghassemlou	tombe	alors	dans	un	guet-apens	:	il	est	exécuté	avec	ses
deux	 compagnons	 par	 les	 émissaires	 de	 l’ambassade	 d’Iran,	 à	 Vienne,	 en
juillet	1989.	Trois	années	plus	tard,	Saddiq	Sharafkandi,	son	successeur,	et	trois
autres	 cadres	 du	 PDKI	 seront	 à	 leur	 tour	 assassinés,	 à	 Berlin,	 par	 des	 agents
iraniens.
Dans	 les	 faits,	 pendant	 toutes	 ces	 années,	 une	 fois	 passées	 les	 premières

victoires,	 les	 Kurdes	 d’Iran	 ont	 peu	 à	 peu	 dépendu,	 de	 façon	 croissante,	 de
l’Irak	;	de	la	même	manière,	les	Kurdes	d’Irak	sont	soutenus	par	l’Iran.	Lorsque
cesse	 la	 guerre	 Iran-Irak,	 après	 presque	 une	 décennie,	 c’est	 l’heure	 des
règlements	de	compte.
Les	 Kurdes	 d’Irak	 vont	 payer	 très	 cher	 leur	 alliance	 de	 circonstance	 avec

l’Iran.	 À	 partir	 de	 1988,	 on	 l’a	 vu,	 cela	 ressemble	 à	 un	 massacre	 organisé	 4.
Après	les	assassinats	des	dirigeants	kurdes	d’Iran,	le	PDKI	est	durement	secoué.
Rien	de	véritablement	structuré	n’apparaît	et	deux	factions,	en	Irak,	se	disputent
l’héritage.



Les	Kurdes	en	Irak
En	Irak,	le	pays	kurde	commence	à	l’est	du	Tigre,	un	fleuve	chargé	d’histoire

qui,	 depuis	 les	Assyriens,	 a	 vu	 bien	 des	 empires	 s’effondrer.	Mais	 les	 peuples
restent,	 et	 les	Kurdes	 se	 sont	 accrochés	 depuis	 des	 temps	 immémoriaux	 à	 ces
massifs	 tourmentés.	 Ce	 que	 les	 géographes	 dénomment	 traditionnellement
Kurdistan	 est	 parfois	 d’une	 âpre	 beauté.	 Montagnes	 gagnées	 par	 l’érosion,
piquetées	 de	 chênes	 courts	 et	 robustes.	 Au	 printemps,	 leurs	 piémonts	 sont
couverts	de	coquelicots.	Les	vallées	sont	bordées	de	peupliers	d’Italie	aux	troncs
fragiles,	derrière	lesquels	s’abritent	des	villages.	Les	maisons,	traditionnellement
construites	en	pisé,	ont	des	toits	plats.	Non	loin,	des	vignes,	des	arbres	fruitiers,
parmi	lesquels	les	grenadiers	abondent.
Les	 routes	 ont	 quasiment	 toutes	 été	 construites	 récemment.	 L’axe	 principal

nord-sud	 a	 quatre	 voies.	 Jadis,	 la	 route	Hamilton,	 du	 nom	 de	 l’ingénieur	 néo-
zélandais	qui	en	fut	 le	maître	d’œuvre	à	 l’époque	du	mandat	britannique,	avait
été	tracée,	en	grande	partie,	à	la	dynamite	et	n’en	avait	qu’une.
Il	 n’y	 a	 guère	 de	 touristes	 occidentaux	 au	 Kurdistan	 d’Irak.	 Celui	 qui	 s’y

aventure	a	le	sentiment	de	se	retrouver	il	y	a	plus	d’un	demi-siècle,	à	une	époque
où	l’Anatolie	et	la	Syrie	n’étaient	que	très	peu	fréquentées	par	les	Européens.	Le
pays	est	superbe.	À	Zakho,	au	nord,	s’élance	le	beau	pont	Delal	aux	cinq	arches,
fortement	 bombé,	 sans	 parapet,	 comme	 ce	 type	 d’ouvrage	 l’était	 à	 l’époque
ottomane.	 On	 le	 dit	 abbasside	 et	 datant	 du	 XIIIe	 siècle.	 Amadia	 est	 une	 ville
forteresse	érigée	sur	un	promontoire,	flanquée	d’un	évêché	chaldéen.	La	vieille
ville	d’Akra,	à	flanc	de	montagne,	a	gardé	toute	sa	beauté.	Seule	Sulaïmanieh,	au
sud,	 respire	 un	 air	 dégagé	 qui	 est	 le	 propre	 des	 villes	 dans	 lesquelles	 les
traditions	 rurales	 commencent	 à	 s’estomper.	 C’est	 le	 paysage	 qui,	 par	 sa
singulière	 beauté,	 fait	 le	 prix	 du	 Kurdistan	 d’Irak.	 La	 région	 de	 Barzan	 est
arrosée	de	cours	d’eau	d’un	vert	acide	qui,	lorsqu’ils	se	rejoignent,	deviennent	le
Grand	Zab.	Les	massifs	regorgent	de	troglodytes,	de	sites	préhistoriques,	et	 les
routes	sinueuses	dévoilent	des	paysages	changeants.	On	comprend	pourquoi	les
bardes	kurdes	célèbrent	 la	beauté	de	 leurs	montagnes.	Parfois,	on	passe	devant
l’une	des	nombreuses	forteresses	que	Saddam	Hussein	s’est	fait	construire.	Ici	et
là,	 en	 chemin,	 des	 tavernes	 en	 plein	 air,	 parfois	 ombragées	 par	 des	 vignes
grimpantes.	Comme	on	voyage	souvent	en	famille,	ces	tavernes	sont	mixtes,	ce
qui	est	rarement	le	cas	des	maisons	de	thé	en	ville.	Des	mosquées	préfabriquées,
offertes	par	les	Saoudiens,	 toutes	semblables	et	dotées	de	minarets	très	minces,
parsèment	 la	 route,	 à	 l’orée	 des	 villages	 et	 des	 hameaux.	 Il	 y	 a	 une	 vingtaine



d’années,	 les	 femmes	portaient	des	couleurs	chatoyantes.	Aujourd’hui,	 le	voile
noir	prédomine	et	marque,	visiblement,	la	montée	de	l’influence	de	l’islamisme.
La	 capitale,	 Erbil,	 est	 sans	 grâce,	 à	 l’exception	 de	 la	 citadelle	 dont	 les

habitations	sont	en	cours	de	restauration,	du	souk,	joliment	réhabilité,	et	du	café
Metchko,	 haut	 en	 couleur,	 qui	 bénéficie	 d’une	 belle	 terrasse.	 À	 l’intérieur,	 de
nombreuses	 photos	 de	 célébrités	 locales,	 mais	 aussi	 une,	 inattendue,	 d’Arthur
Schopenhauer…
	
Au	 début	 de	 l’été	 2014,	 la	 région	 kurde	 autonome	 comptait

approximativement	 quatre	 millions	 sept	 cent	 mille	 habitants	 pour	 quelque
quarante-deux	mille	kilomètres	carrés,	soit	les	deux	tiers	environ	du	pays	kurde
irakien.	 Le	 reste,	 notamment	 des	 villes	 comme	 Kirkouk,	 demeurait	 plus	 ou
moins	contrôlé	par	le	régime	de	Bagdad.	Les	deux	partis	rivaux	se	partageaient
la	 région	 avec	 des	 administrations	 séparées	 :	 au	 nord,	 le	 PDK	 de	 Massoud
Barzani	 ;	 au	 sud,	 l’UPK	 de	 Jalal	 Talabani.	 Après	 s’être	 affrontés	 en	 1994	 et
1996,	ils	avaient	fini	par	comprendre	que	leur	sort	restait	lié	et	qu’il	leur	faudrait
perdre	ou	gagner	ensemble.
Plus	riche,	un	peu	plus	peuplé,	le	Nord	dispose	de	deux	gouvernorats,	Dohuk

et	Erbil,	 et	 emploie	quelque	cent	vingt-cinq	mille	 fonctionnaires,	 tandis	que	 le
Sud	 a	 un	 gouvernorat,	 situé	 à	 Sulaïmanieh,	 et	 emploie	 quatre-vingt-dix-sept
mille	fonctionnaires,	certes	pas	tous	indispensables,	mais	cela	crée	des	emplois.
Le	 problème	 majeur,	 en	 dehors	 de	 l’incertitude	 de	 l’avenir,	 reste	 en	 effet	 le
chômage.	Mais,	 à	 bien	 des	 égards,	 la	 situation,	 surtout	 comparée	 au	 reste	 de
l’Irak,	est	remarquable.
Si	 les	 Kurdes	 peuvent	 se	 prévaloir	 d’avoir	 accompli	 de	 grands	 progrès	 en

matière	d’éducation,	de	santé,	d’habitat	et	de	routes,	le	plus	notable	de	leur	bilan
se	 situe	dans	d’autres	 domaines.	Certes,	 il	 n’est	 pas	 question	d’exalter	 le	 parti
rival	dans	des	articles,	dans	le	Nord	comme	dans	le	Sud.	Mais	le	ton	général	de
la	presse	contraste	par	sa	liberté	avec	la	plupart	des	pays	du	Moyen-Orient.	En
particulier,	le	traitement	des	différentes	minorités	tranche	fortement	avec	ce	qui
est	 pratiqué	par	 leurs	 voisins.	Outre	 les	Kurdes,	 le	Kurdistan	 d’Irak	 comprend
des	minorités	religieuses	ou	ethniques,	des	Chaldéens	et	des	Assyriens.	Ils	sont
quelques	 dizaines	 de	milliers,	 les	 premiers	 rattachés	 à	 l’Église	 catholique,	 les
seconds	autocéphales.	Il	faut	rappeler	que	Chaldéens	et	Assyriens,	dont	la	langue
liturgique	est	l’araméen,	furent	chassés	d’Asie	mineure	par	les	Jeunes-Turcs	au
cours	de	la	Première	Guerre	mondiale	et	vécurent	des	jours	tragiques	en	Irak	au
début	 des	 années	 trente,	 lorsque	 ce	 pays	 devint	 indépendant.	 Beaucoup	 ont



émigré,	depuis,	en	Amérique	du	Nord	et	en	France.	Ils	jouissent	à	présent	d’une
pleine	liberté	de	culte,	disposent	de	journaux,	de	magazines,	de	programmes	de
radio	 et	 de	 télévision,	 et	 surtout	 de	 représentation	 politique	 5.	 À	 l’église
chaldéenne	Saint-Joseph,	 à	Erbil,	 la	messe	de	Pâques	a	 été	 célébrée	en	grande
pompe.	 À	Amadia,	 l’archevêque	 Raban	Qass,	 francophone,	 est	 révéré	 par	 ses
fidèles	et	respecté	de	tous	pour	le	secours	apporté	à	tous	les	démunis.	Le	parti	du
Nord,	le	PDK,	a	participé	financièrement	à	la	construction	de	sa	nouvelle	église
et	de	son	école.
Les	 yézidis,	 persécutés	 sous	 le	 régime	 de	 Saddam	 Hussein,	 improprement

désignés	comme	les	«	adorateurs	du	diable	»,	constituent	une	secte	dualiste	fort
ancienne.	 Ils	 disposent	 d’un	 centre	 communautaire	 à	 Dohuk,	 regroupant	 les
informations	 sur	 leur	 culte,	 avec	 musée,	 bibliothèque,	 cassettes	 de	 musique
religieuse.	 Leur	 temple,	 en	 partie	 troglodyte,	 se	 trouve	 à	 Lalish.	 Enfin,	 les
Turkmènes	sont	environ	trois	cent	mille	et	disposent	de	droits	et	de	représentants
au	Parlement.
Le	visiteur	qui	aurait	quitté	Erbil	à	 la	 fin	du	siècle	dernier	et	qui	 reviendrait

dix	 années	 plus	 tard	 resterait	 confondu	 devant	 les	 métamorphoses
architecturales.	Un	terminal	d’aéroport	moderne,	des	hôtels	luxueux,	des	grands
magasins	 et	 des	 surfaces	 commerciales	 considérables	 :	 partout,	 des	 bâtiments
aux	 étages	 élevés	 en	 cours	 de	 construction	 ou	 tout	 juste	 occupés.	 L’argent	 du
pétrole	 a	 soudainement	 irrigué	 certains	 des	 quartiers	 de	 la	 ville.	 On	 évoque
souvent	 la	 corruption	 comme	 système	 légalisé	 dans	 la	 mesure	 où	 personne,
parmi	ceux	qui	occupent	des	fonctions	ou	un	rang	élevés,	n’a	jamais	été	inquiété
ni	 contrôlé	 quant	 à	 l’origine	 de	 sa	 soudaine	 fortune.	 Indiscutablement,	 un
«	 syndrome	 de	 Dubaï	 »	 s’est	 emparé	 du	 pays	 enclavé,	 entouré	 de	 voisins
politiquement	hostiles	à	tout	renforcement	excessif	de	l’entité	kurde.
	
À	 partir	 de	 2011,	 on	 y	 reviendra,	 les	 événements	 dits	 du	 Printemps	 arabe

entraînent,	 dans	 toute	 la	 région	mais	 tout	 spécialement	 en	 Syrie,	 des	 troubles
graves.	L’entité	kurde	d’Irak	apparaît	alors	comme	un	îlot	privilégié	:	cinq	ou	six
attentats	en	une	décennie,	tandis	que	les	villes	du	reste	de	l’Irak	étaient	frappées
chaque	semaine.	Un	sentiment	de	sécurité	se	dégage	du	Kurdistan	irakien	où	la
police	 comme	 les	 peshmergas	 se	 révèlent	 très	 présents	 sur	 l’ensemble	 du
territoire.
Pourtant,	les	causes	d’inquiétude	ne	manquent	pas.	La	division	de	facto	entre

le	 PDK	 et	 l’UPK	 est	 toujours	 aussi	 nette,	 malgré	 les	 apparences.	 Chaque
mouvement	 conserve	 le	 contrôle	 de	 ses	 troupes.	 Si,	 en	 septembre	 2013,	 le



ministère	des	Peshmergas	est	dévolu	au	parti	Goran	6,	le	ministre	ne	dispose	pas
de	pouvoir	sur	la	majeure	partie	d’entre	eux.
	
L’entité	 kurde	 vivait	 donc,	 jusqu’à	 l’été	 2014,	 dans	 une	 apparente	 sécurité.

L’irruption	 de	 Daech	 à	 Mossoul	 et	 l’effondrement	 des	 troupes	 irakiennes,	 en
juin,	 auraient	 pu	 constituer	 une	 claire	 menace	 mais,	 à	 tort	 ou	 à	 raison,
l’éventualité	 d’une	 attaque	 des	 forces	 de	 l’État	 islamique	 contre	 les	 Kurdes
paraissait	 improbable	 jusqu’à	 ce	que,	 en	 juillet-août,	 les	 forces	du	PDK	soient
mises	en	déroute	à	Zumar	et	au	Sindjar	par	les	djihadistes.
Cette	 défaite	 indiquait	 un	 degré	 d’impréparation	 confondant.	 Les	 troupes

n’étaient	 pas	 convenablement	 entraînées,	 ni	 équipées	 de	 façon	 adéquate.	 On
manquait	 visiblement	 d’officiers	 et	 de	 sous-officiers.	 Comment	 avait-on	 pu,
emporté	 par	 la	 prospérité	 soudaine,	 négliger	 les	 forces	 armées	 qui,	 dans	 la
situation	 du	 Kurdistan	 d’Irak,	 constituaient	 la	 seule	 dissuasion,	 la	 condition
même	de	la	survie	?
Certes,	 la	 déroute	 des	 troupes	 de	 Bagdad	 permettait	 aux	 Kurdes	 d’occuper

sans	coup	férir	l’ensemble	de	l’assiette	territoriale	qu’ils	réclamaient	depuis	près
d’un	demi-siècle.	Mais	comment	conserver	demain	face	à	Bagdad	ce	qui	venait
de	tomber	si	opportunément	entre	leurs	mains	?
Par-dessus	 tout,	 comment	 avait-on	 pu	 laisser	 se	 dégrader	 une	 force	 qui,

quelque	 dix	 années	 plus	 tôt,	 s’était	 révélée	 si	 efficace	 ?	 Pourquoi	 l’académie
militaire	de	Dohuk	ne	fonctionnait-elle	plus	?	Comment	les	peshmergas	étaient-
ils	devenus	des	combattants	à	mi-temps	?	Le	factionnalisme	était	évident	mais,
sans	l’intervention	de	l’aviation	alliée,	c’en	était	fini	du	Kurdistan	d’Irak.	Qu’ils
le	veuillent	ou	non,	 les	Kurdes	d’Irak	ne	 seront	pas	exemptés	des	 tensions	qui
agitent	l’Orient.	Mais	revenons	aux	événements.
Le	10	juin	2014,	l’État	islamique	d’Irak	et	du	Levant	s’emparait	de	Mossoul,

la	 déroute	 irakienne	 était	 complète.	 Dans	 une	 fuite	 éperdue,	 le	 matériel	 était
abandonné	sans	même	avoir	été	saboté.	Les	officiers	étaient	les	premiers	à	fuir.
La	disproportion	des	 forces	était	 tout	 à	 l’avantage	de	 l’armée	 irakienne,	 il	y

avait	 quatre-vingt-six	mille	 hommes,	militaires	 et	 policiers,	 dans	 la	 ville,	mais
aucun	 désir	 de	 combattre.	 La	 corruption	 généralisée,	 officiers	 en	 tête,	 avait
gangrené	les	forces	armées	du	régime	de	Bagdad.	La	victoire	paraissait	au	bout
du	fusil	et	les	amateurs	de	djihad	ne	pouvaient	que	se	presser	à	la	frontière	de	la
Turquie	 pour	 rejoindre	 les	 rangs	 de	Daech.	Avec	 les	 succès	 de	 ce	 dernier,	 les
chiites	semblaient	avoir	perdu	l’initiative.
Ce	 fut	 le	 moment	 choisi	 par	 Abu	 Bakr	 al-Baghdadi	 pour	 annoncer



l’établissement	 d’un	 califat	 islamique,	 lui-même	 en	 étant	 le	 calife	 :	 l’effet
d’annonce	était	réussi	et	Al-Qaida	paraissait	largement	distancé.
Dans	les	faits,	 l’Irak	se	trouvait	désormais	partagé	entre	une	région	chiite	au

centre	et	au	sud,	une	région	kurde	au	nord	et	une	région	sunnite	désormais	tenue
par	Daech.	Le	premier	ministre	Nouri	al-Maliki	 fut	 remplacé	en	août	2014	par
Haïdar	al-Abadi.	Comment	en	était-on	arrivé	là	?

La	troisième	guerre	du	Golfe
Revenons	un	peu	en	arrière.	Peu	après	les	attentats	du	11	septembre	2001,	les

Américains	annoncèrent	leur	volonté	de	renverser	le	régime	irakien.	Dans	cette
perspective,	ils	demandèrent	aux	Kurdes	de	s’unifier,	de	rassembler	les	diverses
tendances	politiques,	pour	faciliter	l’intervention	et	l’administration	de	l’Irak	à	la
chute	 de	 Saddam	 Hussein.	 Ils	 comptaient	 aussi	 sur	 les	 forces	 militaires	 des
Kurdes	et	sur	leur	réseau	de	renseignement.
Sous	 l’égide	 de	Madeleine	 Albright,	 un	 accord	 de	 paix	 avait	 été	 signé,	 en

1998,	à	Washington,	entre	Jalal	Talabani	et	Massoud	Barzani,	mais	il	n’avait	pas
été	véritablement	appliqué,	malgré	la	création	d’un	Haut	Comité	de	coordination
entre	les	deux	formations,	qui	s’était	réuni	cinquante-cinq	fois	en	quatre	ans	pour
permettre	 aux	 milliers	 de	 déplacés	 de	 rejoindre	 leur	 région	 d’origine.	 La
réunification	des	institutions	restait	cependant	problématique.
La	présidence	du	Parlement	devait	être	assurée	par	une	alternance	entre	l’UPK

et	 le	 PDK.	 Jalal	 Talabani	 supprima	 le	 poste	 de	 président	 du	 Kurdistan	 qu’il
s’était	attribué	en	1999	et,	en	échange,	la	cour	pénale	d’Erbil	suspendit	la	peine
de	mort	par	contumace	prononcée	à	 l’encontre	du	membre	du	bureau	politique
Kosrat	Rassoul,	qui	avait	commandité	en	1995	un	attentat	à	la	voiture	piégée	à
Zakho,	provoquant	la	mort	de	quatre-vingt-seize	civils.
Curiosité	juridique	:	les	deux	gouvernements	restaient	en	fonction,	avec	leurs

deux	 administrations,	 toutes	 deux	 reconnues	 par	 le	 Parlement.	 Le	 4	 octobre
2002,	 la	réunion	solennelle	du	Parlement	se	déroula	en	présence	des	dirigeants
des	 deux	 partis.	 Une	 seule	 personnalité	 étrangère	 était	 présente	 :	 Danielle
Mitterrand,	présidente	de	la	fondation	France	Libertés	et	surnommée	«	la	mère
des	Kurdes	»,	qui	était	 invitée	d’honneur.	À	cette	occasion,	Colin	Powell	et	de
nombreux	 responsables	 politiques	 internationaux	 adressèrent	 leurs	 félicitations
et	des	messages	de	soutien	aux	dirigeants.
Le	PDK	reconnaissait	la	légitimité	du	gouvernement	de	Sulaïmanieh	et	l’UPK

le	principe	de	l’existence	du	Parlement.	La	majorité	PDK	n’était	que	symbolique



et	 les	 grandes	 décisions	 étaient	 prises	 par	 consensus.	 Sur	 le	 terrain,	 chaque
administration	 dut	 admettre	 que	 sa	 zone	 d’influence	 pouvait	 être	 provisoire	 et
n’était	 pas	 la	 seule	 autorité	 légale	 du	 Kurdistan.	 L’unité	 kurde	 restait
symbolique,	mais	elle	était	essentielle	aux	yeux	des	Américains	et	des	Irakiens.
Afin	 de	 préparer	 l’après-Saddam	 Hussein,	 une	 conférence	 de	 l’opposition

irakienne	 fut	 organisée	 à	 Londres	 du	 14	 au	 16	 décembre	 2002.	 Environ	 trois
cents	 représentants	 de	 tous	 les	 partis	 –	 sauf	 le	 parti	 de	 l’Appel	 islamique	 (Al-
Daawa)	 et	 le	Parti	 communiste	 irakien	–	y	participèrent.	Malgré	 les	 réticences
des	 pays	 voisins,	 le	 principe	 d’un	 futur	 État	 irakien	 démocratique,	 pluraliste,
parlementaire	 et	 fédéral	 emporta	 l’adhésion.	 L’islam	 serait	 admis	 comme
religion	 d’État	 et	 les	 droits	 des	 minorités	 turcomanes	 et	 assyro-chaldéennes
reconnus.	 L’État	 serait	 souverain	 et	 s’opposerait	 à	 toute	 intervention	 régionale
dans	les	affaires	intérieures	du	pays.	Un	comité	de	suivi	fut	créé	pour	préparer	de
nouvelles	 rencontres	 au	 Kurdistan	 en	 février	 2003.	 L’exemple	 institutionnel
kurde	fut	prépondérant	afin	de	créer	le	noyau	du	nouvel	Irak.	Pendant	ce	temps,
la	diplomatie	américaine	tentait	de	convaincre	la	communauté	internationale	de
la	nécessité	d’agir.
Les	États-Unis	avaient	besoin	des	Kurdes	pour	contrer	Saddam	Hussein,	mais

la	 Turquie,	 puissante	 force	 militaire	 régionale	 alors	 encore	 alliée	 d’Israël,
deuxième	armée	de	l’Organisation	du	traité	de	l’Atlantique	Nord	(OTAN),	était
hostile	aux	Kurdes.	Ces	derniers	s’inquiétaient	d’ailleurs	d’une	ingérence	turque
sur	 leur	 sol	 en	 cas	 d’intervention	 armée.	Le	 26	 février	 2003,	 des	 centaines	 de
milliers	de	manifestants	défilèrent	ainsi	pour	refuser	l’intervention	militaire	de	la
Turquie,	ou	de	tout	autre	pays	voisin,	sous	n’importe	quel	prétexte.
Le	 1er	 mars	 2003,	 le	 Parlement	 turc	 refusa	 de	 permettre	 aux	 soixante-deux

mille	 militaires	 américains	 de	 stationner	 ou	 de	 transiter	 par	 son	 territoire.
L’opinion	publique	européenne	était	hostile	à	la	guerre,	la	France	et	l’Allemagne
refusant	de	se	joindre	à	la	coalition.

Le	«	Grand	Moyen-Orient	»
Pourquoi	les	Américains	avaient-ils	décidé	de	s’en	prendre	à	l’Irak	de	Saddam

Hussein	 ?	 On	 se	 rappelle	 que	 les	 revendications	 de	 Ben	 Laden	 après	 le	 11-
Septembre	 concernaient	 surtout	 le	 départ	 des	 troupes	 américaines	 d’Arabie
saoudite,	où	les	lieux	saints	de	l’islam	étaient	considérés	comme	profanés,	et	la
levée	de	l’embargo	sur	l’Irak.
Mais,	 si	 la	menace	 terroriste	prenait	bien	sa	source	en	Arabie	saoudite	et	au



Pakistan,	les	Américains	ne	pouvaient	frapper	un	État	«	allié	».	Les	«	faucons	»,
aile	droite	du	Pentagone,	conseillers	du	président	George	W.	Bush,	pesèrent	pour
que,	après	les	frappes	de	représailles	sur	l’Afghanistan,	qui	refusait	de	livrer	le
dirigeant	 d’Al-Qaida,	 on	 tente	 de	 remodeler	 le	 «	 Grand	 Moyen-Orient	 »	 en
renversant	le	régime	irakien.	Les	raisons	avancées	pour	déclencher	cette	guerre
étaient	 les	 risques	 pour	 la	 sécurité	 internationale,	 surtout	 si	 l’Irak	 détenait,
comme	 les	Américains	 le	 prétendaient,	 des	 armes	 de	 destruction	massive.	Des
experts	 en	 armement	 se	 rendirent	 sur	 place	 sans	 rien	 trouver	 de	 concluant.
Pendant	 ce	 temps,	 l’opinion	 publique	 européenne	 s’opposait	 à	 la	 guerre.	 Le
15	février	2003,	trois	millions	de	personnes	à	Rome,	deux	millions	à	Londres	et
cinq	cent	mille	à	Madrid	manifestèrent	pour	la	paix.	La	France	refusa	de	donner
son	accord	à	l’intervention.	Devant	cette	opposition,	George	W.	Bush	lança	sans
attendre	le	feu	vert	de	l’ONU	un	ultimatum	à	Saddam	Hussein,	le	17	mars,	pour
que	ses	fils	et	lui-même	quittent	le	territoire.
Quelques	heures	après	la	fin	de	l’échéance	fixée,	 le	20	mars	à	5	h	35,	heure

locale,	 débutait	 l’opération	 Iraqi	 Freedom.	 Des	 missiles	 furent	 lancés,	 les
troupes	américaines	et	britanniques	franchirent	la	frontière	à	partir	du	Koweït,	un
débarquement	 s’effectua	 par	 le	 port	 d’Om	 Qasr,	 au	 sud	 de	 l’Irak,	 des
commandos	 venant	 de	 Jordanie	 pénétrèrent	 dans	 l’Est	 et	 de	 petites	 unités	 de
forces	spéciales	furent	parachutées	le	26	mars	au	nord	d’Erbil	et	opérèrent	avec
l’aide	 des	 peshmergas.	 Les	 troupes	 occidentales	 ne	 rencontrèrent	 guère
d’obstacles	et	entrèrent	dans	Bagdad	deux	semaines	plus	tard.
Les	forces	de	la	coalition	étaient	très	supérieures	à	celles	d’un	pays	qui	avait

connu	 douze	 années	 d’embargo	 et	 de	 sanctions	 économiques.	 Un	 tiers	 de	 la
population	 avait	 fui	 l’Irak	 ou	 s’était	 réfugié	 au	 Kurdistan,	 dont	 la	 population
avait	doublé.

L’occupation	américaine
Un	 régime	 d’occupation	 s’instaura	 pour	 plus	 d’un	 an,	 beaucoup	moins	 bien

préparé	que	la	guerre	elle-même.	Contre	toute	attente,	les	Américains	ne	mirent
pas	en	place	 le	gouvernement	prévu	pour	 faire	 face	au	vide	 laissé	par	 l’ancien
régime	 centralisateur.	 Les	 populations	 des	 quartiers	 pauvres	 se	mirent	 à	 piller,
incendier	et	abattre	tout	ce	qui	représentait	l’ancienne	dictature,	mais	aussi	ce	qui
était	propriété	publique	 :	musées,	bibliothèques,	hôpitaux,	bâtiments	publics	en
tout	genre.	S’étaient	 joints	à	eux	tous	 les	détenus	de	droit	commun	libérés	à	 la
veille	de	la	guerre	par	Saddam	Hussein.	Traditionnellement,	dans	ces	régions,	les



symboles	de	l’État	sont	attaqués	en	signe	d’opposition.	L’armée	d’occupation	ne
fit	rien	pour	préserver	les	biens	publics,	excepté	le	ministère	du	Pétrole	qui	gérait
la	seule	source	de	revenu	de	l’État	en	devises	étrangères…
Les	fonctionnaires	du	précédent	régime	devaient	tous	appartenir	au	parti	Baas.

Craignant	de	les	voir	se	comporter	en	ennemis,	les	Américains	les	exclurent	de
tous	 les	postes	 et	détruisirent	 leurs	bureaux.	 Jay	Garner,	un	ancien	officier	qui
avait	 dirigé	 les	opérations	pour	venir	 en	 aide	 aux	Kurdes	 en	1991,	 fut	nommé
directeur	général	de	l’Office	de	la	reconstruction	et	de	l’aide	humanitaire.	Il	tenta
de	 mettre	 au	 point	 une	 nouvelle	 administration,	 parvint	 à	 conserver	 les
institutions	politiques	des	Kurdes,	mais	échoua	à	rétablir	l’eau,	l’électricité	et	la
production	 pétrolière.	 Il	 fut	 remplacé	 par	 Paul	 Bremer,	 un	 bureaucrate	 qui
élimina	 ce	 qui	 pouvait	 rester	 de	 l’appareil	 baasiste,	 alors	 que	 certains	Kurdes,
dont	Mahmoud	Othman,	 l’avaient	mis	en	garde.	Il	 refusa	de	laisser	 la	place	au
gouvernement	 irakien	 prévu	 avant	 la	 guerre,	 licencia	 l’armée,	 la	 police,	 les
services	de	renseignement,	mettant	ainsi	des	centaines	de	milliers	de	personnes
de	 plus	 au	 chômage.	 Il	 voulait	 en	 finir	 avec	 les	milices,	mais	 la	 violence,	 les
réalités	du	terrain,	le	refus	des	Kurdes	de	désarmer	et	de	se	soumettre	au	contrôle
des	armées	d’occupation,	le	firent	bientôt	revenir	sur	ses	positions.
À	 New	 York,	 le	 22	 mai	 2003,	 le	 Conseil	 de	 sécurité	 de	 l’ONU	 adopta	 la

résolution	1483,	reconnaissant	a	posteriori	 la	 légitimité	de	 l’action	militaire	en
Irak.	Cette	résolution	soulignait	le	droit	du	peuple	irakien	à	s’autodéterminer,	à
détenir	le	contrôle	de	ses	propres	ressources	naturelles,	et	considérait	les	forces
anglo-américaines	 comme	 une	 puissance	 occupante,	 ce	 qui	 était	 contradictoire
avec	 l’image	 de	 libérateurs	 que	 ceux-ci	 voulaient	 donner.	 Les	 médias	 arabes
relayaient	 les	 exactions	 américaines	 et	 qualifiaient	 ceux	 qui	 commettaient	 des
attentats	 à	 l’encontre	 de	 la	 force	 de	 coalition	 de	 «	 résistants	 ».	 Le	Conseil	 de
sécurité	adopta	ensuite,	le	16	octobre,	la	résolution	1511	reconnaissant	le	Conseil
intérimaire	de	gouvernement	irakien.	Les	forces	militaires	étrangères	devenaient
des	 «	 forces	 multinationales	 ayant	 mandat	 de	 l’ONU	 sur	 l’Irak	 ».
L’administration	put	alors	 fonctionner	à	nouveau,	 les	 salaires	 furent	versés,	 les
libertés	 publiques,	 de	 presse,	 de	 réunion	 et	 de	 création	 de	 parti	 rétablies	 ou
instaurées.	Le	chaos	sécuritaire	persistait	cependant	et	la	criminalité	était	grande.
Il	n’y	avait	pas	eu	d’institution	d’un	couvre-feu.
Dès	le	mois	d’août	2003,	la	résistance	baasiste	s’organisait,	renforcée	par	des

combattants	 arabes	 islamistes,	 dont	 des	 kamikazes,	 venus	 de	 Syrie,	 d’Iran	 et,
dans	une	moindre	mesure,	de	Turquie.
Mis	 à	 part	 les	 personnes	 répertoriées	 sur	 la	 liste	 des	 hauts	 dignitaires,	 les



baasistes	 ne	 furent	 pas	 poursuivis	 ni	 leurs	 armes	 recherchées.	 Les	 frontières
restaient	 ouvertes.	 On	 aurait	 pu	 se	 demander	 si	 les	 stratèges	 américains	 ne
cherchaient	 pas	 ainsi	 à	 attirer	 en	 Irak	 les	 terroristes	 islamistes	 pour	 leur	 régler
leur	compte	sur	un	sol	qu’ils	maîtrisaient	à	peu	près	et	qu’ils	avaient	transformé
en	champ	de	bataille.
Le	 Kurdistan	 restait	 relativement	 épargné	 par	 la	 violence,	 grâce	 à	 ses

peshmergas,	 ce	 qui	 contribua	 à	 renforcer	 l’unité	 de	 la	 région.	La	 communauté
internationale	insistait	pour	que	le	pouvoir	revienne	aux	Irakiens	et	il	fut	prévu
que,	 le	 30	 juin	 2004,	 l’Autorité	 provisoire	 de	 la	 coalition	 serait	 dissoute	 et
remplacée	par	un	gouvernement	irakien.
Le	 nouveau	 gouvernement	 fut	 constitué	 sur	 des	 bases	 ethniques	 et

confessionnelles.	Des	quotas	de	représentation	furent	instaurés,	pour	la	première
fois	en	Irak,	afin	que	chaque	communauté	ethnique	ou	religieuse	soit	représentée
selon	 son	 poids	 démographique,	 comme	 au	 Liban.	 La	 population	 chiite	 étant
largement	majoritaire,	 elle	obtint	 treize	 sièges	 sur	vingt-cinq,	 les	Kurdes	et	 les
Arabes	sunnites	obtinrent	cinq	sièges	chacun,	les	Assyriens	et	les	Turcomans	un
siège	chacun.
La	 tâche	 du	 gouvernement	 était	 immense	 :	 tout	 était	 à	 reconstruire.	 Les

services	publics	étaient	en	mauvais	état,	tout	comme	les	infrastructures	qui,	pour
la	plupart,	avaient	été	détruites.	Les	installations	pétrolières	étaient	obsolètes,	la
production	 électrique,	 dans	 un	 pays	 où	 la	 température	 peut	 atteindre	 50	 °C	 à
l’ombre	 en	 été,	 très	 insuffisante,	 l’eau	 mal	 traitée	 et	 mal	 distribuée.	 Les
communications	 téléphoniques	elles-mêmes	étaient	de	mauvaise	qualité,	quand
elles	 existaient.	 Les	 solutions	 d’urgence	 qui	 furent	 utilisées	 s’avérèrent	 très
coûteuses.	 L’essence	 et	 le	 gaz	 domestiques	 étaient	 achetés	 à	 la	 Turquie,	 au
Koweït,	à	l’Iran	et	à	la	Syrie	puis	redistribués	presque	gratuitement.
Les	 attentats	 terroristes,	 en	 hausse	 continuelle,	 ainsi	 que	 la	 criminalité

ordinaire	et	 les	fréquentes	prises	d’otages	découragèrent	de	nombreux	hommes
d’affaires	 d’investir	 en	 Irak.	 Même	 les	 généreuses	 donations	 internationales
(18,6	milliards	d’euros	venus	de	l’Union	européenne	et	5	milliards	de	dollars	du
Japon,	entre	autres)	ne	pouvaient	être	correctement	utilisées.
Les	régions	arabes	sunnites	étaient	très	désavantagées	par	ce	nouveau	partage

du	 pouvoir	 politique	 et	 nourrissaient	 un	 fort	 sentiment	 d’humiliation.	 Leur
marginalisation	 était	 ressentie	 comme	 une	 dépossession,	 car	 ils	 ne	 se
considéraient	pas	seulement	comme	le	mouvement	majoritaire	au	sein	de	l’islam
mais	comme	les	détenteurs	naturels	du	pouvoir	politique.	Dans	leur	perception,
comme	 dans	 les	 faits,	 ne	 l’avaient-ils	 pas	 exercé	 sans	 discontinuer	 sous	 les



Ottomans,	le	mandat	britannique,	la	royauté	et	jusqu’à	Saddam	Hussein	?
Une	invasion	étrangère,	de	surcroît	non	musulmane,	 les	privait	d’un	pouvoir

qu’ils	 avaient	 le	 sentiment	 d’exercer	 légitimement,	 au	 profit	 de	 chiites	 qu’ils
voyaient	 comme	 des	 hérétiques	 liés	 à	 un	 État	 étranger,	 l’Iran,	 qu’ils	 avaient
combattu	durant	huit	ans,	et	de	Kurdes	qui	n’étaient	pas	même	arabes	et	qu’ils
avaient	réprimés	depuis	la	création	de	l’État	irakien	!

L’exception	kurde
Grâce	aux	garanties	 américaines	et	 aux	 forces	de	 l’opposition	 irakienne,	qui

reconnaissaient	a	priori	la	pertinence	d’un	système	de	type	fédéral	pour	le	futur
Irak,	 le	 Kurdistan	 connut	 peu	 de	 pertes	 lors	 du	 conflit.	 Les	 zones	 pétrolières
qu’ils	revendiquaient	restaient	en	dehors	de	leur	contrôle,	mais	leurs	institutions
politiques	avaient	été	sauvegardées	et	ils	ne	s’étaient	pas	trouvés	sous	l’autorité
directe	de	 l’occupant.	La	Turquie	ne	put	y	 intervenir	militairement	comme	elle
menaçait	de	le	faire.	L’insécurité	du	reste	de	l’Irak	lui	fut	épargnée	et	lui	permit
même	 de	 racheter	 à	 bas	 prix	 des	 véhicules	 et	 du	matériel	 dérobés	 pendant	 le
pillage	 qui	 suivit	 la	 chute	 du	 régime	 baasiste.	 Le	 Kurdistan,	 seul,	 continua	 à
attirer	les	investisseurs	et	les	visiteurs.
Les	 droits	 de	 douane	 furent	 supprimés,	 les	 factures	 d’eau	 et	 d’électricité

également,	qui	étaient	 les	principales	sources	de	revenu	de	 la	 région	autonome
kurde,	 qui	 se	 trouva	 dans	 l’impossibilité	 de	 payer	 ses	 fonctionnaires.	Mais	 les
frontières	 avec	 les	 pays	 voisins	 furent	 rouvertes,	 le	 passage	 des	 biens	 et	 des
personnes	rendu	possible.

L’indépendance	de	l’Irak	et	les	élections	de	2005
Le	 mode	 de	 scrutin	 adopté	 pour	 les	 élections	 législatives	 en	 Irak	 fut	 la

proportionnelle	pour	une	personne	ou	une	liste,	ce	qui	garantissait	aux	Kurdes	de
pouvoir	recueillir	les	suffrages	de	leurs	compatriotes	comme	des	autres,	où	qu’ils
soient.	 Chaque	 région	 pouvait	 ainsi	 se	 prévaloir	 de	 son	 poids	 démographique.
Quatorze	bureaux	furent	ouverts	à	l’étranger	pour	les	Irakiens	expatriés.	Environ
cent	 onze	 listes	 se	 présentèrent.	 Face	 à	 cette	 multitude	 de	 partis	 arabes,	 les
Kurdes	se	mirent	d’accord	pour	présenter	une	liste	commune,	celle	de	l’Alliance
du	Kurdistan,	afin	d’y	intégrer	les	minorités.	Cet	accord	prévoyait	de	donner	la
présidence	de	la	région	au	PDK,	qui	s’engageait,	de	son	côté,	à	aider	Talabani	à



prendre	la	tête	de	l’État	irakien.
Le	30	janvier	2005,	les	Irakiens	se	déplacèrent	en	masse	pour	voter,	sauf	dans

les	régions	sunnites.	La	liste	chiite	de	l’ayatollah	Ali	al-Sistani	l’emporta,	avec
48,2	 %	 des	 voix.	 La	 deuxième	 place	 revint	 à	 l’Alliance	 du	 Kurdistan,	 avec
25,7	 %	 des	 voix,	 et	 la	 troisième	 à	 la	 liste	 chiite	 laïque	 soutenue	 par	 les
Américains,	avec	13,6	%	des	voix.	Le	président	sunnite	par	intérim	n’obtint	que
1,7	 %	 des	 suffrages.	 Les	 résultats	 définitifs	 et	 le	 partage	 des	 sièges	 furent
annoncés	 le	 1er	 février	 2005,	 et	 Jalal	 Talabani	 obtint	 la	 présidence	 de	 la
République.	Pour	la	première	fois	dans	l’histoire,	un	Kurde	devenait	chef	d’État.
Le	 Premier	ministre	 était	 le	 président	 du	 parti	 de	 l’Appel	 islamique,	 le	 chiite
Ibrahim	 al-Jaafari,	 et	 la	 présidence	 de	 l’Assemblée	 nationale	 fut	 donnée	 aux
sunnites.
À	 l’Assemblée	 nationale	 du	 Kurdistan,	 la	 même	 Alliance	 du	 Kurdistan

obtenait	 cent	 quatre	 des	 cent	 onze	 sièges	 du	 Parlement.	 Le	 poste	 de	 Premier
ministre	revint	à	Neçirvan	Barzani,	 la	présidence	du	Parlement	à	Adnan	Mufti,
dirigeant	UPK,	et	la	présidence	de	l’Assemblée	à	Kemal	Kirkuki.

Une	Constitution	irakienne	souple	et	adaptable
Le	 18	 septembre,	 un	 projet	 définitif	 de	 Constitution	 de	 l’État	 irakien	 fut

déposé	 à	 l’ONU.	 Le	 texte	 devait	 être	 soumis	 à	 un	 référendum	 populaire.	 En
octobre,	63	%	des	électeurs	 inscrits	participèrent	à	ce	scrutin	et	 la	Constitution
fut	 adoptée	 à	 78,6	%	 des	 voix.	 Les	Kurdes	 votèrent	 oui	 à	 99	%,	 les	 chiites	 à
97	%,	les	sunnites	non	à	97	%.
La	 République	 d’Irak	 est	 dite	 «	 parlementaire,	 démocratique,	 pluraliste	 et

fédérale	»,	même	si	ce	sont	les	Kurdes	qui	ont	insisté	pour	que	ce	dernier	terme
apparaisse.	Les	chiites	quant	à	eux	la	définissent	comme	«	République	islamique
d’Irak	 ».	 Officiellement,	 la	 dénomination	 de	 l’ancien	 régime,	 après	 1991,	 fut
donc	conservée,	par	compromis	:	République	d’Irak.
Restait	le	problème	de	l’islam	:	les	chiites	voulaient	qu’il	soit	la	seule	source

de	 loi,	 les	 Kurdes	 réclamaient	 une	 république	 laïque.	 L’islam	 fut	 finalement
accepté	comme	«	source	principale	»	de	la	législation	et	religion	de	l’État.	Les
libertés	d’opinion,	de	presse,	de	manifester,	furent	maintenues.
La	 Constitution	 irakienne	 refuse	 la	 torture	 et	 les	 châtiments	 dégradants,

accepte	la	double	nationalité,	opte	pour	des	droits	sociaux	allant	vers	la	gratuité
de	 l’enseignement,	 des	 soins,	 et	 vers	 une	 protection	 sociale.	 La	 création	 de
sociétés	 civiles	 est	 encouragée,	 la	 propriété	 privée	 sauvegardée	 et	 l’économie



libre.	Les	militaires	restent	soumis	aux	pouvoirs	civils.	La	femme	est	assurée	de
droits	 politiques	 et	 peut	 participer	 aux	 affaires	 publiques.	 L’assemblée	 doit
d’ailleurs	comporter	au	moins	25	%	de	femmes.	Ne	manquait	que	l’État	de	droit.
Les	 pouvoirs	 sont	 clairement	 séparés	 :	 l’exécutif	 est	 représenté	 par	 un

président	de	la	République,	poste	essentiellement	diplomatique	et	honorifique,	et
animé	par	un	conseil	des	ministres.	Le	gouvernement	détient	 la	majeure	partie
des	pouvoirs	de	l’exécutif.
De	 nombreux	 problèmes	 restaient	 néanmoins	 en	 suspens,	 notamment	 la

création	 d’autres	 régions	 fédérées,	 pour	 les	 sunnites,	 un	 meilleur	 partage	 des
revenus	et	 la	prise	en	compte	du	niveau	de	développement	 lié	aux	injustices	et
aux	dommages	subis	par	chaque	région	sous	l’ancien	régime.	Leur	résolution	fut
renvoyée	 à	 une	date	 ultérieure,	même	 si	 dans	 la	 vie	 quotidienne	 ces	 questions
seront	 sources	 de	 fréquents	 différends	 et	 de	 nombre	 de	 négociations	 ;	 mais	 il
fallait	d’urgence	créer	une	Constitution	souple	et	adoptable.
Pour	les	Kurdes,	il	manquait	deux	choses	:	le	droit,	au	bout	de	six	ans,	après

référendum,	 de	 disposer	 d’eux-mêmes,	 comme	 ils	 l’avaient	 demandé,	 et	 la
dénomination	 de	 «	 République	 fédérale	 d’Irak	 ».	 En	 2003,	 un	 sondage	 avait
montré	que	plus	de	98	%	de	la	population	souhaitait	l’indépendance,	mais	cette
perspective	restait	et	reste	toujours	totalement	inacceptable	pour	les	pays	voisins.
Le	 fédéralisme	 n’était	 donc	 adopté	 qu’à	 la	 demande	 du	 Kurdistan,	 mais
demeurait	la	possibilité	de	créer	d’autres	régions	dans	le	reste	de	l’Irak.
Neuf	 compétences	 sont	 exclusives	 à	 l’État	 (politique	 étrangère,	 diplomatie,

politique	 économique	 et	 commerciale,	 nationalité	 et	 séjours	 des	 étrangers,
politiques	monétaire	et	douanière,	postes	et	communications,	budget,	ressources
hydrauliques	 et	 recensement)	 et	 sept	 sont	 partagées	 avec	 les	 régions
(administration	 des	 douanes,	 production	 et	 distribution	 de	 l’énergie	 électrique,
politique	 environnementale,	 développement,	 santé,	 éducation,	 organisation	 des
ressources	hydrauliques).
L’arabe	 et	 le	 kurde	 sont	 les	 deux	 langues	 officielles	 de	 l’Irak.	 La	 nouvelle

Constitution	 doit	 approuver	 l’existence	 de	 la	 région	 du	Kurdistan,	 reconnaître
ses	 pouvoirs	 de	 région	 fédérée,	 dans	 laquelle	 aucune	 présence	 de
l’administration	ou	des	forces	de	sécurité	irakiennes	n’est	admise,	un	cas	unique
au	 monde.	 La	 question	 des	 limites	 géographiques	 reste	 posée,	 surtout	 pour
Kirkouk	et	les	autres	zones	arabisées	du	Kurdistan.	La	normalisation	aurait	dû	se
terminer	le	30	novembre	2007,	date	à	laquelle	les	déportés	kurdes	devaient	avoir
rejoint	 leur	 région	 d’origine	 et	 les	 Arabes	 la	 leur,	 pour	 revenir	 à	 une
démographie	 proche	 de	 celle	 connue	 avant	 les	 déportations	 organisées	 par



Saddam	Hussein	et	afin	que,	par	référendum,	la	région	puisse	décider	si	à	cette
date	 elle	 faisait,	 ou	 non,	 partie	 du	 Kurdistan.	 Mais	 cela	 ne	 put	 se	 faire.
Finalement,	de	report	en	report,	la	question	de	Kirkouk	ne	fut	pas	réglée.
Le	 partage	 des	 ressources	 pour	 les	 exploitations	 déjà	 existantes	 devait	 être

contrôlé	par	l’État	central	et	les	bénéfices	des	nouvelles	exploitations	revenir	aux
régions.	Le	Kurdistan,	riche	en	pétrole	et	en	gaz,	fut	peu	exploité	jusqu’en	2007-
2008,	 après	 quoi	 les	 Kurdes	 traitèrent	 directement	 avec	 des	 compagnies
étrangères	malgré	l’opposition	de	Bagdad.

Le	Kurdistan	d’Irak	aujourd’hui
La	société	est	restée	traditionaliste,	les	grandes	familles	se	modernisant	peu	à

peu	en	réseaux.	Cela	se	reflète	encore	aujourd’hui	dans	la	vie	des	divers	partis
politiques,	 où	 les	 postes	 de	 cadre	 sont	 tous	 détenus	 par	 des	 descendants	 de
familles	importantes,	les	postes	économiques	également.	On	trouve	parfois	aussi
à	 ces	 places	 des	 anciens	 combattants	 particulièrement	 valeureux.	 Les	marchés
publics	 et	 les	 investissements	 financiers	 sont	 monopolisés	 par	 les	 groupes
proches	des	partis.	Malgré	les	discours	démocratiques,	les	jeux	d’influences,	les
révérences	et	les	préséances,	reste	l’indépassable	règle	du	jeu.	La	jeunesse	kurde
en	ressent	une	frustration	grandissante	car	dans	les	faits,	si	l’on	n’appartient	pas
à	une	famille	disposant	de	pouvoirs,	on	a	peu	de	chances	de	parvenir	à	faire	ce
que	 l’on	souhaite	en	 restant	au	Kurdistan.	De	plus,	 l’omniprésence	des	médias
montre	un	monde	occidental	consumériste,	bien	loin	des	aspirations	identitaires.
Face	à	l’enrichissement	spectaculaire	d’anciens	peshmergas,	les	jeunes	adoptent
parfois	 des	 discours	 cyniques,	 individualistes	 et	 même	 affairistes.	 Ils	 veulent
aussi	 se	 libérer	 du	 poids	 de	 la	 tradition,	 qui	 reste	 très	 lourd,	 surtout	 pour	 les
femmes.	 Seuls	 ceux	 qui	 obtiennent	 des	 bourses	 peuvent	 saisir	 l’opportunité	 et
partir	étudier	à	l’étranger.
Les	Kurdes	répugnent	à	prendre	d’autre	emploi	que	celui	de	fonctionnaire	ou

de	 peshmerga.	 Les	 emplois	 de	 services	 sont	 assurés	 par	 des	 chrétiens,	 des
yézidis,	des	Turcs,	des	Arabes,	des	Turkmènes,	notamment	dans	la	construction.
76	%	du	budget	de	l’État	kurde	est	dévolu	au	salaire	de	ses	fonctionnaires	et	aux
pensions	 allouées	 aux	 familles	 de	 victimes.	 Les	 écarts	 entre	 les	 revenus	 se
creusent,	même	si	l’extrême	pauvreté	a	disparu	grâce	aux	rations	alimentaires	et
aux	pensions	versées	par	le	gouvernement.
Enfin,	grâce	aux	efforts	diplomatiques	du	Premier	ministre,	Neçirvan	Barzani,

les	relations	avec	la	Turquie	de	Recep	Tayyip	Erdogan	se	sont	considérablement



améliorées,	 compte	 tenu	 d’intérêts	 communs,	 notamment	 grâce	 à	 un	 accord
commercial	 sur	 l’approvisionnement	 en	 hydrocarbures.	 D’un	 côté,	 la	 région
kurde	interdisait	son	territoire	au	PKK	et,	de	l’autre,	en	contrepartie,	la	Turquie
reconnaissait	 le	 statut	 particulier	 de	 la	 région	 avec	 laquelle	 elle	 partage	 une
frontière.	 Les	 Kurdes	 d’Irak	 pouvaient	 alors	 servir	 d’intermédiaires	 entre	 les
deux	belligérants.
Pour	 les	 Américains,	 un	 rapprochement	 entre	 les	 Kurdes	 et	 les	 Turcs

permettrait	 d’assouplir	 quelque	 peu	 leur	 position	 sur	 l’Iran,	 dont	 la	 mainmise
politique	sur	l’Irak	chiite	les	inquiéte.
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La	responsabilité	saoudienne	dans	le	retour	du	djihad
Pour	 comprendre	 les	 raisons	 de	 l’embrasement	 régional	 actuel,	 il	 faut	 tout

d’abord	souligner	le	rôle	central	joué	par	l’Arabie	saoudite.	C’est	elle	qui,	depuis
la	 première	 crise	 pétrolière	 (1973-1974),	 pour	 ne	 pas	 remonter	 plus	 avant,	 n’a
cessé	d’œuvrer	pour	une	ré-islamisation	militante	et	ultraconservatrice	du	monde
musulman,	de	 l’Afrique	de	 l’Ouest	à	 l’Indonésie.	 J’en	ai	perçu	 l’un	des	signes
premiers,	par	hasard,	en	1977,	tandis	que	je	tournais	un	film	à	Bouaké,	en	Côte
d’Ivoire.	Dans	 une	medressa	 où	 se	 trouvait	 une	 classe	 de	 jeunes	 garçons,	 j’ai
aperçu	 une	 grande	 carte	 du	monde,	 indiquant	 en	 vert	 et	 en	 arabe	 l’étendue	 de
l’islam.	 Comme	 je	 m’étonnais	 que	 l’instituteur	 donne	 aussi	 un	 cours	 de
géographie,	 celui-ci	m’expliqua	 qu’il	 avait	 obtenu	 une	 bourse	 de	 deux	 années
dispensée	par	l’Arabie	saoudite.	Il	avait	étudié	à	la	prestigieuse	université	d’Al-
Azhar,	en	Égypte,	où	l’enseignement	de	l’histoire	et	de	la	géographie	confortait
l’importance	politique	de	l’islam	et	sa	place	éminente	dans	le	monde.
Dès	 que	 le	 quadruplement	 du	 prix	 du	 pétrole	 l’a	 permis,	 l’Arabie	 saoudite,

sunnite,	qui	abrite	La	Mecque,	n’a	pas	cessé	d’envoyer	des	prêcheurs,	de	bâtir
des	mosquées,	d’œuvrer	pour	la	wahhabisation	1	des	sociétés	musulmanes.	Avant
cela,	 soutenue	 par	 les	 États-Unis,	 elle	 s’était	 opposée	 de	 toutes	 ses	 forces	 au
panarabisme	nassérien,	 tant	 au	Yémen	que	 dans	 le	 reste	 du	Moyen-Orient.	La
politique	conservatrice	promue	par	l’Arabie	saoudite	convenait	parfaitement	aux
États-Unis,	 qui	 trouvaient	 ainsi	 un	 allié	 (inféodé	 aux	 intérêts	 pétroliers
américains)	contre	le	communisme	dans	le	monde	musulman.
	
La	menace	à	laquelle	Ryad	veut	s’opposer	vient	de	Téhéran.	La	querelle	entre

sunnites	et	chiites	est	ancienne,	on	le	sait,	puisqu’elle	remonte	au	lendemain	de
la	disparition	du	prophète	Mahomet	et	touche	à	sa	succession.	Mais	l’événement
central	dans	le	déclenchement	de	la	crise	qui	se	déroule	actuellement	est	bien	la
révolution	iranienne	khomeiniste	de	1979,	qui	marque	une	date	majeure	dans	la
montée	de	l’islamisme.
Au	 Moyen-Orient,	 l’échec	 du	 nassérisme	 puis	 les	 errements	 des	 divers

socialismes	arabes	ont	permis	que	la	contestation	la	plus	radicale	aux	régimes	en
place	 soit	 celle	 qui	 est	 dorénavant	 prônée	 au	 nom	 de	 l’islam.	 Reste	 que	 cette



contestation	apparaît	alors	plus	mobilisatrice	que	porteuse	de	solution.
L’Arabie	saoudite	est	d’emblée	hostile	à	la	prétention	des	dirigeants	chiites,	et

de	 surcroît	 persans,	 de	 s’arroger	 le	 titre	 de	 dirigeant	 du	 monde	 musulman	 se
dressant	 contre	 l’impérialisme	 américain.	 Par	 ailleurs,	 afin	 de	 se	 gagner
l’adhésion	des	sunnites,	le	régime	des	mollahs	adopte	une	politique	violemment
anti-sioniste.	 N’ayant	 pas	 recherché	 l’appui	 de	 l’Union	 soviétique,	 l’Iran	 se
retrouvera	fort	isolé	lors	de	la	guerre	du	Golfe	(1980-1988)	face	à	l’Irak.
Fin	1979,	l’Arabie	saoudite	cherche	à	s’opposer	à	l’intervention	soviétique	en

Afghanistan	en	organisant,	avec	l’aide	logistique	du	Pakistan	et	des	États-Unis,
un	djihad	sunnite	pour	épauler	les	combattants	afghans.	En	Afghanistan	même,
les	 États-Unis	 décident	 d’appuyer,	 parmi	 les	 diverses	 composantes	 de
l’opposition,	 le	 plus	 radical	 des	 groupes	 islamistes,	 celui	 de	 Gulbuddin
Hekmatyar,	 qui	 se	 retournera	 par	 la	 suite	 contre	 eux,	 tout	 comme	 le	 fera
Oussama	ben	Laden,	une	fois	terminé	le	conflit	avec	l’Union	soviétique.
C’est	ainsi	qu’apparaissent	les	premiers	attentats	djihadistes	:	à	New	York,	au

World	 Trade	 Center,	 dès	 1993	 (dix-sept	 morts)	 ;	 puis	 à	 Riyad	 et	 Khobar,	 en
Arabie	 saoudite,	 en	 1995	 et	 1996	 (vingt-quatre	 morts)	 ;	 et	 de	 façon	 plus
spectaculaire	 contre	 les	 ambassades	 américaines	 à	Nairobi	 et	 à	Dar	 es-Salaam
(Afrique	orientale)	en	1998,	avant	l’USS	Cole	à	Aden	en	2000	et	le	11	septembre
2001…
Indirectement,	 l’impact	 du	 fameux	 attentat	 new-yorkais	 provoqua	 la	montée

au	 pouvoir	 des	 néoconservateurs,	 au	 premier	 rang	 desquels	 Paul	Wolfowitz	 et
leur	allié,	le	vice-président,	Dick	Cheney.	L’expédition	punitive	en	Afghanistan
fut	 menée	 comme	 le	 prélude	 à	 la	 préparation	 politique,	 diplomatique	 et
psychologique	 de	 l’agenda	 néoconservateur	 destiné	 à	 «	 remodeler	 le	 Grand
Moyen-Orient	 ».	 Il	 s’agissait,	 comme	 on	 l’a	 vu,	 en	 terminant	 une	 «	 guerre
inachevée	»,	de	se	débarrasser	d’une	dictature	disposant	d’«	armes	de	destruction
massive	 »,	 puis	 de	 forcer	 le	 régime	 syrien	 à	 cesser	 toute	 aide	 au	Hamas	 et	 au
Hezbollah	 de	 façon	 à	 soulager	 Israël,	 afin	 de	 se	 tourner	 vers	 l’adversaire
principal,	 l’Iran,	 et	 de	 contribuer	 à	 y	 favoriser	 un	 changement	 de	 régime.	 Ce
projet	s’est	avéré	un	fiasco.
L’impréparation	aux	conditions	que	les	États-Unis	devaient	rencontrer	en	Irak

était	confondante	:	manque	de	troupes	pour	une	occupation	effective,	absence	de
renseignements,	renvoi	sans	solde	des	troupes	dans	leurs	foyers,	élimination	des
membres	du	Baas	quel	que	soit	leur	rang	par	une	commission	dirigée	par	Ahmed
Chalabi,	 un	 chiite	 au	 rôle	 ambigu	 qui	 avait	 gagné	 la	 confiance	 des	 autorités
américaines.



Entre-temps,	dès	2002,	des	Iraniens	étaient	très	actifs	en	Irak	et	préparaient	le
terrain	qui	devait	servir	leurs	propres	intérêts.	L’incurie	du	proconsul	américain
Paul	Bremer	 ne	 faisait	 que	 concourir	 à	marginaliser	 des	 sunnites	 qui	 n’étaient
pourtant	 pas	 tous,	 surtout	 aux	 échelons	 inférieurs	 de	 la	 société,	 inféodés	 à
Saddam	Hussein.
Dès	2004,	il	y	eut	de	violents	affrontements	avec	la	résistance	sunnite,	comme

à	Fallouja,	auxquels	les	milices	chiites,	formées	en	Iran,	participèrent	aussi.	La
même	année,	après	avoir	démontré	leur	peu	de	capacités	à	ramener	l’ordre	et	à
remettre	en	marche	l’électricité,	les	autorités	américaines	étaient	confrontées	au
scandale	 de	 la	 prison	 d’Abu	 Ghraib.	 Des	 photos	 montraient	 l’humiliation
sexuelle	 infligée	 aux	 captifs	 irakiens.	 La	 guerre	 psychologique	 venait	 d’être
perdue	 à	 l’échelle	 du	 monde	 musulman.	 Comment	 prétendre	 diffuser	 la
démocratie	avec	des	pratiques	de	cette	nature	?
Al-Qaida,	qui	n’avait	jamais	été	présent	en	Irak	durant	la	dictature	de	Saddam

Hussein,	y	faisait	une	entrée	fracassante	avec	la	création,	par	Abou	Moussab	al-
Zarqawi,	 adoubé	 dirigeant	 par	 Ayman	 Zawahiri	 d’Al-Qaida	 au	 pays	 des	 deux
fleuves,	avivant	à	l’excès	les	antagonismes	entre	sunnites	et	chiites,	tandis	que	le
pays	plongeait	dans	le	chaos.
Bientôt,	 la	 guerre	 d’Afghanistan,	 considérée	 comme	 terminée	 et	 ne

représentant,	 de	 toute	 façon,	qu’un	enjeu	marginal,	 allait	 apparaître	 comme	un
nouveau	 théâtre	de	conflits	avec	 le	 retour	des	 talibans	dès	2005-2006.	Victime
collatérale	 de	 la	 guerre	 d’Irak,	 elle	 apparaissait	 néanmoins	 comme	 un	 jeu	 de
dupes,	 les	 États-Unis	 épaulant	 financièrement	 le	 Pakistan	 dont	 les	 services
spéciaux	 (Inter-Services	 Intelligence)	 des	 forces	 armées	 étaient	 le	 principal
soutien	logistique	des	talibans…
En	Irak,	malgré	une	amélioration	autour	de	2007,	avec	des	mesures	prises	par

le	 général	 américain	 David	 Petraeus	 qui	 associaient	 les	 tribus	 sunnites	 à	 la
liquidation	 d’Al-Qaida,	 l’accession	 au	 pouvoir	 la	 même	 année	 du	 Premier
ministre	Nouri	al-Maliki	à	Bagdad	n’apporta	aucune	solution	pour	la	recherche
d’une	concorde	minimale	entre	sunnites	et	chiites,	au	contraire.	Tout	 indiquait,
au	fil	des	votes,	que	ceux-ci	étaient	strictement	communautaires	:	Kurdes,	chiites
et	sunnites	(quand	ils	votaient)	votaient	pour	les	leurs.
Durant	les	années	où	il	exerça	le	pouvoir,	Nouri	al-Maliki,	tout	en	concentrant

au	 maximum	 les	 pouvoirs	 (intérieur,	 défense,	 police	 politique…)	 s’ingénia	 à
marginaliser	 les	 sunnites	 toujours	 davantage.	 En	 marge	 de	 son	 pouvoir
proliféraient	des	milices	chiites,	 toutes	plus	ou	moins	 soutenues	par	 l’Iran,	qui
formaient	 une	 armée	 parallèle	 particulièrement	 efficace.	 Mais	 les	 groupes



insurgés	sunnites	ne	désarmaient	pas	et	les	attentats	continuaient.
Lorsque	 les	 États-Unis	 voulurent	 laisser	 sur	 place	 une	 dizaine	 de	 milliers

d’hommes,	 le	dirigeant	 irakien	s’y	opposa,	 sans	doute	encouragé	dans	ce	 refus
par	 Téhéran.	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 à	 peine	 les	 troupes	 américaines	 avaient-elles
quitté	 le	 sol	 irakien	en	2011	que	Nouri	 al-Maliki	 tenta	de	 faire	arrêter	 le	vice-
président	sunnite,	lequel	trouva	refuge	chez	les	Kurdes,	puis	en	Turquie.

La	guerre	en	Syrie	et	l’irruption	de	Daech
Les	 événements	 du	 «	 Printemps	 arabe	 »	 n’allaient	 pas	 tarder	 à	 affecter

l’équilibre	de	l’Irak	comme	de	la	région.	Tandis	que	le	gouvernement	de	Bagdad
appuyait	celui	de	Bachar	al-Assad,	entré	en	guerre	contre	une	partie	des	Syriens,
les	combattants	sunnites	irakiens	opéraient	en	Syrie	orientale	et	s’assuraient	d’un
centre	 de	 gravité	 à	 Raqqa.	 L’insurrection	 irakienne	 ne	 connaissait	 aucun
essoufflement,	mais	 le	 théâtre	 syrien,	 avec	 la	 proximité	 de	 la	 frontière	 turque,
offrait	des	possibilités	d’action	considérables	compte	tenu	de	moyens	logistiques
et	financiers	inédits,	sans	même	mentionner	l’afflux	de	nouveaux	combattants.
C’est	en	2013	qu’Abu	Bakr	al-Baghdadi,	le	chef	de	l’insurrection,	se	brouille

avec	le	groupe	Jabhat	al-Nosra,	affilié	à	Al-Qaida,	et	renomme	le	mouvement	:
l’État	 islamique	 d’Irak	 et	 du	 Levant	 (ou	 Daech).	 La	 politique	 d’exclusion
sectaire	 exercée	 depuis	 des	 années	 par	 Nouri	 al-Maliki	 est	 à	 l’origine	 de
l’effondrement	de	son	armée,	gangrenée	par	 la	corruption.	Daech,	au	contraire,
rencontre	 des	 groupes	 sunnites	 qui	 luttent,	 depuis	 des	 années	 déjà,	 contre	 le
régime.
De	façon	inattendue,	le	10	juin	2014,	à	Mossoul,	dans	le	nord	de	l’Irak,	bien

que	 les	 autorités	 kurdes	 n’aient	 cessé	 d’informer	 Nouri	 al-Maliki	 et	 les
Américains	de	la	gravité	de	la	situation,	les	quelques	milliers	de	combattants	de
Daech	mettent	en	 fuite	des	contingents	chiites	 infiniment	plus	nombreux,	mais
dénués	de	tout	désir	de	combattre.	Cette	désintégration	inopinée	laisse	entre	les
mains	de	Daech	de	larges	quantités	de	matériel,	de	munitions	et	de	fonds.	Dès	le
29	 juin	 est	 institué	 un	 État	 islamique	 avec	 un	 califat	 autoproclamé,	 grossi
d’éléments	issus	du	régime	sunnite	précédent,	baasiste,	etc.
Ce	raid	éclair	et	la	prise,	dans	la	foulée,	de	la	seconde	ville	du	pays	constituent

un	 choc	 auprès	 de	 tous	 les	 militants	 (ou	 volontaires)	 djihadistes	 qui	 ont	 le
sentiment	 que	 la	 victoire	 est	 enfin	 au	 bout	 du	 fusil.	 À	 partir	 de	 ce	 moment,
Daech	va	multiplier	sa	politique	de	terreur,	de	façon	à	créer	un	vent	de	panique
qui	précède	sa	venue	et	facilite	la	paralysie	des	adversaires,	tout	en	montrant	sa



maîtrise	de	la	communication.
En	juillet,	devant	le	retrait	des	forces	chiites,	les	Kurdes	réoccupent	une	partie

importante	des	 territoires	qu’ils	 revendiquaient,	dont	Kirkouk,	source	de	 toutes
les	frictions	avec	le	pouvoir	central,	comme	d’ailleurs	avec	la	Turquie.	Pour	les
Kurdes,	 l’effondrement	 des	 troupes	 de	Nouri	 al-Maliki	 représentait	 une	 divine
surprise.	Tout	ce	qui,	jadis,	depuis	l’insurrection	de	Mustafa	Barzani,	constituait
leur	objectif	territorial	premier	venait	de	tomber	entre	leurs	mains	!
L’armée	irakienne,	dotée	de	matériel	américain,	longuement	entraînée,	s’était

effondrée	en	quelques	jours	dans	les	zones	sunnites	qu’elle	tenait	sous	ses	bottes.
Tout	comme,	en	1975,	 l’armée	de	Saigon,	supérieurement	armée,	s’était	diluée
en	quelques	semaines	devant	le	pouvoir	des	nordistes.	Ce	qui	compte,	dans	une
armée,	 est	 moins	 son	 armement	 que	 sa	 volonté	 de	 combattre.	 Qui,	 au	 Sud-
Vietnam,	voulait	risquer	de	mourir	pour	le	régime	de	Saigon	?	Qui,	dans	l’armée
irakienne,	 avait	 la	 moindre	 confiance	 dans	 des	 officiers	 qui	 vivaient	 de	 la
prédation	exercée	à	l’encontre	de	leurs	propres	troupes	?
Alors	 que	 Daech	 semblait	 vouloir	 marcher	 sur	 Bagdad,	 le	 PDK,	 qui	 ne

manquait	pas	de	contact	 avec	Daech,	ne	 se	 croyait	pas	menacé.	Soudain,	 avec
brutalité,	Daech	attaqua	ses	peshmergas	qui,	pris	par	surprise	et	sans	préparation,
se	replièrent	du	Sindjar,	au	grand	dam	de	la	population	yézidie.	Pis,	à	Makhmour
et	à	Gwer,	les	peshmergas	retraitaient.	La	Turquie	laissait	faire.	Le	fait	est	que,
depuis	 plusieurs	 années,	 les	 forces	 armées	 n’étaient	 plus	 au	 centre	 des
préoccupations	 du	 régime.	 Ni	 l’entraînement,	 ni	 l’armement,	 ni	 la	 chaîne	 de
commandement	n’étaient	au	point.
L’afflux	de	 capital,	 généré	 par	 les	 hydrocarbures,	 depuis	 une	demi-douzaine

d’années	 a	 provoqué,	 dans	 les	milieux	 dirigeants,	 un	 «	 syndrome	 de	Dubaï	 ».
Pourtant,	 l’environnement	 politique	 ne	 permettait	 pas	 d’oublier	 que	 les	 forces
armées	 représentaient	 non	 seulement	 une	 force	 de	 dissuasion	 mais	 aussi	 la
garantie	de	la	survie.
En	revanche,	des	unités	iraniennes	d’élite	Al-Qods	ainsi	que	des	éléments	du

PKK	continuent	de	se	battre.	La	situation	est	sauvée	par	l’arrivée	in	extremis,	le
8	août,	de	l’aviation	américaine,	quelques	heures	avant	la	possible	chute	d’Erbil,
la	capitale	de	la	région	où	règne	la	panique.	Lorsque,	par	la	suite,	les	peshmergas
se	ressaisissent	et	remportent	des	succès	à	Zumar	et	au	Sindjar,	grâce	à	l’appui
aérien	 des	 alliés,	 on	 envisage	 la	 formation	 «	 dans	 les	 six	mois	 »	 d’une	 armée
nationale,	comme	un	vœu	pieux.
En	 réalité,	 on	 s’installe	 dans	 une	 guerre	 d’usure.	 Cela	 tient	 au	 fait	 que	 la

liberté	d’action	de	Daech	est	largement	compromise	par	les	bombardements.	Les



attaques	 ne	 peuvent	 plus	 concentrer	 des	 forces	 nombreuses,	 les	 déplacements
deviennent	coûteux.	On	opère	donc	par	 temps	de	brouillard,	ou	de	nuit,	ou	par
surprise,	 en	 coups	 de	 boutoir,	 pour	 faire	 saigner	 et	 tenir	 l’adversaire	 par
l’inquiétude	ou	sur	le	qui-vive.
Aujourd’hui,	les	régions	tenues	par	Daech	correspondent	en	Irak	à	celles	des

sunnites,	et	à	une	partie	de	celles-ci	en	Syrie,	avec	Raqqa	comme	épicentre.
La	 Turquie	 qui,	 comme	 le	 Qatar,	 soutient	 de	 façon	 générale	 les	 Frères

musulmans	 et	 le	 Hamas,	 a	 son	 propre	 agenda.	 Celui-ci	 vise	 en	 priorité	 la
destruction	du	régime	de	Bachar	al-Assad	et	l’établissement	d’une	zone	de	non-
vol.	 Celle-ci	 servirait	 opportunément	 de	 plate-forme	 pour	 divers	 mouvements
qu’elle	 soutient	 et	 pourrait	 rendre	 la	 situation	 du	 Rojava,	 le	 Kurdistan	 syrien,
encore	plus	problématique.	Au-delà	de	la	dimension	régionale	qui	est	essentielle,
l’internationalisation	du	conflit	implique	les	États-Unis	et	ses	alliés	d’un	côté,	la
Russie	de	l’autre.
C’est	 l’initiative	 russe	 de	 faire	 détruire	 l’arsenal	 chimique	 du	 régime	 syrien

qui	 a	 sauvé	 ce	 dernier.	 Bachar	 al-Assad	 est-il	 le	 seul	 à	 avoir	 usé	 d’armes
chimiques	 ?	On	 a	 prétendu	 que	 les	 services	 turcs	 avaient	manipulé	 un	 groupe
syrien	pour	amener	 les	États-Unis	à	 intervenir	comme	 ils	 l’avaient	annoncé	en
fixant	une	ligne	rouge.
Pour	 les	 Kurdes,	 l’impact	 des	 événements	 en	 Syrie	 et	 la	 proximité	 de	 la

frontière	turque	ont	joué	un	rôle	important	dans	le	choc	en	retour	provoqué	par
l’irruption	de	Daech.
	
La	 dimension	 confessionnelle	 du	 conflit,	 qui	 voit	 les	 chiites	 s’opposer	 aux

sunnites,	 n’a	 cessé	 de	 prendre	 de	 l’importance	 au	 fil	 des	 années	 2.	 Mais	 la
montée	 en	puissance	du	djihadisme	 sunnite	 tel	 qu’il	 est	 aujourd’hui	 symbolisé
par	Daech	fait	apparaître	ce	courant	comme	la	menace	principale.	Pour	y	parer,
les	 États-Unis	 s’efforcent	 de	 constituer	 une	 coalition	 hétéroclite	 aux	 agendas
contradictoires.	Washington	est	intervenu	pour	sauver	la	mise	au	gouvernement
d’Erbil,	 mais	 aussi,	 de	 façon	 moins	 prévisible,	 pour	 soutenir	 par	 des
bombardements	 les	 Kurdes	 de	 Syrie	 assiégés	 à	 Kobané,	 dont	 la	 Turquie
souhaitait	la	défaite.	Washington	réussissait	même	à	faire	mener	à	bien,	malgré
les	 réticences	 de	 Recep	 Tayyip	 Erdogan,	 l’opération	 des	 cent	 cinquante
peshmergas	 envoyés	 via	 la	 Turquie	 pour	 apporter	 armes	 et	 munitions	 aux
assiégés.	Ceux-ci	ont	dû	attendre	près	d’une	semaine	avant	d’être	autorisés,	à	la
suite	d’une	pression	américaine,	à	passer	la	frontière.	La	Turquie	espérait	que	les
assiégés	s’effondreraient.	Il	faut	souligner	que	les	rapports	américano-turcs	sont,



malgré	 une	 commune	 appartenance	 à	 l’OTAN,	marqués	 d’ambiguïtés,	 Ankara
ayant	 refusé	 aux	 forces	 américaines	 qu’elles	 utilisent	 la	 base	 d’Incirlik.	 Par
ailleurs,	 la	 politique	 menée	 par	 Washington	 autour	 du	 nucléaire	 iranien,	 qui
ramène	l’Iran	dans	le	concert	régional,	est	loin	d’être	du	goût	des	républicains	3
comme	d’Israël.
Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 les	 États-Unis	 continueront	 dans	 une	 configuration

particulièrement	 nébuleuse	 à	 être	 les	 arbitres	 de	 la	 situation.	 Les	 négociations
avec	 l’Iran	 n’ont	 pas	 empêché	 la	 manœuvre	 conjointe	 américano-saoudienne
visant	à	faire	baisser	le	prix	du	baril	afin	d’affaiblir	ce	pays	pour	l’amener	à	plier
ou	à	assouplir	ses	positions,	tout	en	punissant	la	Russie	sur	le	dossier	ukrainien.
Le	 cas	 de	 la	 Syrie,	 à	 l’exception	 de	 Rojava,	 c’est-à-dire	 de	 la	 partie

septentrionale	 tenue	 par	 les	 Kurdes,	 n’entre	 pas	 dans	 ce	 dossier.	 Cependant,
quelques	remarques	s’imposent	:
–	Le	régime	de	Bachar	al-Assad,	bien	que	représentant	une	minorité	dépassant

de	 peu	 les	 10	 %,	 a	 réussi	 à	 survivre,	 en	 confessionalisant	 le	 conflit	 afin
d’affaiblir	 les	 courants	 modérés	 au	 profit	 des	 djihadistes.	 Grâce	 bien	 sûr	 au
soutien	de	 l’Iran,	de	 la	Russie,	du	Hezbollah	 libanais	et	du	 régime	de	Bagdad,
mais	également	au	sentiment	des	Alaouites	qu’il	ne	sera	pas	fait	de	quartier	en
cas	d’effondrement	et	à	l’attitude	de	diverses	minorités	qui	craignent	une	brutale
prise	de	pouvoir	des	islamistes.
–	 Le	 fait	 est	 que	 les	 forces	 que	 les	 Occidentaux	 estimaient	 être	 modérées,

voire	 démocratiques,	 telle	 l’Armée	 syrienne	 libre,	 ne	 constituent	 guère	 une
alternative	 à	 la	montée	 en	 puissance	 de	 courants	 djihadistes	 :	 Jabhat	 al-Nosra,
affilié	à	Al-Qaida,	 l’État	 islamique	d’Irak	et	du	Levant,	qui	s’est	autoproclamé
califat,	 ou	 le	 Front	 islamique,	 officiellement	 soutenu	 par	 l’Arabie	 saoudite.
L’Armée	 syrienne	 libre	 était	 délestée	 de	 son	 matériel	 de	 guerre	 dès
décembre	2013.
–	 La	 Syrie	 représente	 aujourd’hui	 un	 conflit	 à	 dimensions	 multiples	 :

localement,	 la	majorité	de	 la	population	 est	 sunnite	 (au	moins	 aux	deux	 tiers),
mais	 la	 prolifération	 des	 courants	 djihadistes	 complique	 à	 loisir	 cette
configuration.
–	 L’Iran	 joue	 un	 rôle	 très	 important	 à	 travers	 son	 soutien	 direct	 et	 indirect

(Hezbollah	libanais,	Bagdad).
–	L’Arabie	saoudite	et	ses	alliés	du	Golfe,	dont	le	Koweït,	n’ont	cessé	d’aider

les	 courants	 djihadistes,	 soit	 à	 travers	 des	 «	 fonds	 privés	 »,	 soit	 de	 façon	plus
officielle.
–	 L’opposition	 démocratique	 syrienne,	 ou	 supposée	 telle,	 plus	 ou	 moins



soutenue	par	les	Occidentaux,	s’est	révélée	faible	et	inefficace.
–	La	dynamique	islamiste	s’est	révélée	très	tôt	comme	la	force	principale	des

oppositions,	 même	 si	 les	 divers	 partis	 islamistes	 continuent	 de	 se	 disputer	 la
prééminence.
–	 La	 Syrie	 représente,	 avec	 Raqqa	 pour	 épicentre,	 un	 sanctuaire	 pour	 les

forces	de	Daech	qui	combattent	en	Irak.	Il	n’est	pas	cohérent	de	frapper	l’un	sans
frapper	 l’autre.	 En	 contrôlant	 une	 partie	 des	 régions	 sunnites	 en	 Syrie	 et
quasiment	toutes	celles	d’Irak,	Daech	a	réussi	à	territorialiser	le	djihadisme.	En
Syrie,	 les	 autres	 mouvements	 ne	 sont	 pas	 dans	 cette	 configuration.	 Bien	 que
Jabhat	al-Nosra	soit	bien	implanté	dans	les	centres	urbains	à	l’ouest	du	pays	qui
sont	démographiquement	décisifs,	les	forces	du	régime	y	sont	toujours	présentes.
–	La	Syrie	n’aura	cessé	d’être	l’enjeu	de	divers	États	musulmans	aux	agendas

contradictoires.	La	Turquie	veut	la	chute	du	régime	alaouite	et	l’écrasement	des
Kurdes	 du	 Rojava	 afin	 d’affirmer	 sa	 prééminence	 en	 tant	 qu’État	 sunnite	 qui
soutient	les	Frères	musulmans	(que	l’Arabie	saoudite	combat).	Le	Qatar	est	son
allié	mineur	(et	peut-être	conjoncturel).
–	La	frontière	turque	a	constitué	une	porte	ouverte	aux	islamistes	désireux	de

participer	au	djihad.
Lorsque	 le	 vice-président	 américain,	 Joe	 Biden,	 a	 émis	 ce	 constat,	 Recep

Tayyip	Erdogan	a	demandé	des	excuses.	Il	devait	déclarer	que	la	Turquie	n’avait
laissé	 passer	 personne	 en	 armes,	 seulement	 des	 touristes	 !	 En	 revanche,	 il	 ne
tenait	 pas	 à	 laisser	 passer	 des	peshmergas	 par	 le	 territoire	 turc	 afin	 d’apporter
armes	et	munitions	aux	Kurdes	de	Kobané.	Enfin,	le	chef	de	l’État	turc	assurait
qu’il	n’y	avait,	à	ses	yeux,	pas	de	différence	entre	Daech	et	le	PKK.
Le	traitement	qu’il	réserve	à	Daech	ne	confirme	pas	cette	déclaration.
À	 l’intérieur,	 tandis	 que	 le	 projet	 de	Recep	Tayyip	Erdogan	 est	 –	grâce	 aux

voix	kurdes,	qu’il	espère	obtenir	–	de	modifier	la	Constitution	et	de	devenir	un
président	disposant	de	pouvoirs	très	étendus,	se	livre,	dans	l’ombre,	une	sévère
empoignade	avec	les	partisans	de	Fethullah	Gülen,	bien	implanté	dans	l’appareil
d’État.
La	Turquie,	qui	connaît	avec	l’AKP	(Parti	pour	la	justice	et	le	développement)

mené	par	Recep	Tayyip	Erdogan	une	ré-islamisation	de	plus	en	plus	ouverte,	se
présente	comme	le	fer	de	lance	du	sunnisme	depuis	qu’en	2008	elle	a	rompu	les
relations	privilégiées	qu’elle	avait	établies	avec	Israël.	Elle	passe	désormais	pour
un	État	qui	défend	le	Hamas	et	les	Frères	musulmans	malmenés	en	Égypte.	Et	le
fait	 qu’elle	 appartient	 à	 l’OTAN,	 on	 l’a	 vu,	 n’empêche	 pas	 qu’elle	 refuse	 aux
États-Unis	l’usage	de	sa	base	d’Incirlik.



En	 soutenant	 les	 Frères	 musulmans,	 la	 Turquie	 s’est	 aliénée	 l’Égypte	 du
général	Sissi,	et	cette	hostilité	concourt	à	mettre	à	mal	sa	prétention	à	devenir	le
champion	 du	 sunnisme.	 L’Arabie	 saoudite,	 qui	 n’a	 cessé	 d’être	 épargnée	 de
critiques	concernant	les	violations	des	droits	humains	sur	son	sol,	est	cependant
bien	connue	pour	être	à	l’origine	de	la	majeure	partie	des	financements	occultes
en	 faveur	 des	 djihadistes	 depuis	 plus	 de	 trente-cinq	 ans.	Rappelons	 que	 vingt-
huit	 pages	 du	 rapport	 de	 la	 commission	 d’enquête	 sur	 le	 11-Septembre
mentionnant	la	relation	entre	les	auteurs	de	l’attentat	et	l’Arabie	saoudite	ont	été
expurgées.	Faut-il	aussi	rappeler	que,	au	lendemain	de	ces	attentats,	l’ambassade
saoudienne	 quittait	 Washington	 et	 rapatriait	 ses	 capitaux	 déposés	 aux	 États-
Unis	?	Allié	ambigu,	l’Arabie	saoudite	reste	un	allié.
Épaulée	 par	 divers	 émirats	 du	 Golfe,	 dont	 le	 Koweït,	 l’Arabie	 saoudite,	 à

travers	des	fonds	privés	ou	non,	a	systématiquement	financé	divers	mouvements
islamistes,	 tout	 en	 finissant	 par	 s’inquiéter	 d’une	 excessive	 radicalisation
pouvant,	 comme	 au	 Pakistan	 avec	 les	 talibans	 pakistanais,	 se	 retourner	 contre
elle.
Tandis	que	se	manifestait,	à	partir	de	2008,	un	nouvel	ordre	du	monde,	dans

lequel	 la	 domination	 de	 l’Occident	 avait	 cessé	 d’être	 absolue,	 l’Europe	 et	 les
États-Unis	constataient	que	des	alliés	jadis	alignés	avaient,	depuis	une	décennie,
des	agendas	distincts	se	fondant	sur	des	 intérêts	qui	n’étaient	plus	conformes	à
ceux	poursuivis	par	Washington	ou	les	Européens.
Une	 première	 expérience	 de	 ces	 réajustements	 a	 été	 faite	 avec	 le	 Pakistan,

dont	la	duplicité	est	largement	établie.	Il	a	fallu	qu’Oussama	ben	Laden	soit	tué
en	 2011	 dans	 son	 repaire	 d’Abbottabad	 pour	 que	 la	 duplicité	 des	 services
pakistanais	soit	clairement	établie.
Enfin,	on	ne	saurait	sous-estimer,	dans	cette	guerre	à	plusieurs	étages	–	local,

régional,	 international	–,	 le	 rôle	majeur	 joué	par	 l’Iran.	Celui-ci,	 frappé	par	un
embargo	sévère,	de	surcroît	affecté	de	façon	frontale	par	la	brutale	chute	du	prix
du	 baril	 (décidé	 en	 particulier	 par	 l’Arabie	 saoudite),	 s’est	 lancé	 dans	 une
offensive	générale	:	au	Yémen,	en	Irak,	tant	à	Bagdad,	qu’à	Kirkouk,	en	Syrie,
au	Liban,	par	alliés	interposés	et	parfois	directement.
L’influence	directe	et	indirecte	de	l’Iran	ne	saurait	être	sous-estimée	et	elle	est

menée	 avec	 un	 doigté	 diplomatique	 particulièrement	 subtil,	 avec	 le	 concours,
lorsque	nécessaire,	de	la	force,	à	travers	les	unités	d’Al-Qods	et	éventuellement
des	 milices	 chiites	 initialement	 formées	 en	 Iran.	 L’Arabie	 saoudite	 vient,
conforté	 par	 ses	 alliés	 du	 Golfe	 et	 d’autres	 pays	 sunnites,	 de	 contrer
militairement	les	avancées	pro-iraniennes	au	Yémen.



En	Irak,	les	forces	de	Daech	rencontrent	des	difficultés	dues	en	grande	partie
aux	 bombardements	 américains	 et	 alliés,	 mais	 aussi	 à	 l’existence	 de	 forces
chiites	et	kurdes.	Réorganisées	par	l’Iran,	les	forces	chiites,	et	surtout	les	milices,
ont	 repris	 l’initiative	 en	 se	 rendant	 à	 peu	 près	 maîtres	 de	 Tikrit,	 la	 ville	 de
Saddam	 Hussein.	 Il	 va	 sans	 dire	 qu’en	 marge	 de	 la	 dimension	 militaire	 le
problème	 politique	 posé	 par	 le	 fait,	 pour	 des	 forces	 chiites,	 de	 reprendre	 le
contrôle	d’une	ville	 sunnite	 laisse	perplexe.	Le	comportement	de	ces	dernières
est	 à	 l’origine	même	 du	 rejet	 dont	 elles	 ont	 été	 l’objet	 il	 n’y	 a	 guère.	 Pour	 la
population	 locale,	 il	 est	 possible	 que	 le	 choix	 entre	 Daech	 et	 les	 chiites	 soit
similaire	 à	 celui	 entre	 la	 peste	 et	 le	 choléra.	 Quelle	 est	 la	 proportion	 de	 la
population	 qui	 a	 fui	 devant	 l’avancée	 chiite	 ?	 Libérer	 des	 Polonais	 avec	 des
troupes	russes	laisse	perplexe.
Quant	au	projet	de	reprendre	le	contrôle	de	Mossoul	avec	des	troupes	chiites,

il	 apparaît	 davantage	 comme	 un	 effet	 d’annonce	 que	 comme	 une	 perspective
politique	susceptible	de	ramener	un	Irak	déchiré	vers	 la	concorde.	Les	Kurdes,
sollicités	 sans	 doute	 en	 vue	 de	 participer	 à	 l’opération,	 au	 moins	 sur	 la	 rive
orientale	de	la	cité	où	ils	jouissaient	naguère	de	soutiens,	hésiteront	à	prêter	leur
concours	dans	les	circonstances	présentes,	compte	tenu	du	peu	de	forces	dont	ils
disposent	pour	tenir	un	front	de	mille	kilomètres.
Leur	irruption,	de	toute	façon,	serait	loin	d’être	appréciée.	De	fait,	recouvrer	le

contrôle	 de	 régions	 sunnites	 où	 l’on	 a	 souffert	 de	 la	 main	 des	 chiites	 durant
plusieurs	 années	 est,	 pour	 des	 troupes	 chiites,	 une	quadrature	 du	 cercle.	 Il	 y	 a
pire	:	essayer	de	les	réoccuper	avec	des	milices	chiites	particulièrement	sectaires
et	qui,	ici	et	là,	ont	laissé	des	souvenirs	douloureux.
On	voit	pourquoi	la	situation	est	complexe	et	que	les	Kurdes,	en	région	arabe,

ne	seront	pas	bienvenus.	Peut-on	compter	sur	l’excès	de	rigorisme	et	de	brutalité
de	 Daech	 pour	 que	 divers	 noyaux	 sunnites	 armés	 qui	 préexistaient	 au
mouvement	 se	manifestent	 ?	 Peut-on	 compter	 sur	 des	 tribus	 sunnites	 qui	 sont
hostiles	 à	 Daech	 pour	 une	 série	 de	 raisons,	 tels	 les	 Shammar,	 les	 Jubur,	 les
Lheb	?
Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 les	 peshmergas	 au	 Sindjar	 comme	 à	 Zumar	 ont,	 avec

l’appui	 de	 l’aviation,	 repris	 le	 contrôle	 des	 positions	 tenues	 par	 Daech	 tandis
que,	non	loin,	des	forces	du	PKK	s’installaient.
Côté	 kurde,	 la	 désunion	 est	 plus	 marquée	 que	 le	 processus	 d’unification.

D’une	part,	on	a	toujours	l’UPK	et	ses	forces	épaulées	par	l’Iran	;	de	l’autre,	le
PDK	qui	n’a	pas	d’autre	choix	que	d’entretenir	des	relations	cordiales	avec	une
Turquie	qui	n’a	rien	fait	lorsque	Erbil	était	en	passe	d’être	investie	par	les	forces



de	Daech	;	enfin,	le	PKK,	présent	en	Irak	(Qandil,	Sindjar)	et	dont	le	dirigeant
paraît	 avoir	 trouvé	 les	voies	d’un	armistice	avec	 le	pouvoir	 turc,	même	si	 tout
accord	entre	le	PKK	et	l’État	turc	reste,	par	nature,	précaire.
La	 situation	 du	Kurdistan	 d’Irak	 est	 par	 ailleurs	 compliquée	 par	 l’afflux	 de

réfugiés.	On	ne	sait	quel	crédit	attacher	aux	chiffres	considérables	qui	sont	cités	:
celui	d’un	million	et	demi	de	réfugiés	semble	considérable	pour	une	population
totale	qui	n’atteint	pas	les	cinq	millions.	Quels	que	soient	les	chiffres,	cet	afflux,
désordonné,	va	peser	dans	l’équilibre	démographique	de	l’entité	kurde.
La	situation	militaire	sur	le	front	kurde	d’Irak	est	relativement	statique	dans	la

mesure	où	les	lignes	sont	très	étirées	4,	les	armes	lourdes	en	quantité	insuffisante.
Des	pertes	importantes	sont	dues	aux	mines	laissées	par	Daech	;	la	condition	des
peshmergas	est	très	inégale,	mais	elle	contraste	avec	la	jeunesse	des	militants	de
Daech	5.
Quelles	que	soient	les	pertes	essuyées	par	ces	derniers,	elles	sont	compensées

par	 les	 nouvelles	 recrues	 dont	 un	 certain	 nombre	 est	 fasciné	 par	 le	 spectacle
auquel	se	livre	avec	beaucoup	de	savoir-faire	médiatique	le	mouvement	(comme,
d’une	façon	générale,	la	génération	actuelle,	née	à	l’ère	de	la	communication).
Les	 conditions	 très	 dégradées	 entre	 les	 Kurdes	 d’Irak	 et	 Bagdad	 durant	 le

régime	de	Nouri	al-Maliki	se	sont	notablement	améliorées	après	la	destitution	de
ce	dernier.	Le	nouveau	Premier	ministre,	Haïdar	al-Abadi,	a	consenti	à	apurer	le
contentieux	 entre	 les	 deux	 parties.	 Le	 2	 décembre	 2014,	 un	 accord	 était	 signé
stipulant	que	Bagdad,	qui	avait	cessé	 tout	paiement,	donnerait	désormais	17	%
du	 budget	 de	 l’État	 6	 aux	 Kurdes,	 conformément	 à	 la	 Constitution,	 que
progressivement	seraient	remboursés	les	quelque	10	millions	de	dollars	dus	par
Bagdad	 à	 la	 région	 et	 que	 l’État	 irakien	 paierait	 50	 %	 des	 salaires	 des
peshmergas.	 Pour	 sa	 part,	 le	 gouvernement	 régional	 du	 Kurdistan	 s’engage	 à
fournir	trois	cent	mille	barils	par	jour	de	pétrole	de	Kirkouk	à	Bagdad	à	partir	du
1er	janvier	2015.	Par	ailleurs,	les	Kurdes	pourraient	vendre	deux	cent	cinquante
mille	barils	par	jour	qui	seraient	transités	par	le	port	de	Ceyhan	en	Turquie.	Cet
accord	sera-t-il	honoré	?
Le	 contentieux	pétrolier	 entre	Bagdad	 et	Erbil,	 qui	 a	 débuté	 dès	 2007,	 s’est

sérieusement	envenimé	en	2011	lorsque	les	autorités	d’Erbil,	contre	la	volonté	de
Bagdad,	 ont	 décidé	 d’accorder	 des	 contrats	 d’exploitation	 à	 d’importantes
compagnies	 :	 ExxonMobil,	 Chevron,	 Total	 et	 Gazprom.	 Le	 désenclavement
offert,	à	partir	de	2010,	par	le	rapprochement	entre	Erbil	et	Ankara	va	permettre
aux	quatre	grandes	compagnies	de	mettre	à	profit	le	potentiel	pétrolier	et	gazier
du	Kurdistan.	Les	perspectives	d’avenir,	même	avec	 la	baisse	du	prix	du	baril,



paraissent	fructueuses.
Par	ailleurs,	des	mesures	en	faveur	des	sunnites	sont	attendues	de	Haïdar	al-

Abadi	comme	la	 libération	de	prisonniers	politiques	ou	la	création	d’une	garde
nationale	 incluant	 des	 sunnites.	 Rien	 n’est	 moins	 simple,	 cependant,	 après
bientôt	une	douzaine	d’années	de	griefs.

L’équilibre	régional
Pour	les	Kurdes,	le	choc	de	l’été	2014	a	été	rude.	Compte	tenu	de	sa	brutalité,

il	 a	 fallu	 du	 temps	 pour	 réaliser	 à	 quel	 point	 la	 sécurité	 et	 même	 la	 survie
restaient,	 pour	 eux,	 des	 problèmes	 centraux.	 Certes,	 ils	 avaient	 connu	 une
période	 de	 paix	 prolongée	 d’une	 dizaine	 d’années	 et	 une	 demi-douzaine
d’années	 de	 prospérité	 grâce	 aux	 hydrocarbures,	mais	 rien	 n’était	 acquis.	Tout
restait	précaire.
Enclavé,	 le	 Kurdistan	 d’Irak	 est	 encore	 divisé	 entre	 un	 PDK	 relativement

prospère,	une	UPK	en	perte	de	vitesse,	menacée	par	le	parti	d’opposition	Goran,
dirigé	 par	 Nourshirwan	 Mustafa	 Ameen.	 Par	 ailleurs,	 l’Iran,	 au	 sud,	 et	 la
Turquie,	au	nord,	sont	tous	deux	extrêmement	présents.	On	compte	plus	de	mille
entreprises	 turques	au	Kurdistan	et	des	dizaines	de	milliers	de	Turcs	travaillent
dans	 le	 Nord.	 Quant	 aux	 hydrocarbures,	 ils	 dépendent	 étroitement	 pour	 leur
acheminement	 de	 débouchés	 situés	 en	 Turquie.	 Au	 sud,	 l’Iran,	 par
l’intermédiaire	 de	 ses	 moyens	 financiers,	 politiques	 et	 militaires,	 reste	 l’État
décisif	qui	pèse	jusqu’à	Kirkouk.
	
Pour	 les	 Kurdes	 d’Irak,	 la	 situation	 demande	 des	 mesures	 énergiques,	 à

commencer	 par	 la	 remise	 en	 état	 des	 forces	 armées,	 ce	 qui	 implique	 non
seulement	de	recruter	des	jeunes,	mais	surtout	de	former	un	corps	d’officiers	et
de	sous-officiers	qui	fait,	actuellement,	cruellement	défaut.	On	peut	par	ailleurs
s’étonner	 que	 le	 service	militaire,	maintes	 fois	 suggéré	 par	 des	 conseillers,	 ne
soit	toujours	pas	adopté.
Quant	à	l’économie,	elle	ne	peut,	à	terme,	se	contenter	de	gérer	la	seule	rente

pétrolière,	 à	 moins	 de	 consentir	 à	 ne	 rester	 qu’un	 appendice	 de	 l’économie
turque.	 Il	 est	 par	 ailleurs	 inquiétant	 de	 voir	 tant	 de	 travaux	 effectués	 par	 une
main-d’œuvre	étrangère,	qu’il	s’agisse	de	Bangladeshis,	de	Tamouls,	d’Indiens,
comme	 dans	 le	 Golfe.	 On	 ne	 rencontre	 pas	 ce	 phénomène	 en	 Turquie	 où	 le
travail	 manuel	 n’est	 pas	 considéré	 comme	 dégradant.	 Du	 coup,	 le	 poids	 des
charges	salariales	est	 trop	 lourd	au	vu	de	 la	pléthore	de	fonctionnaires	à	payer.



Le	 ministère	 de	 la	 Culture	 emploie	 par	 exemple	 près	 de	 seize	 mille
fonctionnaires	 mais,	 une	 fois	 ceux-ci	 rétribués,	 il	 ne	 dispose	 plus	 d’aucun
budget.	 Enfin,	 l’afflux	 de	 réfugiés,	 et	 parmi	 eux	 nombre	 d’Arabes,	 ne	 peut
manquer	de	poser,	en	définitive,	un	problème	d’équilibre	démographique.
Les	 Kurdes	 du	 PDK	 disposent	 raisonnablement	 de	 deux	 années	 pour	 se

restructurer	et	reconstruire	des	forces	armées	à	la	hauteur	des	défis	qui	seront	les
leurs.	 Peut-on	 imaginer	 que	 Bagdad	 demain	 ne	 remettra	 pas	 en	 cause	 les
nouvelles	frontières	tenues	par	les	peshmergas	à	la	faveur	de	l’effondrement	des
troupes	de	Nouri	al-Maliki	à	l’été	2014	?	Au	cas	où	Kirkouk	serait	revendiquée	à
l’avenir	 par	 Bagdad,	 qui	 sera	 soutenu	 par	 les	 États-Unis,	 Bagdad	 où	 Erbil	 ?
L’État	 irakien,	 selon	 toute	 probabilité,	 si	 les	 États-Unis	 ne	 veulent	 pas	 d’un
Kurdistan	irakien	indépendant.
Les	Kurdes	de	Syrie,	hier	encore	inconnus	du	public,	se	sont	illustrés	par	une

résistance	 héroïque	 à	Kobané.	Certes	minoritaires	 et	 tout	 à	 fait	marginaux,	 ils
représentent	à	peine	10	%	d’une	population	majoritairement	arabe.	À	 terme,	 le
régime	de	Bachar	al-Assad	devra	faire	place	à	un	meilleur	équilibre	politique	en
espérant	que	 le	massacre	des	Alaouites	n’en	 sera	pas	 la	 conséquence.	Quant	 à
l’État	turc,	la	brutalité	de	ses	méthodes	anti-insurrectionnelles	le	classe	à	l’égal
de	la	Russie	en	Tchétchénie	ou	du	Sri	Lanka	à	l’encontre	des	Tigres	tamouls.

Les	Kurdes	du	Rojava	(Kurdistan	syrien)
En	 Syrie,	 les	 Kurdes	 sont	 pour	 l’essentiel	 regroupés	 dans	 la	 plaine	 de	 la

Jezirah	qu’ils	n’occupent	que	partiellement	(Qamishli,	Kobané,	Afrin)	et	qu’ils
désignent	comme	des	cantons.	Ils	sont	également	nombreux	à	Alep	et	à	Damas.
Le	contrôle	de	ces	enclaves	est	pris,	dans	la	première	moitié	de	2012,	par	le	Parti
de	l’union	démocratique,	dit	PYD,	qui	s’impose	au	détriment	de	toutes	les	autres
formations.	Le	mouvement	est	proche	du	PKK,	et	on	voit	le	portrait	d’Abdullah
Öcalan	un	peu	partout.	Avec	 le	 régime	de	Bachar	al-Assad,	 il	n’y	a	 tacitement
pas	de	heurts.	Pour	le	régime	comme	pour	les	Kurdes,	il	y	a	d’autres	priorités.
De	 toute	 évidence,	 il	 s’agit	 bien	 d’un	 mouvement	 kurde	 qui	 cherche	 à	 se

constituer	 des	 ouvertures	 avec	 certaines	 composantes	 non	 kurdes	 des	 cantons,
qu’il	 s’agisse	 des	 chrétiens,	 notamment	 syriaques,	 ou	 d’autres	 minorités
religieuses	et/ou	ethniques	:	 l’un	des	vice-présidents	du	canton	de	Qamishli	est
un	Shammar,	l’une	des	plus	puissantes	tribus	arabes	du	Proche-Orient.
Dans	la	pratique,	en	l’espace	de	deux	années	a	été	instituée	l’armature	étatique

d’une	 entité	 qui	 fonctionne	 de	 façon	 disciplinée.	 Il	 y	 a	 dans	 le	 canton	 de



Qamishli	une	Chambre	des	députés,	un	Parlement,	des	ministères,	etc.	 Il	 s’agit
de	 gens	 indéniablement	 compétents	 et	 motivés.	 Nous	 avons	 pu,	 durant	 huit
jours	 7,	 parcourir	 plusieurs	 centaines	 de	 kilomètres,	 rencontrer	 à	 loisir	 des
combattants	à	Silikané	et	 être	en	première	 ligne.	Nous	avons	eu	des	entretiens
prolongés	 avec	 des	 combattantes,	 dont	 certaines	 étaient	 chevronnées.	 Un	 gros
travail	 est	 mené	 pour	 que	 la	 participation	 des	 jeunes	 femmes,	 et	 des	 moins
jeunes,	soit	aussi	effective	que	possible.	Une	chose	certaine,	les	forces	armées	du
PYD	sont	une	remarquable	machine	de	guerre,	comme	elles	l’ont	prouvé	lors	du
siège	 de	 Kobané.	 On	 regrette	 qu’il	 soit	 de	 bon	 ton	 aujourd’hui	 de	 vouloir
minimiser	 leur	 action	 comme	 s’il	 s’agissait	 surtout	 d’une	 opération	 de
communication.	Les	autres	formations	kurdes,	elles	sont	une	quinzaine,	réunies
sous	 le	vocable	de	Conseil	national	du	Kurdistan	 syrien	par	Massoud	Barzani,
pèsent	peu	par	rapport	à	la	rude	discipline	du	PYD.
Ce	 n’est	 pas	 la	 première	 formation	 de	 ce	 type,	 de	 surcroît	 mixte,	 que	 je

rencontre	 au	 fil	 des	dernières	décennies	 sur	des	 fronts	 très	variés.	Le	Front	de
libération	populaire	de	 l’Érythrée	dirigé	par	 Issayas	Afewerki	 en	1977	était	de
cette	qualité,	tout	comme	les	combattants	et	combattantes	du	Nord-Vietnam,	en
1967,	 ou	 les	 militants	 péruviens	 du	 Sentier	 lumineux	 en	 1985	 ou	 les	 Tigres
tamouls	 du	 Sri	 Lanka	 en	 1987,	 1999	 et	 2006.	 Il	 régnait	 une	 extraordinaire
cohésion	de	groupe	dans	chacune	de	ces	 formations,	 fondées	sur	une	adhésion
sans	réserve	au	but	poursuivi	 jusqu’au	sacrifice	de	sa	vie	dans	une	atmosphère
de	 couvent	militarisé.	 C’est	 ainsi.	 En	 cas	 de	 succès,	 ce	 type	 de	 formatage	 est
généralement	 porteur	 de	 tyrannie.	 En	 cas	 d’insuccès,	 cela	 permet	 de	 tenir,
lorsque	 d’autres	 formations	 cèdent	 et	 se	 dissolvent.	 Le	 moment	 de	 grâce	 que
représente	le	combat	partagé	est	sans	doute	un	leurre	pour	ceux	qui	ont	d’autres
aspirations.	 Chez	 ceux	 qui	 l’ont	 partagé,	 rien	 n’en	 égalera	 plus	 l’intensité,
l’illusion	ou	le	souvenir.
Les	combattants	du	PYD	sont	bel	et	bien	des	troupes	d’élites	avec	lesquelles	il

est	possible	de	vaincre	comme	de	mourir.	La	Turquie	fera	tout	ce	qui	est	en	son
pouvoir	 pour	 écraser,	 indirectement	 si	 possible,	 ce	 foyer	 perturbateur.	 Kendal
Nezan	 écrivait	 très	 justement	 que	 le	 nationalisme	 kurde	 avait	 désormais	 deux
courants	:	l’un	séculier	et	autoritaire,	l’autre	paternaliste	et	clanique	8.
	
Le	 djihadisme,	 mouvement	 régressif	 qui	 fascine	 certains	 spécialistes	 du

monde	 arabe	 et	 musulman,	 n’est	 pas	 porteur	 de	 solutions	 économiques	 ou
sociales.	 Sa	 fonction	 perturbatrice	 n’est	 qu’une	 vaine	 agitation,	 au	 demeurant
sanglante,	comparée	aux	résultats	obtenus	dans	d’autres	sociétés	en	réponse	aux



défis	de	l’Occident	ou	de	la	modernité.
Le	Vietnam	en	est-il	encore	à	ressasser	son	héritage	colonial	?	À	reprocher	à

la	France	d’avoir	stoppé	son	expansion	vers	le	Cambodge	et	le	Laos	?	En	est-il	à
reprocher,	et	il	le	pourrait,	aux	États-Unis	la	sévérité	des	destructions	qu’ils	ont
commises	 ?	 Pragmatique,	 le	 Vietnam	 estime	 aujourd’hui	 comme	 hier	 que	 la
proximité	 de	 la	 Chine	 et	 son	 renforcement	 représentent	 pour	 lui	 la	 menace
majeure.	On	 attend	 toujours	 de	 l’Orient	 arabe	 un	 regard	 plus	 critique	 sur	 soi-
même.	 Plusieurs	 décennies	 ont	 été	 perdues.	 L’islamisme,	 dont	 le	 terreau	 a	 été
répandu	 par	 l’Arabie	 saoudite,	 ce	 champion	 de	 la	 modernité	 libératrice,	 va
encore	 faire	 perdre	 quelques	 décennies	 avant	 qu’échec	 après	 échec	 le
mouvement	ne	s’épuise.

1.
Version	fondamentaliste	de	l’islam	créée	par	Mohammed	ibn	Abdelwahhab	au	XVIIIe	siècle,	dont	la
dynastie	des	Saoud	est	aujourd’hui	la	représentante.	Le	Qatar	appartient	également	à	cette	mouvance.

2.
L’origine	du	conflit	n’est	pas	la	marginalisation	des	sunnites	en	Irak	mais	celle	des	chiites	depuis	la
création	de	l’État	irakien	–	pour	ne	pas	remonter	plus	loin.

3.
Ces	 derniers	 n’hésitaient	 pas	 à	 déclarer	 que	 tout	 accord	 signé	 avec	 l’Iran	 par	 l’administration
démocrate	 serait	 considéré	 comme	 caduc	 en	 cas	 de	 victoire	 républicaine	 à	 la	 prochaine	 élection
présidentielle.

4.
Les	estimations	donnent	un	chiffre	d’environ	cent	cinquante	mille	peshmergas	,	en	comptant	large.

5.
Observations	sur	le	terrain	faites	dans	la	région	de	Makhmour	et	Gwer.

6.
Le	 programme	 «	 Pétrole	 contre	 nourriture	 »	 de	 l’ONU	 affectait	 13	 %	 du	 pétrole	 aux	 trois
gouvernorats	kurdes,	une	fois	déduites	les	compensations	versées	au	Koweït.

7.
Avec	Patrick	Franceschi,	dont	c’était	le	troisième	séjour.	Je	renvoie	à	son	prochain	livre,	Mourir	pour
Kobané	,	Paris,	éditions	des	Équateurs,	2015.

8.
Voir	Le	Monde	du	5	janvier	2015.



CONCLUSION

Et	demain	?

Bon	gré	mal	gré,	dans	 la	mesure	où	 il	n’est	plus	question	d’interventions	au
sol	de	troupes	occidentales,	nous	sommes	aujourd’hui	installés	dans	une	guerre
d’usure.	 L’échec	 de	 la	 guerre	 en	 Afghanistan,	 qui	 a	 généré	 une	 corruption
massive	et	a	convaincu	un	nombre	croissant	de	populations	que	les	Occidentaux
étaient	en	fait	des	occupants,	n’a	profité	qu’aux	talibans.	La	guerre	d’Irak	et	son
effet	 corollaire,	 le	 remodelage	 du	 «	 Grand	 Moyen-Orient	 »,	 étaient	 une
projection	 idéologique	 des	 néoconservateurs	 qui	 se	 croyaient	 omnipotents.	 En
Libye,	l’opération	officiellement	destinée	à	protéger	les	populations	s’est	soldée
par	 la	 liquidation	 illégale	 d’un	 régime	 dont	 les	 conséquences	 sont	 loin,	 quatre
années	plus	tard,	d’être	maîtrisées	–	tant	d’ailleurs	en	Libye	même	que	dans	tout
le	Sahel.
Il	 faut	 le	 reconnaître	 :	 la	 main	 sur	 le	 cœur,	 et	 avec	 les	 intentions	 les	 plus

démocratiques,	les	Américains	et	leurs	alliés	européens	ont	semé	le	désordre	et,
de	fait,	encouragé	de	1980	à	2011	toutes	les	dérives	islamistes	possibles.
Les	erreurs	politiques	et	morales	commises	par	l’administration	de	George	W.

Bush,	dans	un	climat	de	patriotisme	exacerbé,	où	chacun	était	prompt	à	désigner
toute	 critique	 comme	 antipatriotique,	 n’ont	 jamais	 été	 sanctionnées.	 Elles	 ont
pourtant	 coûté	 cher.	 L’ancien	 vice-président	 Cheney,	 pour	 sa	 part,	 continue
cyniquement	de	prétendre	que	le	supplice	de	l’eau	n’est	pas	de	la	torture…
La	 politique	 de	 réconciliation	 prônée	 lors	 de	 sa	 première	 élection	 par	 le

président	Barack	Obama	ne	rencontrait,	de	fait,	guère	d’écho.	L’aile	marchante
de	 l’islamisme	 militant,	 dans	 ses	 diverses	 versions,	 exprimait,	 par	 dépit,	 un
violent	rejet	de	toutes	les	valeurs	proclamées	de	l’Occident.
Il	 faut	 être	 myope	 pour	 prétendre	 que	 l’islamisme	 a	 épuisé	 sa	 capacité	 de

mobilisation.	 Certes,	 ses	 succès	 ont	 été	 pour	 l’instant	 extrêmement	 modestes.
Aucun	régime	musulman	n’a	été	abattu,	même	si	la	contestation	de	ce	que	l’on	a
nommé	 le	 Printemps	 arabe	 a	 pu	 renverser	 quelques	 dictatures	 sans	 pouvoir
changer	 la	nature	des	 régimes,	 sauf	en	Tunisie.	D’ailleurs,	ces	mouvements	de
protestation	 ne	 se	 réclamaient	 nullement	 de	 l’islamisme,	 bien	 au	 contraire.	 En
Occident,	 les	 déclarations	 apocalyptiques	 d’Oussama	 ben	Laden	 au	 lendemain
du	11-Septembre	se	sont	soldées,	au	total,	par	moins	d’une	quinzaine	d’attentats,



dont	deux	importants	(Madrid	et	Londres)	en	une	décennie	et	demie.
Nuisance	considérable,	parce	que	coûteuse	à	contrer,	 le	djihadisme	n’est	pas

une	menace	remettant	en	cause	le	statu	quo	mondial.	Des	bouleversements	plus
sérieux	ont	affecté	l’équilibre	politique	qui	fut	celui	de	l’immédiat	après-guerre
froide,	où	les	États-Unis	ont	eu	le	sentiment	d’une	omnipotence	sans	limite.
Dès	2008,	 la	crise	financière,	puis	 la	crise	économique,	suivie	deux	ans	plus

tard	 par	 la	montée	 de	 la	 Chine	 au	 deuxième	 rang	mondial,	 indiquaient	 qu’un
nouvel	ordre	du	monde	se	dessinait	dans	 lequel	 l’Occident	n’exercerait	plus	 la
domination	 absolue	 qui	 fut	 la	 sienne	 depuis	 deux	 ou	 trois	 siècles.	 Les	 foyers
perturbateurs	proliféraient	dans	le	monde	musulman,	de	l’Afrique	au	Pakistan	et
au	Bangladesh.
	
À	l’évidence,	la	dynamique	djihadiste	est	encore	loin	d’être	épuisée,	même	si,

au-delà	du	bruit	et	de	la	fureur,	elle	n’a	toujours	pas	de	programme	économique
mais	 seulement	 un	 sectarisme	 exacerbé	 qui,	 dans	 le	 cas	 de	 l’État	 islamique,
considère	 les	 sunnites	 non	 ralliés	 comme	méritant	 l’excommunication,	 c’est-à-
dire	la	mort.	À	ce	compte,	on	multiplie	les	adversaires	jusque	dans	ses	propres
rangs	;	au	bout	du	compte,	on	ne	peut	pas	se	contenter	du	spectacle,	même	fondé
sur	 l’horreur,	 pour	 remplacer	 un	 projet	 de	 société.	 À	 cet	 égard,	 les	 Frères
musulmans	sont	autrement	plus	performants,	même	s’ils	ont	encore	besoin	de	se
roder	hors	de	la	clandestinité.
Les	 retombées	marginales	 sur	 l’Europe	de	 ce	 qui	 se	 passe	 au	Proche-Orient

seront	 pour	 le	 moins	 désagréables,	 mais	 elles	 résultent	 aussi	 de	 décennies
d’aveuglement	 volontaire,	 ou	 de	 lâchetés,	 dont	 sont	 coupables,	 en	 France,	 les
dirigeants	de	droite	comme	de	gauche.
Une	partie	 de	 la	 jeunesse	 d’origine	maghrébine	 n’a	 pas	 été	 intégrée	 dans	 le

circuit	productif,	pas	plus	qu’elle	n’a	été	correctement	scolarisée.	Dès	les	années
quatre-vingt,	plutôt	que	de	préparer	l’avenir,	il	était	plus	commode	de	laisser	se
constituer	une	économie	parallèle	fondée,	entre	autres,	sur	le	trafic	de	drogues	et
de	tolérer	le	développement	de	zones	de	non-droit.	Cela	se	paie	aujourd’hui.
De	même,	 il	 est	 plus	que	 temps	de	défendre	 avec	vigueur	 les	 communautés

chrétiennes	orientales	qui	préexistaient	à	la	création	de	l’islam.
Que	l’Europe,	à	travers	le	colonialisme	à	l’époque	impériale,	ait	d’abord	servi

ses	propres	intérêts	est	un	fait.	Ne	confondons	pas,	comme	trop	souvent,	morale
et	politique.	Et	 surtout,	gardons-nous	de	 tout	anachronisme	dans	 les	 jugements
que	nous	portons.	Bon	gré	mal	gré,	cependant,	l’Europe	apportait	aussi	un	autre
modèle,	fondé	sur	le	refus	de	la	servitude	et	la	citoyenneté.	N’était-ce	pas	ce	que



symbolisait	 la	 naissance	 des	 États-Unis,	 bientôt	 suivie	 par	 l’émancipation	 de
l’Amérique	 latine	 ?	 Il	 fallait	 emprunter	 le	 chemin	 tracé	 par	 les	 Japonais	 :	 se
mettre	 à	 l’école	 de	 l’Europe	 et	 retourner	 contre	 cette	 dernière	 ses	 armes
intellectuelles	 et	 matérielles.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 hasard	 si,	 plus	 tard,	 les
mouvements	de	libération	s’appelleront	nationaux.
Le	 salut	 n’est	 pas	 dans	 la	 reconstruction	 d’un	 passé	mythifié,	mais	 dans	 la

restauration	de	la	dignité,	de	l’identité	et	de	la	culture,	en	relevant	les	défis	de	la
modernité,	comme	ce	fut	hier	le	cas	du	Japon	et,	aujourd’hui,	entre	autres,	celui
de	la	Chine.
À	quoi	bon	modifier	les	frontières	si	on	ne	peut	supporter	que	s’y	trouvent	des

groupes	ethniques	et	religieux	différents	de	ceux	qui	s’emparent	du	pouvoir	avec
la	 volonté	 de	 n’en	 rien	 partager	 ?	On	 peut,	 comme	 les	 Jeunes-Turcs	 il	 y	 a	 un
siècle	 au	 cours	 de	 la	 Première	 Guerre	 mondiale,	 exterminer	 les	 Arméniens,
massacrer	les	chrétientés	orientales	et	se	débarrasser	par	la	violence	des	Grecs	du
Pont.	Mais	on	peut	aussi,	finalement,	concevoir	et	accepter	qu’il	est	possible	de
vivre	en	citoyens	aux	droits	égaux.
À	l’heure	où	la	Chine	cherche	à	s’affranchir	de	la	tutelle	du	dollar,	Daech	en

est	encore	à	couper	des	têtes	en	prétendant	restaurer	un	califat.
Il	 est	 devenu	 courant	 de	 critiquer	 les	 accords	 Sykes-Picot.	 Ceux-ci	 ont	 été

opportunément	 remis	en	cause	dès	 le	 traité	de	Sèvres	 (1920)	par	 la	Turquie	de
Mustafa	Kemal.	Si	cela	n’a	pas	été	 le	cas	dans	l’Orient	arabe,	c’est	qu’il	n’y	a
pas	 eu,	 à	 l’époque,	 de	 capacités	 politiques	 et	militaires	 pour	 le	 faire,	mais	 un
rêve	d’unité.
Malgré	 l’assurance	 affichée	 par	 les	 djihadistes,	 il	 n’est	 pas	 du	 tout	 certain

qu’ils	 soient	 aujourd’hui	 mieux	 préparés	 pour	 bâtir	 une	 société	 fondée	 sur	 le
travail,	le	développement,	l’éducation,	et	non	sur	le	rejet	haineux	de	tout	ce	qui
n’est	pas	soi	1.

1.
Rien	d’étonnant	ainsi	à	ce	que	les	djihadistes	s’attaquent	à	la	Tunisie	(attentat	au	musée	du	Bardo	en
mars	2015),	où	l’on	s’est	battu	au	nom	de	la	démocratie.
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