
Au nord-est de la Syrie, le peuple de Rojava—Kurdes et 
musulmans confondus—ont été sur la ligne de front dans 
la lutte pour vaincre l’Etat islamique (ou Daesh) d’Irak et 
de Syrie. Marqués par de nombreuses années de guerre, 
ils ont souffert de nombreuses pertes (des milliers de 
personnes auront perdues la vie durant ce combat). Dès 
que Daesh a été vaincu, le gouvernement américain a in-
cité les Forces démocratiques syriennes (FDS) à déman-
teler leurs défenses le long de la frontière syrienne. Le 
gouvernement américain a utilisé ce stratagème en leur 
promettant la paix dans la région et en les décourageant 
de demander de l’aide à d’autres alliés internationaux. 
Une fois sans défense, Trump donna permission à la 
Turquie d’envahir.
En dépit de tous ses discours concernant les frontières, 
il s’avère que Trump ne se soucie pas plus de les respec-
ter qu’il ne se soucie de combattre le terrorisme. Daesh 
qui avait perdu tout l’ensemble de son territoire et qui 
avait vu des dizaines de milliers de combattants incarcé-
rés dans des centres de détention pourra probablement 
reprendre ses activités en raison de l’invasion turque.
Sous le règne de Daesh il a été largement rapporté que 
la Turquie aurait implicitement aidée l’Etat islamique en 
permettant à des volontaires, des armes et des res-
sources d’atteindre leur territoire.
Brett H. McGurk, ancien envoyé de Trump pour la 
Coalition internationale de lutte contre le groupe Etat 
islamique aurait lui-même affirmé que l’invasion de la 
Turquie pourrait permettre à Daesh de se regrouper et 
d’émerger à nouveau. 
Une des justifications invoquée par Trump pour avoir 
permis à la Turquie d’envahir la Syrie serait qu’il estime 
injuste que les contribuables américains doivent payer 
afin de garder les membres de Daesh en détention. En 
réalité, les USA n’ont pas versé un centime, la détention 
des combattants capturés a été complètement prise en 
charge par les FDS. 
Le véritable objectif de Trump est de permettre à Erdo-
gan de procéder à une épuration ethnique contre les 
Kurdes et également de déstabiliser le Moyen Orient 
d’avantage.

CONTRE EUX SEULEMENT UNE RESISTANCE AUTONOME

NATIONALISTES ET DJIHADISTES ENSEMBLE

Des démagogues tels que Trump et Erdogan bénéficient 
de groupes comme Daesh ; de tels groupes sont la seule 
chose qui puisse donner bonne figure à leurs agendas 
autoritaires. Cette dernière tragédie s’inscrit dans un 
long schéma. La CIA a facilité le financement de l’équi-
pement des combattants d’Al-Qaeda en Afghanistan. 
L’invasion de George Bush puis l’occupation de l’Irak 
ont ultérieurement créées des conditions qui ont permis 
l’émergence de Daesh faisant naitre l’amertume dans la 
population. Les forces armées américaines a également 
laissée un grand nombre d’équipement militaire à la 
disposition des insurgés.  
L’invasion de Rojava par la Turquie va constituer un nou-
veau précèdent en matière de militarisme, de nettoyage 
ethnique mais également en terme de répression envers 
des expériences sociales relativement égalitaires comme 
celles de Rojava. Cela ouvre la voie à plus de massacres 
et d’oppression partout dans le monde.
Cela implique un monde dans lequel des ethno-na-
tionalistes autocrates comme Trump, Erdogan, Bashar 
Al-Assad, Jair Bolsonaro et Vladimir Putin tiendront les 
rênes du pouvoir dans la scène mondiale tout en étant 
de connivence les uns avec les autres. Ceci afin de main-
tenir le pouvoir sur chacun de leurs domaines privés. 
Des groupes comme Daesh serviront à effrayer des gens 
ignorants qui ne trouveront rien de mieux à faire que de 
courir vers leurs dirigeants par mesure de sécurité.  
Cela démontre également que nous ne pouvons compter 
ni sur les Etats Unis, ni sur les Nations unies ou d’autres 
gouvernements et institutions pour maintenir la paix ainsi 
que notre protection. Notre seul espoir réside dans des 
organisations populaires et dans la solidarité internatio-
nale. Aucun politicien, parti politique ou même les forces 
armées ont nos meilleurs intérêts à cœur.
Afin de vaincre une armée islamiste équipée d’arme-
ments abandonnés en Irak par les USA, les FDS ont dû 
dépendre sur les Etats Unis pour leur soutien aérien. Les 
FDS savaient pertinemment bien qu’une fois qu’ils au-
raient atteint leur objectif, les USA les trahiraient. Cepen-
dant ils ne pensaient n’avoir d’autre choix que d’accepter 
l’aide de l’armée de l’air américaine. Que sommes-nous 
sensés faire afin d’éviter que de futurs mouvements 
populaires contre les insurrections fascistes et fonda-
mentalistes résultent de la même manière ? Comment 
devons-nous nous organiser ?
Tout citoyen devrait, en toute bonne conscience, se 
mobiliser immédiatement afin d’imposer des sanctions 
sur la Turquie pour cette attaque haineuse. Il faudrait 
également répandre une vision du futur sans tyrannie ou 
guerre. En l’absence d’initiative, de plus en plus d’endroit 
dans le monde ressembleront à la Syrie d’aujourd’hui.
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La trahison de Trump envers Rojava 
semble montrer la complicité qui 
existe entre des nationalistes d’extrême 
droite et des tyrans tels que Donald 
Trump et le président turque Erdogan 
avec des groupes comme Daesh.


