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L’incursion de l’armée turque en Syrie, un témoignage des
bonnes relations de la Turquie avec l’Etat Islamique (Daesh)

La presse se fait l’écho de la récente opération de l’armée turque pour évacuer des soldats qui se retrouvaient
encerclés par l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL, Daesh) dans le mausolée où est inhumé un ancien chef
militaire seldjoukide, grand-père du fondateur de la dynastie ottomane.

L’armé turque a démoli le mausolée après avoir retiré la dépouille de Süleyman Chah
L’armée turque a démoli le mausolée après avoir retiré la dépouille de Süleyman Chah
Ce qui est étonnant, et que la presse ne semble pas relever, c’est que les forces turques aient pu pénétrer en
plein territoire contrôlé par l’EIIL sans rencontrer aucune opposition.

On dira que le déploiement de forces était plutôt dissuasif ; plus de 80 véhicules blindés en tout et près de 700
soldats.

Mais cette dissuasion était-elle vraiment destinée à calmer les ardeurs des miliciens de l’EIIL ?

Non, si on en croit Elijah Magnier (article ci-après) pour qui l’entrée de l’armée turque s’est faite avec le plein
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accord de l’EIIL qui a laissé libre passage, Le convoi turc est d’ailleurs passé par un poste frontière tenu par les
miliciens de Daesh dont le drapeau flottait tout à fait « normalement ».

NB : Elijah Magnier est le correspondant de guerre du journal jordanien Al RAI.

Alors qui était visé par ce déploiement de force ?

La réponse se trouve dans la nature des équipements mis en œuvre par l’armée turque avec en particulier la
mobilisation d’avions radars dont le rôle est de détecter la présence d’aéronefs hostiles et de guider les avions
amis sur un théâtre de combat aérien.

La seule force hostile qui aurait pu déployer des aéronefs, avions ou hélicoptères, est bien entendu l’armée
syrienne, pas Daesh.

Quel prix la Turquie a-t-elle dû payer pour libérer les otages de l’Etat Islamique au
mausolée du Chah ?

Moon of Alabama  22 février 2015 traduit de l’anglais par Djazaïri

http://www.moonofalabama.org/2015/02/what-did-turkey-pay-to-free-the-s...

La nuit dernière, environ 700 soldats turcs lourdement armés ont pénétré en Syrie et ont évacué quelque 40 de
leurs camarades. Ces derniers veillaient sur la tombe de Süleyman Chah, un chef militaire de l’émir seldjoukide
du 12ème siècle.

L’emplacement de la tombe était considéré comme une enclave turque depuis un accord passé en 1921 avec
l’administration coloniale française du Levant.

Pendant l’opération qui a été lancée dans la nuit du 21 février, des avions radars (AWACS), des hélicoptères
militaires et des drones étaient mobilisés tandis que 39 tanks et 57 véhicules blindés traversaient la frontière avec
des équipes de soutien des forces spéciales turques. Les vidéos en direct ainsi que d’autres informations
obtenues sur place étaient traitées dans une salle d’opérations au siège de l’état-major.

Sans avoir à s’engager dans des combats, les troupes turques ont quitté la Syrie dans la matinée du 22 février
après avoir fait exploser le mausolée pour éviter qu’il serve de base aux militants de l’EIIL.

Davutoğlu a annoncé dans une série de tweets le 22 février que le contenu du mausolée avait été
« temporairement » emmené en Turquie et que l’armée turque « prenait le contrôle d’une zone dans la région
d’Ashma en Syrie, en hissant nos couleurs, où Süleyman Chah sera transféré plus tard. »

Alors, la Turquie veut voler plus de territoire syrien près de sa frontière pour y déposer les restes du Chah.
Pourquoi devrait-ce être considéré comme quelque chose de légal ?

Mais revenons aux raisons de l’évacuation. Les soldats chargés de la tombe, à seulement 40 kilomètres de la
frontière turque, étaient encerclés par des combattants de l’Etat Islamique. En temps normal, la garde était
relevée touts les trois ou quatre semaines, mais les soldats turcs qui viennent d’être évacués étaient sur place
depuis 11 mois. Ils étaient en pratique des otages de l’Etat Islamique. Alors pourquoi l’Etat Islamique les a-t-il
laissés partir ?

Il est très peu probable que l’opération turque n’ait pas été connue de l’Etat Islamique. La Turquie a mis en œuvre
près de 100 véhicules blindés. Avec des combattants de l’Etat Islamique présents dans tout le sud de la Turquie,
la concentration de cette force près de la frontière ne sera pas passée inaperçue. Deux jours auparavant, la
Turquie avait informé de l’opération le YPG kurde qui combat l’Etat Islamique dans le secteur. Quand les troupes
sont entrées en Syrie, elles ont été filmées passant près d’un grand drapeau de l’Etat Islamique au poste
frontière.

L’Etat Islamique n’aime pas les tombeaux. Il a démoli des centaines de tombeaux historiques dans les zones qu’il
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contrôle en Syrie et en Irak. Il n’a pas touché à la tombe de Süleyman Chah mais a gardé les troupes qui la
surveillaient sous son contrôle. L’Etat Islamique devait savoir que les Turcs venaient pour évacuer les soldats et
la dépouille mais il n’a rien fait pour s’y opposer, Comment est-ce possible ?

Comme l’observe Elijah Magnier (correspondant de guerre d’ Al Raï, journal jordanien)
Nous pouvons l’affirmer avec force : L’organisation « Etat Islamique » a autorisé une armée membre de l’OTAN à
entrer dans son territoire et lui a donné libre passage.

En effet. Ce qui m’amène à cette question :

Qu’est-ce que la Turquie a donné à l’Etat Islamique pour obtenir la libération des otages du mausolée de
Süleyman Chah sans avoir à livrer un seul combat ?

La Turquie a déjà un accord de libre échange et des facilités bilatérales pour les touristes [les touristes sont les
"djihadistes" NdT] avec l’Etat Islamique. Une entente a dû se faire sur quelque chose d’autre et de plus précieux
pour l’Etat Islamique en échange du retour des otages. Qu’est-ce que c’est ?

Les Etats-Unis veulent coopérer avec la Turquie pour entraîner des combattants syriens à affronter l’Etat
Islamique. Il serait assez important d’avoir une réponse à la question précédente avant de continuer à explorer
cette voie.

»» http://dzmounadill.blogspot.fr/2015/02/lincursion-de-larmee-turque-en-...
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