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IRIB- Garantissant un soutien aérien aux forces populaires kurdes, dans certaines régions de la Syrie,
les Etats-Unis tentent de favoriser la division de la Syrie, sous prétexte de l’indépendance des
Kurdes.
Depuis le massacre de 44 civils à Deir Ez-Zor par le groupe terroriste Daech, les forces populaires
kurdes poursuivent leur progression en banlieue de Hassaka. Dans le même temps, il existe des
experts politiques qui sont d’avis que les forces de la Coalition internationale, dirigée par les
Etats-Unis, tentent de rendre le terrain propice à la division de la Syrie. Dans ce droit fil, le journal
libanais Al-Akhbar rapporte que les forces populaires kurdes, soutenues par les avions de la
Coalition, poursuivent leur progression en banlieue de l’ouest de Hassaka et en banlieue de Tal
Abyad, située à Raqqa, dans l’objectif de débloquer la route reliant Al-Jazeera-Hassaka à Kobané.
Al-Akhbar continue que quatre chasseurs de la Coalition prenaient simultanément pour cible de leurs
raids aériens les cibles préfixées. L’étrange est que les éléments de Daech circulent depuis plus d’un
mois dans les cités Al-Houl et Al-Chadadi, à Hassaka, tandis que les chasseurs de la Coalition ne les
ont jamais pris pour cible. Ce sont seulement les avions de combat de l’aviation syrienne qui
assumaient cette responsabilité. Due au soutien que la Coalition vient d’apporter aux forces kurdes,
celles-ci sont arrivées à prendre le contrôle de Jabal Al-Aziz, en moins de deux semaines. Ladite
région compte parmi les plus grands bastions de Daech à Hassaka. Les forces kurdes ont aussi réussi
à prendre le contrôle du village Al-Khabour et certains d’autres villages en banlieue de Hassaka, qui
sont géographiquement en lien avec Raqqa.
Dans la foulée, Ahmed Hassou, porte-parole du groupe le Front Akrad a souligné que les forces
peshmergas, combattant à Kobané, étaient tombées d’accord avec les forces de la Coalition pour que
celles-ci continuent de les soutenir jusqu’à ce que la route Al-Jazeera-Kobané soit débloquée.
Par ailleurs, une source kurde a déclaré : « On n’a aucun choix que de débloquer la route Al-Jazeera-
Kobané. Toutes les mesures requises ont été entreprises et cet objectif se réalisera en quelques
étapes.
Selon Al-Akhbar, beaucoup sont les parties qui accusent la Coalition internationale de vouloir rendre
le terrain propice à la division de la Syrie en soutenant les Kurdes et les exhortant à proclamer leur
indépendance dans les zones autonomes, l’idée rejetée par un grand nombre de leaders kurdes.
Interviewé par la chaîne turque Al-Jazeera, Abou Rifan, responsable des relations étrangères des
forces populaires kurdes, a déclaré que la partition de la Syrie porterait atteinte aux Kurdes syriens
plus que n’importe qui. « Nous, les Kurdes, essayons d’avoir une Syrie unie, libre et démocrate »,
a-t-il ajouté.
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