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Les combattants kurdes viennent de reconquérir la capitale 
des Yézidis, peuple martyrisé par l'Etat islamique. Mais les 
peshmergas ne comptent pas partir à l'assaut des zones 
arabes occupées par Daech. 

Le 13 novembre, un combattant yézidi du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) dans Sinjar. La ville a été reprise aux 
djihadistes de Daech, qui la contrôlaient depuis le 3 août 2014. (Emilien Urbano/Myop pour L'Obs) 

La ville apparaît au détour d'une route de montagne. Accolée aux contreforts rocheux piqués de 
petits chênes verts, elle s'étale en étoile à travers la plaine semi-désertique de la Mésopotamie. 
De la ligne de crête, on distingue une masse urbaine, des artères rectilignes, un silo à grains, 
deux ou trois hangars. A mi-pente, depuis une aire de pique-nique étonnamment intacte, avec 
ses tables de béton disposées de part et d'autre de la chaussée en lacet, les destructions 
apparaissent. Etages empilés comme des millefeuilles, murs éventrés, éboulis qui se succèdent 
par rues entières. Sinjar n'est plus qu'un tas de ruines d'où s'élèvent, çà et là, des volutes de 
fumée. Des décombres sur lesquels flotte depuis le 13 novembre le drapeau du Kurdistan, frappé 
d'un soleil éclatant. 

Dans cette contrée perdue, aux limites de l'Irak, les combattants kurdes viennent d'infliger une 
importante défaite à l'organisation Etat islamique. Avec l'appui décisif des avions de la coalition 
internationale, ils ont libéré, à l'issue de deux jours d'offensive, cette sous-préfecture considérée 
par les Yézidis, petit peuple martyr aujourd'hui dispersé dans des camps de toile à travers l'Asie 
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mineure, comme leur capitale. Coïncidence ? Au moment même où l'organisation terroriste 
revendiquait les attentats de Paris, ses hommes évacuaient cette position clé conquise 15 mois 
plus tôt presque sans coup férir, située au milieu de son "califat", à proximité de la frontière 
syrienne. 

  

 

Dans l'air flotte une odeur de poudre et de brûlé. Pas de cadavres visibles, à part le corps d'un 
djihadiste laissé sur une butte, près de l'entrée principale. Plus un seul habitant. Les Arabes 
sunnites, implantés en pays kurde à l'époque de Saddam Hussein et qui composaient la majorité 
de la population, ont pris la fuite. 

Les rares civils, arrivés dans le sillage des vainqueurs, s'empressent de repartir au volant de 
leurs camionnettes encombrées de meubles, de matelas, de tapis, d'antennes paraboliques, 
d'appareils divers, de tout ce qu'ils ont pu trouver dans les quelques maisons encore debout. Des 
habitations désignées involontairement au pillage par leurs propriétaires, qui, pour ne pas être 
confondus avec leurs voisins Yézidis, avaient tracé à la peinture noire un "s", comme "sunnite", 
sur leurs portes métalliques. 

Des milices rivales  
Vêtus de treillis disparates achetés au hasard des marchés, des soldats défendent l'accès d'un 
bâtiment officiel pelé à vif comme une orange. Ce sont des peshmergas, littéralement "ceux qui 
affrontent la mort", affiliés au PDK, le Parti démocratique du Kurdistan du président Massoud 
Barzani. Sous un chapiteau dressé dans la cour, le nouveau maire, Mahma Khalil al-Shangali, 
en pantalon bouffant et veste sable, reçoit des visiteurs en uniforme. Cet ex-député yézidi au 
Parlement de Bagdad conjure ses coreligionnaires de ne pas regagner leurs foyers : 

« La ville est détruite à 70%. Elle n'a été déminée qu'à moitié. Il n'y a pas d'eau, 
pas d'électricité. » 

Il appelle encore moins au retour des anciens administrés arabes : "Ils ont combattu dans les 
rangs de Daech, ils ont tué nos gens, violé nos filles. Ce sont des assassins." En attendant, il 
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tente de maintenir un semblant d'ordre dans une cité sillonnée par des milices rivales, qui 
marquent leur emprise avec leurs couleurs respectives. Etendard du PDK contre fanion du PKK, 
le Parti des Travailleurs du Kurdistan, la vieille guérilla marxiste-léniniste qui, plus au nord, 
affronte depuis 30 ans l'Etat turc. Soleil jaune contre étoile rouge. Barrages contre patrouilles. 
Guerre de tissus, de sigles, d'influence. Chacun revendiquant le sauvetage des Yézidis, ou de 
ce qu'il en reste. 

Les peshmergas du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) du président Massoud Barzani (à droite sur le 
camion), revendiquent le sauvetage des Yézidis, à l’instar du PKK. (Emilien Urbano / Myop pour "L'Obs") 

"Quand Daech a attaqué, le 3 août 2014, les peshmergas avaient déguerpi sans prévenir. Nous 
avons été les seuls à protéger les 150.000 Yézidis qui avaient trouvé refuge dans la montagne. 
Nous avons ouvert un corridor pour les évacuer vers la Syrie. Sans nous, ça aurait été un 
désastre", raconte un rebelle du PKK, originaire de Turquie et âgé de 41 ans, Mamo Mardini. Un 
pseudonyme, comme toujours au sein du groupe armé. "Nous avons été aussi les premiers à 
pénétrer dans Sinjar", poursuit-il devant un inévitable portrait de son leader Abdullah Ocalan. 

« Le PDK veut nous voler notre victoire, mais on restera ici, quoi qu'il arrive. » 

Haussement d'épaules d'un officier peshmerga, interrogé à l'autre bout de l'agglomération : "Ils 
sont rentrés une heure après nous juste pour planter leur drapeau." 

Tibias, radius et crânes dans les charniers 
Au cœur de l'été 2014, un carnage s'est déroulé autour du djebel Sinjar, ce massif sacré qui 
domine toute la région et sert depuis des siècles d'abri à des fidèles considérés, selon les 
préjugés islamistes, comme des "adorateurs du diable". A une dizaine de kilomètres au sud-est 
de la ville, derrière une villa en béton cru, des ossements humains affleurent autour d'un 
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monticule de terre. Des morceaux de tibias, de radius, de crânes, des cheveux de femme 
enracinés dans le sol. Plus loin, d'autres fragments blanchis par le soleil. Et, partout, des 
lambeaux de vêtements, des étoffes colorées, des chemises faites dans un tissu qui ressemble à 
du jute, des coques de téléphones portables, ainsi que des dizaines de douilles de cuivre. 

Le charnier a été découvert six jours plus tôt par des peshmergas au cours d'une patrouille de 
reconnaissance. La nouvelle ligne de front se trouve à moins d'un kilomètre de là. Une bordure 
dessinée par un long remblai de terre qui brille sous la lumière et d'où proviennent, à intervalles 
réguliers, des bruits sourds de mortier. Le capitaine Shevan Hadji de la "brigade de Sinjar", 
composée presque exclusivement de Yézidis, explique :  

« C'est la pluie qui a dû faire remonter ces squelettes. Si on creuse, on va en 
trouver d'autres, mais on préfère confier ce travail à des enquêteurs. » 

Il s'agissait, selon lui, de personnes plutôt âgées. Pour preuve, il montre un dentier, des 
mâchoires édentées. Le matin même, il a rencontré une femme venue de Dohouq se recueillir 
sur les lieux. "Elle a pleuré. Elle a dit que son mari était enterré là. Les gens de Daech avaient 
rassemblé toute une tribu, les Haskan. Elle en faisait partie. Mais ils l'ont sortie du groupe avec 
deux autres filles et les ont enfermées ensemble dans cette maison." Tous les autres prisonniers 
auraient été exécutés. Un témoignage invérifiable.  L'officier ignore le nom de cette jeune 
femme. Il ne sait pas non plus comment la contacter ni de quelle manière elle a échappé à ses 
ravisseurs. 

Des peshmergas brandissent le drapeau kurde à Sinjar, le 13 novembre. (Safin Hamed / AFP) 

Combien de Yézidis ont ainsi été abattus puis ensevelis à la va-vite ? Les autorités kurdes 
affirment avoir déjà trouvé trois autres fosses communes dans les environs de Sinjar et parlent 



de milliers de victimes. Comme à chaque fois qu'ils quittent une localité, les djihadistes ont 
également semé derrière eux leurs engins de mort. 

Le major Hussein ne porte aucune armure, pas même un casque. "Contre 15 kilos de TNT, à 
quoi ça servirait ?" déclare-t-il, laconique. Le militaire kurde s'avance prudemment au milieu 
des gravats, à la lisière nord de la ville. "Marchez dans mes pas !" ordonne-t-il, le regard à 
l'affût. Un peu plus loin, il a découvert, dissimulées dans la broussaille, deux lattes de plastique 
entourées de ruban adhésif. Un détonateur relié par un cordon à un fût d'explosif qu'il a arraché 
d'un coup, comme une mauvaise herbe. L'un de ses adjoints sort un bidon d'une maison en ruine. 
Encore une charge d'où dépassent deux fils, qu'il coupe avec son cutter, sans marquer, là non 
plus, la moindre hésitation. 

Les démineurs  
Si l'armée kurde a pu reprendre Sinjar à l'Etat islamique, elle le doit à ses équipes de déminage. 
Au cours des derniers mois, une grande partie de ses pertes ont été causées par ces bombes de 
moins en moins artisanales. Le major Husseinsoupire :   

« Chaque jour, l'ennemi perfectionne ses pièges. Il a toujours un temps 
d'avance sur nous. » 

Il désigne du doigt un câble qui court jusqu'à une bâtisse inachevée au-dessus de la rue. "Quand 
les nôtres sont entrés dans cet édifice, ça a explosé. Sept ont été tués." Les djihadistes 
actionnaient le système de mise à feu depuis des tunnels creusés à deux mètres de profondeur 
afin d'échapper à la surveillance aérienne. 

Les artificiers extraient plusieurs barils d'explosifs d'une galerie. Tout autour, le sol est jonché 
de petites bouteilles en plastique remplies d'urine. "Comme ça, ils n'avaient pas à sortir de leur 
trou. Ils vivaient comme des rats !" s'exclame un soldat. Ils réunissent leur prise du jour dans 
un ravin, allument une mèche, se précipitent dans leur véhicule blindé, ferment les portes 
étanches. Leur souffle résonne dans l'habitacle. Ils attendent, se regardent sans rien dire. Après 
plusieurs minutes, les démineurs retournent dans le vallon, reviennent en courant. La 
déflagration fait trembler tout le quartier. "Parfois, l'amorce ne fonctionne pas", lâche l'un d'eux. 

 

Un stock de bombes artisanales fabriquées par les djihadistes et récupérées sur place par les 
peshmergas. (Emilien Urbano / Myop pour "L'Obs") 



"Les EEI [engins explosifs improvisés, NDLR] constituent l'une des principales armes de 
Daech. Rien qu'aujourd'hui nous en avons neutralisé 345", se félicite le soir même leur 
supérieur, le général Mahmoud Hassan, assis devant un feu de bois, sur les hauteurs de Sinjar. 
D'après lui, toute la ville était piégée. "Maisons comprises. Mais on verra ça plus tard. Notre 
mission consiste à ouvrir la voie à nos troupes", indique cet officier du génie qui a servi dans 
l'armée irakienne, du temps de Saddam, avant de rejoindre les siens en 2003. Cette fois, son 
unité ne déplore aucune perte. Le major Hussein confie :  

« Au début, nous avons eu beaucoup de morts. Cela faisait 20 ans que nous 
n'avions pas combattu.  
Depuis, nous avons appris. Ce n'est qu'une question d'expérience. » 

Etrange guerre qui mêle les moyens les plus archaïques aux techniques les plus modernes. Face 
à un adversaire invisible, les peshmergas creusent des tranchées, dressent des chicanes, élèvent 
des barrières de terre, sur plusieurs lignes parallèles. 

L'armée irakienne "n'existe plus" 
A 15 kilomètres à l'ouest de Sinjar, une dizaine de bulldozers s'activent, le long de la nationale 
47, qui relie Mossoul à Raqqa, les deux "capitales" du califat, désormais raccordées uniquement 
par des petites routes peu praticables durant l'hiver et au prix d'un long détour. Le général Fathi 
Avdo qui commande cette partie du front assure :  

« C'est un coup très dur infligé à Daech. Nous avons coupé sa principale voie 
d'approvisionnement. » 

Si ses soldats s'abritent derrière des remblais et des sacs de sable, c'est d'abord par crainte des 
attaques à la voiture piégée. Le jour de l'offensive, deux camions bourrés de TNT ont foncé sur 
ses positions. "Nos tanks les ont détruits l'un après l'autre." Ses trois vieux chars T-55 
soviétiques gardent leur canon pointé vers Gerazer, un village yézidi à six kilomètres, toujours 
tenu par les djihadistes. Plus loin, le servant d'une batterie de missiles Milan scrute l'horizon à 
la jumelle. Mais, avant tout, ce fortin tiré au cordeau compte sur les avions de la coalition pour 
écraser l'ennemi. "Nous envoyons les données GPS au centre d'opération à Erbil. Ils sont là en 
vingt à 30 minutes." D'où viennent les appareils ? "Je ne sais pas", dit-il. 

« L'important pour moi, c'est qu'ils lâchent leurs bombes. » 

Les Kurdes contrôlent dorénavant l'ensemble des territoires qu'ils disputaient à Bagdad au-delà 
des limites de leur région autonome. Le maire Mahma Khalil al-Shangali le proclame, à 
l'unisson du président Barzani : Sinjar, qui était jusqu'ici rattachée administrativement à la 
province de Mossoul, fait désormais "partie intégrante du Kurdistan". 



La brigade Liwa du général Mahmoud Hassan, composée d’artificiers démineurs, désactive les 
bombes laissées par l’Etat islamique. La ville est totalement piégée : en une journée, ils ont 
neutralisé 345 engins explosifs. (Emilien Urbano / Myop pour "L'Obs") 

Forts de leurs succès, les peshmergas semblent en revanche peu enclins à repartir au combat 
dans des zones exclusivement arabes. "A Mossoul, Tal Afar ou Ba'aj [les trois grandes villes 
les plus proches encore aux mains de l'Etat islamique], ce n'est pas à nous d'agir, mais à l'armée 
irakienne", martèle le général Simeh Bossali. Une armée qui, de l'aveu d'un autre gradé, 
"n'existe plus". Ils ne paraissent pas non plus pressés de chasser les djihadistes des villages 
Yézidis environnants. "Ça prendra du temps, prévient le général Fathi Avdo. Même si on 
libérait ces localités, elles sont minées et partiellement détruites. Leurs habitants ne pourraient 
pas y revenir." 

« On ignore s'ils ont été tués ou non » 
Les Yézidis l'ont compris. Ils sont encore près de 10.000 à vivre sous des bâches en haut du 
mont Sinjar, presque entièrement laissés à eux-mêmes. Au cours des 15 mois écoulés, ils ont 
tout affronté : un siège interminable, la canicule, la soif, la faim, puis un froid glacial, la pluie, 
la neige et la crainte permanente d'un assaut des djihadistes. "On a toujours peur", avoue Dilnaz, 
16 ans, devant l'unique poste de secours, un mobile home tenu par une infirmière, mais 
dépourvu de médecin. La jeune fille souffre depuis un mois de diarrhée à cause de l'eau qu'elle 
rapporte à dos d'âne d'un puits situé à trois kilomètres de son campement. 

"Nous allons passer un nouvel hiver ici", prédit Khero Mourad, assis devant sa tente, enveloppé 
dans sa grosse veste noire, un keffieh rouge et blanc noué sur la tête. Le 3 août 2014, malgré 
ses 73 ans, ce paysan a marché pendant des heures pour échapper aux tueurs de Daech. 
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« J'ai vu des gens mourir autour de moi car le chemin était très pentu, et nous 
n'avions pas d'eau. » 

Les jours suivants, il s'est battu avec son vieux fusil pour empêcher les assaillants d'atteindre le 
sommet. "On a même donné une arme à cet enfant", dit-il en montrant son petit-fils, âgé de 11 
ans. "Seule cette montagne peut nous protéger, renchérit Elias Youssef, 50 ans. Elle est devenue 
comme notre mère." Huit membres de sa famille ont été kidnappés par les djihadistes. Sa belle-
sœur et ses trois nièces ont fini par être libérées à l'issue d'un "troc" négocié par le gouvernement 
kurde, mais il demeure sans nouvelles de son père, de son frère et de ses deux neveux. 

« On ignore s'ils ont été tués ou non. » 

De l'autre côté du massif, le temple de Sharaf al-Din, un grand centre de pèlerinage du 
Yézidisme, revit. "Ce sanctuaire a été attaqué à 17 reprises, raconte son gardien, le cheikh Smaïl 
Bahri, un religieux à la barbe broussailleuse et à la tête recouverte d'un léger voile blanc. Chaque 
fois, nous les avons repoussés grâce à l'ange paon." 

 

Un camp de réfugiés yézidis sur le mont Sinjar. Près de 10.000 personnes y vivent dans des conditions 
extrêmement difficiles : elles doivent supporter la canicule, le froid glacial, la faim, la soif. (Emilien Urbano / Myop 

pour "L'Obs") 

Il ne s'est pas contenté du soutien de la divinité suprême de sa communauté. Devant sa maison, 
ses fils ont garé un pick-up équipé d'une mitrailleuse lourde. "Ce génocide, dit-il, avait été prédit 
par nos théologiens, mais nous ne savions pas quand il aurait lieu." Selon son décompte, "il 
s'agit du 74e massacre de Yézidis de l'histoire". Pour empêcher qu'une nouvelle tragédie ne se 
produise, il en appelle à l'aide de la communauté internationale. "C'est à elle d'assurer notre 
sécurité", répète-t-il. 

Dans Sinjar libérée, un seul homme a osé rouvrir son échoppe. Saïd Khalaf, 25 ans, vend 
essentiellement des cigarettes et des canettes de Tiger, l'équivalent local du Red Bull, aux 
soldats. Mais il n'entend pas faire revenir sa famille, réfugiée dans un camp à Zakho. "Tant que 
Daech sera à six kilomètres d'ici, ils ne bougeront pas, dit-il. On ne nous refera pas le coup deux 
fois." 

De notre envoyé spécial, Christophe Boltanski 
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