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Depuis le 26 Janvier 2018, le Centre d’information de la Résistance d’Afrin produit
un bulletin d’information quotidien sur les actualités de l’invasion et de la

résistance du Canton d’Afrin.

Notre centre étant localisé au cœur des événements, la plupart des informations
que nous publions sont basées sur des sources primaires.

Vous pouvez contacter le Centre à l’adresse mail suivante : 
i  .  c  .afrinresistance@gmail.com

 et nous suivre sur Twitter
@Icafrinresist
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Attaques de l’armée turque et des groupes affiliés

Les avions de guerre de l’armée turque ont bombardé la ville de Cindirêsê (district de Cindirêsê //
Sud-ouest du canton d’Afrin) et ses environs. Les populations civiles ont fui la zone pour trouver
refuge dans des caves. (source locale)

L’aviation turque et des hélicoptères ont bombardé le village de Hemamê (district de Cindirêsê //
Sud-ouest du canton d’Afrin) (source locale)

Des tirs  d’artillerie  lourdes  ont  visé les  villages  de  Diktemaş,  Erebweran et  Til  Mediq (source
locale)

De violents combats ont eu lieu dans les districts de  Şingilê,  Şiyê et Raco tandis que l’avion a
bombardé  de  façon  continue  les  positions  des  Forces  Démocratiques  Syriennes  (FDS)  (source
locale)

Les avions de guerre turcs ont bombardé la colline de Kevre Ker (source locale)

L’armée turque et ses groupes affiliés ont attaqué le canton avec de nombreux tirs de roquettes.
Certaines ont touché le quartier de Eşrefiye de la ville d’Afrin, faisant 12 blessés. L’un d’entre eux,
une petite fille de 9 ans est décédée à l’hôpital.
AFP : https://twitter.com/AFPphoto/status/958738899693486081
https://twitter.com/ICafrinresist/status/958683593294753792
https://twitter.com/ameddicleT/status/958705122707755009

Ripostes des Forces Démocratiques Syriennes (FDS/YPG/YPJ)

Quand les  Forces Démocratiques Syriennes  (FDS) ont contré  les  attaques  des  islamistes sur la
colline de Kevre Ker, des combats féroces ont éclaté entre les deux camps (source locale)

Dans le village de Hemamê, (Cindirêsê), les FDS ont contré une attaque au sol avec support aérien
de l’armée turque (source locale)

Alors que les soldats turcs essayaient de construire une route pour le passage des tanks près de la
colline de Kevre Ker, ils ont été contrés par une attaque des FDS qui ont détruit un bulldozer.
https://twitter.com/DefenseUnits/status/958668715872215041

Solidarité locale et internationale

Un groupe parlementaire allemand, Die Linke, a envoyé un message de solidarité à la résistance
d’Afrin, condamnant l’invasion turque du canton d’Afrin.
https://twitter.com/dieLinke/status/958710790193930245
https://www.die-linke.de/start/newsletter/newsletter-archiv/neu/2018/01/die-linkenewsletter-vom-
31-januar-2018-grundgesetz-artikel-6/

Un groupe de palestiniens a déclaré dans un communiqué que la situation d’Afrin était similaire à
celle connue par les palestiniens qui endurent l’occupation israélienne et ont affirmé que la machine
de guerre turque devait être stoppée le plus vite possible.
http://ku.hawarnews.com/gele-filistine-em-bi-gele-efrine-re-ne/
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Déclarations publiques et rapport officiels

Le Croissant Rouge du Kurdistan a fait état, à la date du 30 janvier, d’un bilan de 65 civils tués,
dont 20 enfants, et de 163 blessés, dont 36 enfants.
Rapport : 
https://twitter.com/Heyva__Sor/status/958472504858824704
https://twitter.com/Heyva__Sor/status/958472658190000129

Le parlement du Gouvernement régional du Kurdistan (Irak) a condamné l’invasion turque à Afrin,
la qualifiant de « tentative d’occupation » et appelant la communauté internationale à prendre des
mesures immédiates à son encontre.
https://twitter.com/ICafrinresist/status/958634870380617728
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/300120183

La municipalité de Florence (Italie) a condamné l’invasion turque d’Afrin, affirmant : « L’opération
"Rameau d’olivier" viole la souveraineté de la Syrie et n’a aucune justification légitime ».
https://twitter.com/ICafrinresist/status/958674357257195520

L’Union  des  Jeunes  du  Rojava  a  déclaré  qu’une  centaine  de  ses  membres  allait  rejoindre  la
résistance d’Afrin (source locale)
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