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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 // Batailles

Selon nos sources locales, les avions de guerre turcs ont bombardé une nouvelle fois le
barrage de Meydankê (district de Şêra).

L’aviation turque a bombardé les villages de Xalta et  Bircika Silêman dans le district  de
Şêrawa, détruisant ce dernier, nous dit une source locale. 

L’armée turque a aussi bombardé le district de Şêra, visant particulièrement les villages de
Gunde Mezin, Basufane et Başmera, habités par des kurdes Ezidî. 
https://twitter.com/hawarnews

Selon des sources locales, l’aviation turque a bombardé plusieurs villages dans le district de
Bilbilê, des combats entre les FDS et les soldats turcs ont aussi été reportés.

L’armée turque et ses groupes affiliés ont aussi continué de pilloner la ville de Cindirêsê
(district de Cindirêsê) –  Source : Forces Démocratiques Syriennes

Des sources locales ont reporté que des combats ont eut lieu à différents endroits du district
de Bilbilê, ajoutant que dans le village de Qurne, les FDS ont détruit un véhicule militaire turc,
tandis que plusieurs soldats turcs ont été tués dans le village de Zara. 

Les  YPG ont  annoncé les  pertes  de  l’armée turque  et  de  ses  groupes affiliés  dans  les
disctricts  de  Raco  et  Bilbilê.  15  soldats  turcs  et  combattants  islamiste  ont  été  tués  et
plusieurs véhicules militaires détruits. 

Solidarité locale et internationale

Le 3 février a été annoncé comme Journée Internationale de Solidarité pour Afrin par 54
organisations de la société civile, partis politiques, mouvements sociaux et mouvements des
femmes. Elles appellent à une participation active aux manifestations qui vont avoir lieu ce
jour partout en Europe, Asie et en Amérique.

Le Conseil National Indigène a déclaré sa solidarité avec la résistance d’Afrin, condamnant
l’invasion turque de la région. Il appelle au soutien international.
https://twitter.com/RojavaAzadi/status/958997415650123777

Un appel féministe en « Solidarité avec les femmes du Rojava » a été publié en France et
déjà  signé  par  des  nombreuses  politiciennes,  universitaires  et  militantes  féministes  :
http://www.kedistan.net/2018/01/31/appel-feministe-solidarite-femmes-rojava/.  Elles  ont
déclaré « Cette agression a un but destructeur qui vise aussi la révolution des femmes du
Rojava qui ne se soumettent plus à un régime patriarcal et ont le courage de construire une
société de liberté pour elles-mêmes et donc pour tous.» L’ancien candidat à la présidence de
la  République,  Jean-Luc  Mélenchon  a  exprimé  sa  solidarité  avec  cet  appel :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156172216973750&id=11450328749
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Le Parti de la Résistance d’Afghanistan a déclaré sa solidarité avec la résistance d’Afrin,
déclarant que des révolutionnaires comme Avêsta Xabûr et Arîn Mîrkan ne seraient jamais
oubliées. Il a appelé aux personnes conscientes de montrer la même solidarité avec Afrin
qu’elles l’ont fait avec Kobanê.   
https://twitter.com/ANFKURDI01

Déclarations publiques et rapport officiels

« Nous avons combattu pour notre démocratie. Maintenant la Turquie veut la détruire » a
écrit Nûjîn Dêrik, commandante des YPJ (Unités de Défense des Femmes) dans le New
York Times. Le site Kedistan a traduit cet article en français : 
http://www.kedistan.net/2018/01/31/agression-turque-afrin-trahisons-complicites/

Le chef du Bureau des Relations Publiques des Forces Démocratiques Syriennes, Rêdûr
Xêlil  a  dit  dans une  déclaration :  « L’armée turque a utilisé  des armes prohibées durant
l’invasion  d’Afrin »,  ajoutant  que  des  experts  rassemblaient  actuellement  les  documents
nécessaires afin de prouver ces dires. 
http://en.hawarnews.com/ridwar-khalil-turkey-has-used-unconventional-weapons-in-afrin-
and-investigations-are-underway-to-prove-it/

Le docteur Ciwan Mihemmed, de l’hôpital Avrin de la ville d’Afrin a confirmé aujourd’hui que
104 civils ont été tués et 156 autres blessés.
https://twitter.com/K24English/status/959040271957753856
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