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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 // Ripostes et attaques des FDS
Durant une attaque sur le village de Qurnê, les soldats et les membres de leurs groupes
affiliés ont capturé et blessé une combattante des YPJ, Barîn Kobanê, qu’ils ont torturé à
mort avant d’exposer son corps mutilé au public.
http://ypjrojava.com/ypj/kr/
Selon les sources des FDS, un groupe de jihadistes opérant avec l’armée turque a tué 4
civils dans le village d’Elbîskê du district de Raco.
Des combats violents entre les FDS et l’armée turque ont eu lieu dans les environs de Kevre
Ker, tandis que les raids aériens ont continué.
http://en.hawarnews.com/strong-clashes-in-kafri-ker
Selon des sources locales, les avions de guerre turcs ont bombardé plusieurs villages du
district de Raco.
Les FDS ont détruit un véhicule militaire turc à l’aide d’une roquette.
https://en.hawarnews.com/sdf-carried-out-qualitative-operation-against-vehicle-to-turkishoccupation-army/
Des combats violents ont eu lieu entre les FDS et l’armée turque et ses groupes affiliés dans
le village de Hemamê (district de Cindirêsê)/
Les FDS ont conduit une opération dans le village de Xelîl (district de Şiyê), détruisant deux
véhicules blindés et une voiture pick-up.
https://en.hawarnews.com/sdf-destroyed-3-military-vehicles-of-turkish-occupation-army-inshia/
Solidarité locale et internationale
Des manifestants à Sidney ont appelé le gouvernement australien et la communauté
internationale à exercer une pression sur la Turquie afin de stopper son invasion d’Afrin. Le
député Jamie Parker, de NSW Green a déclaré : « Le monde ne doit pas laisser tomber les
kurdes une nouvelle fois ».
https://twitter.com/greenleftweekly
La municipalité de Rivoli en Italie a condamné l’assaut turc, appelant l’OTAN et la
communauté internationale a prendre position.
Le porte-parole du Conseil Politique de l’opposition égyptienne, Al-Qanai, a critiqué
l’invasion turque, estimant qu’il s’agit d’un crime de guerre, un génocide contre le peuple
kurde et un crime contre l’humanité.
https://en.hawarnews.com/egyptian-opposition-regards-turkish-aggression-as-war-crimeagainst-humanity/
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L’Alliance Internationale des Femmes (IWA) a publié un communiqué, condamnant dans des
termes très forts l’invasion turque : « Les forces turques attaquent Afrin parce qu’ils veulent
détruire la population qui y habite. Mais l’armée kurde, les YPG (Unités de Protection du
Peuple) combattent bravement et défendent Afrin dit la déclaration.
https://anfenglish.com/women/international-women-s-alliance-expresses-solidarity-withafrin-24640
Déclarations publiques et rapport officiels
Le docteur Ciwan Mihemmed, de l’hôpital Avrin d’Afrin a affirmé dans une déclaration que
127 civils avaient été tués depuis le début de l’opération, tandis que 168 autres avaient été
blessés.
http://tr.hawarnews.com/efrinde-14-gunde-127-sivil-katledildi/
Les FDS ont déclaré qu’elles avaient jusqu’au 1 er février tué 473 soldats turcs et membres de
leurs groupes affiliés, tandis qu’elles ont perdu 34 combattants. Les FDS ont communiqué le
bilan suivant des attaques et ripostes sur Afrin entre le 26 janvier et le 1er février :
1 - Les forces d'invasion ont attaqué des habitations civiles à Afrin sur tous les fronts et ont
conduit 1893 bombardements.
2- Les avions de combat turcs ont bombardé des zones civiles et des fronts de résistance
460 fois.
3- Les hélicoptères Cobra ont frappé des habitations civiles et les fronts de résistance 15
fois.
4 – Des avions de reconnaissance ont volé au-dessus d'Afrin d'innombrables fois. L'armée
turque et les terroristes affiliés à Al-Qaïda ont utilisé des armes interdites comme le Napalm
et bombes à fragmentation dans leurs attaques. Les écoles et les mosquées ont également
été ciblées par l'armée turque et les bombardements sur ces zones ont laissé plusieurs civils
morts ou blessés.
5 - Nos forces ont durement répondu aux attaques, ce qui a donné lieu à 250 confrontations.
6 - 473 membres de l'armée turque et des groupes affiliés ont été confirmés tués.
7 - 32 corps de soldats turcs et des membres de bandes alliées restent dans des zones
d'affrontements
et
ils
ne
peuvent
récupérer
ces
corps.
8 - Un drone a été abattu et 25 véhicules militaires, y compris des véhicules blindés tels que
des chars et panzers, ont été détruits.
9 - 11 véhicules blindés ont été laissés inutilisables.
10 - Nos forces ont saisi un véhicule blindé et un panzer, en plus de quelques munitions.
11 - Nos forces se sont engagées dans une confrontation armée avec les forces ennemies
72 fois. Les pertes infligées à l'ennemi dans ces affrontements n'ont pas pu être clarifiées.
12 - 34 de nos combattants sont tombés en de battant courageusement.
13 - A la suite des attaques de l'armée turque, 30 personnes, parmi lesquelles des femmes
et des enfants, sont tombés martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés.
14 - Un de nos combattants blessé a été fait prisonnier. L'armée d’invasion turque et ses
alliés de l'organisation terroriste Qaeda ont kidnappé 6 civils des villages frontaliers.
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