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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 sur le territoire de la Fédération démocratique du Nord
de la Syrie , 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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Guerre et situation humanitaire

Ce matin, le civil Emine Xelil Xoro a été blessé par les tirs de l’armée turque dans la zone
de Qotana, dans le district de Bilbilê.

Le village de Hec Bilel, dans le district de Shiye a été complètement nettoyé des soldats de
l’armée turque et des membres des groupes islamistes affiliés.

L’armée turque a attaqué le barrage de Meydanke.

Selon le Centre de Presse des FDS, de féroces batailles ont eu lieu dans le district de Bilbilê
et dans le village voisin de Shekhorze. L’armée turque a pilonné la zone à l’artillerie lourde.

Selon  le  Centre  de  Presse  des  FDS,  l’armée  turque  a  pilonné  le  village  de  Sindiyanke
(district de Jindirese) avec des obus et katioucha.

Depuis le 20 janvier, le barrage de Madanke a été attaqué 10 fois. Si le barrage était rompu,
de nombreux villages pourraient être submergés. (1)

Le président iranien, Hassan Rouhani, a dit que l’offensive en cours contre l’enclave des
kurdes syriens à Afrin ne servait les intérêts d’aucun pays de la région. (2)

Les villages de  Çeqela Jêrîn y Çeqela Navîn, dans le district de Shiye ont été attaqués par
l’armée turque.

La radio  d'information  suédoise  a  rapporté  que  le  retard  de  la  visite  de  la  ministre  des
Affaires  étrangères,  Margot  Wallström,  en  Turquie  relève  d’une  protestation  contre
l'offensive à Afrin. (3)

Déclarations publiques et rapport officiels

Les FDS ont publié le bilan des batailles du 6 février : les YPG ont conduit une opération
spéciale sur la colline d'Itha'a et tué 7 soldats turcs.

Le leader du parti fasciste turc MHP, Bahçeli a affirmé : « Ceci est un combat à propos de
l’existence ou de la non-existence. Afrin doit être détruire ! ». (4)

Solidarité locale et internationale

600 artistes iraniens ont commencé une campagne de solidarité pour Afrin. Ils ont publié un 
appel à la communauté international, lui demandent de ne pas rester silencieuse devant 
l'injustice d'Erdogan et de prendre une position claire contre l'opération militaire de l'armée 
turque.
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(1) https://anfenglishmobile.com/rojava/turkish-bombings-threaten-the-integrity-of-meydanke-dam-
24749

(2) http://rojnews.biz//tr/mobil/haber/16701/iranda-600-sanatcidan-efrine-destek-icin-
kampanya.html

(3) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6879912

(4) http://gazetekarinca.com/2018/02/bahceli-bir-var-olus-mucadelesidir-afrin-yikilmali/ 
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