
Centre d’information de la Résistance d’Afrin

Bulletin d’information quotidien
Édition française #8

07/02/2018

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

L'armée turque a pilonné les districts de Sherawa, le village de Kafer Safra dans le district de
Jindirese et le village de Metina dans le district de Shera (sources locales).

L'armée turque a aussi ciblé la station d'épuration et pompe hydraulique dans le district de
Shera et le cimetière "Martyr Saydo" sur la montagne de Qaziql (sources locales).

Déclarations publiques et rapport officiels

Commandant des YPG Hemo : "L'armée turque n'a effectué aucune avancée à Afrin". (1) 

Le service de presse des YPG, dans une déclaration, a nié l'utilisation d'armes chimiques
contre les groupes islamistes djihadistes et a affirmé que ces accusations étaient une façon
pour la Turquie de couvrir l'échec de leurs opérations militaires au nord d'Afrin. Les YPG
ont condamné l'utilisation de ces armes et des armes similaires, peu importe où et par qui
elles soient utilisées. (2)

En Suède, une députée du parti de gauche, Amineh Kakabaveh, et le député des Verts, Jabar
Amin, ont déclaré qu'ils pensaient que l'annulation de la visite en Turquie de la ministre des
Affaires Étrangères Wallström était un développement positif,  au regard de la situation à
Afrin. (3)

Heather Nauert, porte-parole du département d’État des États-Unis : « Les États-Unis sont
profondément troublés par l’arrestation de défenseurs des droits de l’homme, journalistes,
leaders  de  la  société  civile  et  politiciens  de  l’opposition  en  Turquie.  Nous  appelons  le
gouvernement turc à relâcher ceux qui sont arbitrairement détenus. » (4)

Federica  Mogherini,  la  Haute  représentante  de  l'Union  européenne  pour  les  affaires
étrangères  et  la  politique  de sécurité  a  déclaré :"Nous sommes profondément  inquiets  à
propos du nouveau front ouvert au Nord de la Syrie". (5)

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que l'attaque sur
Afrin était une violation des lois internationales. (6)

Solidarité locale et internationale

Hier, lors de la session du parlement suédois, où les attaques de l'Etat turc et les massacres à 
Afrin étaient à l'ordre du jour des discussions, une minute de silence a été observée pour les 
personnes qui ont perdu leurs vies à Afrin. (7)
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Sources 

(1) https://anfenglishmobile.com/rojava/ypg-commander-hemo-turkish-army-has-made-no-
advance-in-afrin-24761

(2) http://www.ypgrojava.org/To-the-press-and-the-public-opinion!

(3) https://anfenglishmobile.com/news/swedish-fm-cancels-turkey-visit-over-attack-against-
afrin-24770

(4) http://bit.do/publicnow

(5) https://www.facebook.com/usdos/videos/10155226872216074/

(6) https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2018/02/07/fransadan-afrin-cikisi-uluslararasi-
hukuk-ihlal-ediliyor

(7) https://anfenglishmobile.com/news/minute-s-silence-for-afrin-martyrs-in-swedish-
parliament-24768
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