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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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Aperçu

Les groupes  terroristes  affiliés  à  la  Turquie  ont  continué à  publier  des  vidéos  de  corps
mutilés des combattants des YPG, ce qui montre leur brutalité et leur irrespect pour toutes
les  valeurs  humaines.  L’armée  turque  a  continué  le  pilonnage  des  villages  d’Afrin.  De
nombreux universitaires, politiciens et partis politiques de différents endroits du monde ont
condamné l’opération turque contre Afrin.

Guerre et situation humanitaire

Des combats violents ont eu lieu entre les forces des FDS et l’armée turque dans le village
de Kevire Kere, district de Rajo. (sources locales). 

Depuis  hier,  l’armée turque  a  attaqué  le  district  de  Shiyê  en utilisant  des  mortiers,  des
hawitzers et d’autres armements lourds et a attaqué au mortier les villages de Ceqmama et
Cela, dans le district de Bilbilê.  (sources locales)

Selon le Centre de Presse des FDS, les FDS ont détruit un véhicule militaire turc portant un
système de DshK, dans le village de Khalil, district de Shiyê.

Le ministre de l’intérieur turc a déclaré que 449 personnes ont été arrêtés sous la charge de
« propagande pour le terrorisme » à cause de leurs publications sur les réseaux sociaux à
propos de l’opération sur Afrin. (1)

Les États-Unis ont effectué des frappes aériennes sporadiques dans l'est de la Syrie pour
contrecarrer  une  attaque  contre  des  combattants  kurdes  et  arabes  alliés  par  des  forces
alignées sur le gouvernement syrien. (2)

Selon Russia Today, Erdogan a informé son homologue russe des derniers développements
de l'incursion de la Turquie dans le canton d'Afrin, au nord-ouest de la Syrie, tenu par les
Kurdes. Ils ont provisoirement convenu d'un sommet trilatéral avec l'Iran qui se tiendra à
Istanbul, selon des informations parues jeudi. (3)

Solidarité locale et internationale

La longue marche du Luxembourg à Strasbourg a commencé, avec pour slogan « Non aux
attaques de la Turquie sur Afrin ». 200 militants internationalistes de 17 pays différents ont
rejoint  la  marche.  Les  marcheurs  se  sont  solidarisés  de  l’appel  des  femmes  d’Afrin :
« Women rise up for Afrin ! ».
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Déclarations publiques et rapport officiels

Le maire de Barcelone et plus de 100 universitaires, politiciens et défenseurs des droits de
l’homme appellent à l’arrêt immédiat des l’agression turque sur Afrin en Syrie. (4)

Le Centre de Presse des FDS a publié un communiqué, condamnant les mutilations sur les
corps  de  ses  combattants  effectuées  par  les  groupes  djihadistes  terroristes.  Les  FDS
déclarent que le silence de la communauté internationale et des organisations humanitaires
pourrait saper leur crédibilité. 

Le Centre de Presse des FDS a publié le résultat des opérations militaires des 24 dernières
heures : 27 soldats turcs et 10 membres des groupes terroristes affiliés ont été confirmés
morts lors des combats dans le village de Shekhorze, distric de Bilbilê.

Le  comité  National  Arménien  du  Canada  a  écrit  au  ministre  des  Affaires  Étrangères,
Chrystia Freeland, et déclaré que l’opération militaire de l’armée turque contre Afrin est
illégale et est une menace pour le processus de paix. (5)

Sources 

(1)  https://www.nytimes.com/2018/02/07/world/middleeast/us-turkey-manbij-kurds.html?
smid=tw-share 

(2)  http://foreignpolicy.com/2018/02/07/general-erdogans-first-war/

(3)  http://www.kurdistan24.net/en/news/73943c3e-6996-4236-920e-18736f673618

(4)  https://m.facebook.com/notes/north-america-rojava-alliance/do-not-let-afrin-become-
another-kobane

(5)  https://anfnews2.com/guncel/kanada-ulusal-ermeni-komitesi-nden-efrin-cagrisi-102879 
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