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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

Centre d’information de la Résistance d’Afrin – Bulletin d’information quotidien #10 – 09/02/2018

mailto:i.c.afrinresistance@gmail.com
mailto:i.c.afrinresistance@gmail.com
mailto:i.c.afrinresistance@gmail.com
mailto:i.c.afrinresistance@gmail.com


Résumé de la journée

Depuis la nuit dernière, les avions de combat d'invasion turcs ont mené des frappes sur tout
le canton d'Afrin, bombardant sans discernement des cibles civiles à l'intérieur de la ville
d'Afrin  et  les  villages  des  différents  districts.  Les  déclarations,  manifestations  et  autres
actions de condamnation des attaques turques contre Efrin continuent à travers le monde.

Guerre et situation humanitaire

Le commandement général des YPG, dans un communiqué, a révélé le bilan des opérations
militaires des dernières vingt-quatre heures : dans le district de Shera, l’artillerie turque et
les frappes aériennes ont visé le village Yézidi de Bafloon, les villages de Arah Wiran et
Sinka. A Bilbilê, l’aviation turque a bombardé les environs de la colline de Kevre Ker et les
villages de Qastal Khadriya, Qastal Mukhtar et Sharqiyah. 

Dans le village de Kafar Shelleh du district de Cindirêsê, une femme et ses deux enfants ont
été blessés suite aux tirs de l’armée turque. Les noms des blessés sont Amina Dormsh, 35
ans et ses deux enfants Mahmoud et Mustafa Dormash (toud les deux 10 ans). (1)

À Sherawa, les avions de combat turcs ont ciblé les villages de Borj Sulaiman et Basufan. À
Rajo,  l'artillerie turque a ciblé  le  centre du district.  À Efrin (centre-ville),  les  avions de
guerre turcs ont bombardé les quartiers d'Eshrefiye et de Tirande.

Entre 20 et  31 janvier,  26 enfants ont été tués en raison des bombardements de l'armée
turque, selon le Conseil de la santé d'Afrin.

Dans le district de Shiye de violents affrontements se poursuivent. Plus de 25 djihadistes et
soldats de l'armée turque ont été tués près du village de Hadj Bilal. (Centre de presse des
YPG).

La Turquie a ordonné l'arrestation de 17 personnes, y compris le co-président du principal
parti politique pro-kurde, pour leur opposition à l'offensive militaire en Syrie. (2)

Selon le  Centre  de Presse  des  FDS,  l’armée turque  utilise  le  camp de  réfugiés  d’Atme
comme bouclier humain et position militaire pour lancer des attaques sur les villages de
Mala Khelil, Deir Bulut, Aqchalah et le centre-ville de Cindirêsê.

Déclarations publiques et rapport officiels

Kongreya Star : « Les attaques sur Afrin visent la révolution des femmes et les alternatives
démocratiques ».
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Lors d’une conférence de presse au parlement  suédois,  Nesrin Abdullah,  porte-parole  et
commandante des YPJ au Rojava, a attiré l’attention sur l’intention génocidaire du régime
turc vis-à-vis de la population d’Afrin avec l’aide des milices djihadistes. (3)

Les  co-représentants  de  l’Administration  du  canton  d’Afrin  ont  aujourd’hui  publié  un
communiqué, appelant à l’action internationale afin de stopper les attaques sur Afrin. 

Dans un communiqué, les « Forces de Protection des Femmes Beth Nahrin » (HSNB) ont
déclaré : « Nous, en tant que femmes de tous le pays, soutenons la résistance d’Afrin jusqu’à
la victoire et la création d’une vie et d’une société démocratique ».

Solidarité locale et internationale

Le Mouvement Écologique de Mésopotamie a lancé un appel pour Afrin. (4 )

Sources

(1) https://youtu.be/T6rB-HT_7FE

(2) https://uk.reuters.com/article/uk-turkey-security-kurds/turkey-orders-arrest-of-pro-

kurdish-party-leader-agency-idUKKBN1FT16S

(3) https://anfenglishmobile.com/news/ypj-spokeswoman-turkey-intends-to-perpetrate-a-

genocide-in-afrin-24824

(4) https://anfenglishmobile.com/kurdistan/mesopotamia-ecology-movement-issues-a-

call-for-afrin-under-attack-24811
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