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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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Attaques de l’armée turque et des groupes affiliés // Ripostes et attaques des FDS

 Centre de Presse des FDS : L’armé turque a bombardé les environs de Shekhorze (district de

Bilbilê)

 Ehmed Mihemed  Horo,  âgé  de  77  ans,  a  été  tué  hier  soir  quand son village  Zeytunak

(district de Shera) a été visé par l’armée turque.

 Le ministre des Affaires Étrangères irakien, Ibrahim Caferi, a condamné l’agression turque

sur Afrin.

 Le  Conseil  Militaire  Syriaque  a  publié  un  communiqué  en  solidarité  avec  les  Forces

Démocratiques Syriennes et a annoncé qu’ils envoyaient un groupe de leurs forces à Afrin. 

 District  de  Bilbilê :  Les  Forces  Démocratiques  Syriennes  ont  répondu  aux  attaques  de

l’armée turque et de ses mercenaires dans les villages de Bilbilê et Shekhorze. Ils ont détruit
un tank dans le village d’Alikara.

 Selon une déclaration du Conseil de la Santé du canton d’Afrin, 129 civils et 320 atres ont

été blessés suite aux attaques de l’État turc sur Afrin. 

Solidarité locale et internationale

 Des habitants de différentes villes de la Fédération démocratique du Nord de la Syrie ont

rejoints une marche de solidarité pour Afrin avec pour slogan « Non au génocide, non à
l’occupation ».  Après  qu’un groupe soit  parti  de Shengal,  la  marche  de solidarité  a  été
rejointe  sur  son  parcours  par  des  habitantes  de  plusieurs  villes  comme  Tirbespiye,
Qamishlo, Kobanê, Manbic.

 Samedi 02/02, la plus grande manifestation qu’il n’y ait jamais eu à Shengal a dénoncé les

attaques de la  Turquie sur Afrin.  Dimanche, des habitants d’Afrin ont  rejoint la grande
marche de solidarité.  

 Le parlement basque a déclaré sa solidarité avec la résistance d’Afrin, appelant les États-

Unis et l’ONU à stopper les attaques sur Afrin.

 L’administration autonome du canton d’Afrin a salué la résistance des YPG,YPJ et SDF

contre l’invasion turque, appelant les États-Unis, l’Union Européenne et l’ONU et toues les
organisations  civiles  internationales  à  stopper  l’agression  sur  Afrin.
http://cantonafrin.com/ar/news/view/2673.%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html     …

 99 universitaires italiens ont appelé le pape François à refusé la visite du président Erdogan

prévue lundi 05/02 et à ne pas donner de crédibilité à celui-ci.

Centre d’information de la Résistance d’Afrin – Bulletin d’information quotidien #5 – 04/02/2018

http://cantonafrin.com/ar/news/view/2673.%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html%C2%A0%E2%80%A6
http://cantonafrin.com/ar/news/view/2673.%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html%C2%A0%E2%80%A6
http://cantonafrin.com/ar/news/view/2673.%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html%C2%A0%E2%80%A6

