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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

Aujourd’hui, l’armée turque a tiré au missile katioucha sur le village de Haj Hasna dans le
district de Sheya (1)

L’armée turque et ses groupes affiliés ont ciblé le cimetière Martyr Seydo, localisé dans la
région de Cindirêsê. (2)

Les  FDS ont  fait  échouer  une  tentative  d’infiltration  des  groupes  islamistes  affilés  à  la
Turquie à Girpe Spî, tuant 4 d’entre eux. (3)

L’aviation turque a bombardé Raco, Meydane et Bilbilê. (4)

Selon des sources locales, des bombardements continus par des hélicoptères Cobra ont eu
lieu sur les villages de Elbiskê et Çeqmeq Mezîn villages by Cobra Helicopter. Des drones
étaient aussi présents dans la zone.

Lors des combats violents qui ont eu lieu dans le village d’Elî Kere, 5 soldats turcs ont été
tués et 6 autres blessés.  (5)

Les soldats turcs et leurs groupes islamistes affiliés ont attaqué le village d’El Hosheriye au
nord de Manbij à l’artillerie lourde, après  cela des combats ont éclaté. (6)

Solidarité locale et internationale

Des milliers de personnes ont manifesté à Alep, dans le quartier de Sheikh Maksoud, pour
protester contre l’invasion d’Afrin. (7)

Le plus grand syndicat d’Islande a condamné l’invasion d’Afrin. (8)

Des  personnalités  australiennes  ont  condamné  l’invasion,  appelant  le  gouvernement  à
prendre des mesures urgentes comme le retrait de son ambassadeur d’Ankara jusqu’à ce que
la Turquie stoppe ses actions militaires et retire toutes ses forces, soldats et mercenaires. (9)

Déclarations publiques et rapport officiels

Dans  un communiqué,  les  FDS ont  dit :  « Nous  allons  continuer  de  nettoyer  toutes  les
positions  occupées  par  l’armée  turque.  L’armé  d’invasion  turque,  qui  utilise  toute  ses
capacités  militaires  et  armes,  y  compris  les  armes  interdites,  a  été  incapable  d’avancer
comme annoncé par son commandement et les personnalités officielles le premier jour de
l’invasion. Sa supériorité au niveau de la technologie militaire et la mobilisation de milliers
de terroristes étrangers n’ a pas réussi à détruire le morale et la volonté de nos combattants ».
(10)

Entre  le  31  juillet  2017  et  le  15  janvier  2018,  le  gouvernement  allemand  a  autorisé
l’exportation de 14 millions d’euros d’armes à la Turquie. (11)
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Dans un article publié dans le Defense Post, Sinam Muhamad, le représentant des Affaires
étrangères de la Fédération Démocratique du Nord de la Syrie a dit : « Les FDS ont défait
Daesh au nord de la Syrie – les États-Unis et leurs alliés devraient nous soutenir à Afrin ».
(12)

(1)  http://en.hawarnews.com/turkish-occupation-shelling-haj-hasna-village-vicinity-of-
martyr-seydo-shrine/
(2) https://anfenglish.com/rojava/turkish-army-bombs-cemetery-in-jindires-24679
(3)  http://en.hawarnews.com/sdf-failed-infiltrate-terrorist-attempt-into-gire-sipi-kill-4-of-
them/
(4)  https://anfenglish.com/rojava/turkish-jets-strike-afrin-s-rajo-meydane-and-bilbile-
districts-24673
(5)  http://en.hawarnews.com/5-members-of-turkish-occupation-army-were-killed-6-injured-
fighting-continued/
(6) https://twitter.com/hawarnews
(7) https://twitter.com/hashtag/Unite4Afrin?src=hash
(8) https://twitter.com/hashtag/SpeakUpForAfrin?src=hash
(9) https://t.co/6SvPQYF23Y2
(10)  http://en.hawarnews.com/fighting-between-mercenaries-factions-who-are-attacking-
afrin/
(11) https://t.co/Wtgs5jEiVp
(12) https://thedefensepost.com/2018/02/02/opinion-us-allies-support-sdf-afrin-syria/
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