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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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Résumé de la journée 

Aujourd'hui, l'armée turque a continué à bombarder les villages d'Afrin. En conséquence, 
beaucoup de civils ont été tués et des maisons et propriétés de la population ont été détruites.
Pour la première fois depuis le début de l'invasion turque, les YPG ont réussi à abattre un 
hélicoptère turc. De lourdes pertes parmi les soldats turcs et les groupes terroristes ont 
également été signalés suite aux batailles d'aujourd'hui.

Guerre et situation humanitaire

Le centre  de presse du SDF, dans un communiqué,  a révélé  les  résultats  des opérations
militaires des dernières 24 heures :

Aujourd'hui, le premier hélicoptère a été abattu par les YPG dans le village de Qodah à Rajo.

De violents affrontements ont éclaté entre SDF et l'armée d'invasion turque dans le voisinage
du village de Qodah ; l'ennemi a subi de lourdes pertes.

De violents  affrontements  ont  éclaté  dans  les  environs  du  village  de Haj  Bilal,  dans  le
district de Shiye, entre les FDS et l'armée d'invasion turque et ses factions djihadistes. Vingt-
cinq terroristes ont été tués et de nombreux autres blessés

Un char turc a été détruit par des combattants de YPG / YPJ dans le village de Haj Bilal dans
le district de Shiye Les avions de combat turcs ont bombardé les villages de Shkefteh et
Tormisha, causant la mort de nombreux civils.

Le village d'Aqjalah du district de Jindresse a été exposé à plusieurs raids turcs.

Les villages yézidis, Baflun et Arab Weran, ont été exposés à un bombardement d'artillerie
aveugle par les factions djihadistes.

À Belbeleh, les avions de combat turcs ont mené plusieurs raids sur le village de Qastal
Khadriyah.

Redur Khalil, chef du bureau des relations de SDF, a accusé la Russie de faire de fausses
déclarations  qui  légitiment  une «agression  contre  Afrin et  justifient  une guerre  injuste».

Les réfugiés syriens se plaignent que la Turquie utilise des civils comme boucliers humains.
Ils  ont  dit:  "Pourquoi  l'armée  turque  utilise-t-elle  un  camp de  réfugiés  pour  bombarder
Efrin ? Nos enfants sont incapables de dormir et pleurent toute la nuit à cause du bruit des
bombardements d'artillerie."

Le sénateur français de tous les groupes politiques a appelé le gouvernement et l'UN / SC à
actions immédiates contre les attaques de la Turquie contre Efrin. Il a été dit qu'en raison des
bombardements de l'armée turque, plus de 800 000 civils kurdes et arabes sont en danger de
mort.
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Solidarité locale et internationale

Les  actions  de  solidarité  pour  la  résistance  d’Afrin  se  répandent  dans  toute  l'Europe.  Les
manifestants demandent :
"Arrêtez la guerre et l'invasion de la Turquie sur Afrin"

Aujourd'hui à Denhaag (Pays-Bas) une manifestation contre la guerre illégale de l'Etat  turc sur
Afrin, à Londres aussi, les gens se sont rassemblés en solidarité pour Efrin.
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