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Introduction:
Les gouvernements successifs de la Turquie, avec toutes
leurs forces militaires, ont essayé élimination le peuple kurde et
la question kurde, Il a lancé de nombreuses guerres contre le
peuple kurde et a récemment attaqué la ville d'Afrin avec
divers types d'armes lourdes, d'artillerie et de missiles, cette
agression a été accompagnée par les tentatives de la Turquie
d'envahir par des chars, des véhicules blindés et de l'infanterie
et que cette attaque et l'invasion turque ont conduit à la
réalisation de nombreux martyrs et blessés en plus des
dommages à la propriété privée et au public, et de commettre
des atrocités contre tous les civils et les personnes déplacées
d'autres villes syriennes.
Ce conflit sanglant mené par l'occupation turque a entraîné la
destruction massive de bâtiments et de propriété publique et
privés, et la fragmentation des populations et la démolition des
maisons, des magasins, des écoles et des hôpitaux, la
destruction des réseaux d'eau et d'électricité et au
déplacement et beaucoup de gens ont fui leurs maisons.
Alors que la Turquie fournissait un soutien matériel et militaire
aux organisations terroristes et ouvrait ses frontières aux
mercenaires de tous les pays du monde pour se rendre en
Syrie, le peuple kurde combattait une organisation terroriste
(Daesh) et d'autres organisations terroristes, il est actuellement
récompensé en permettant à l'occupation turque de
bombarder et détruire la ville d'Afrin.
Malheureusement, souvent la culture qui est censée unir les
gens malgré leurs différences et contribuer ainsi à renforcer les
moyens de défense de la paix , elle est aussi ce qui les

distingue, dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que
l'ennemi turc détruise des monuments, des lieux de culte, des
œuvres d'art et des installations vitales et culturelles, qui sont
parmi les plus grandes créations psychologiques de l'esprit
humain.
La destruction de l'occupation turque est délibérée comme la
destruction de monuments, les lieux de culte, d'œuvres d'art et
d'installations vitales et culturelles vise à éliminer l'identité du
peuple kurde ainsi que son histoire et sa culture afin d'effacer
toute trace de son existence, c'est parfois l'autre visage du
génocide.
Au 18ème siècle, Emmer de Vatil c'était le premier à introduire
le principe de respect des sites sacrés, des tombes et autres
bâtiments culturels, son traité déclarait: Quelle que soit la
raison de la destruction d'un pays, les monuments
d'architecture qui font honneur à l'humanité ne doivent jamais
être attaqués, en rendant l'ennemi plus puissant.
L'article 17 de la déclaration de Bruxelles du 27 août 1874
stipule: en cas de bombardement d'une ville ou d'un village,
doit être pris en compte toutes les mesures nécessaires doivent
être prises pour ne pas attaquer les lieux dédiés au culte, aux
arts et aux sciences.
Les biens culturels, les installations vitales et les œuvres d'art
doivent être respectés et protégés en tant qu'éléments du
patrimoine commun de l'humanité, indépendamment de la
culture à laquelle ils appartiennent, Signifie que les dommages
à la propriété culturelle et vitale appartenant à tout le monde a
affecté le patrimoine culturel et vital de l'humanité tout

entière, chaque peuple contribuant à sa part à la culture
mondiale.

Bombardement l'occupation turque des écoles à Afrin:
L'administration démocratique a pris soin de l'éducation et a
accordé une grande importance aux écoles et à l'éducation
avec toutes les ressources disponibles, surtout après le
déplacement de milliers d'habitants d'autres villes syriennes
vers la ville d'Afrin et n'a pas hésité à soutenir et consolider
tous ses efforts pour développer l'éducation, il a ouvert de
nombreuses écoles publiques et privées.
Depuis le premier jour de la proclamation de l'occupation
turque avec l'appui des organisations terroristes extrémistes
dans l'Opération d' Olive,
Ils ont bombardé et détruit des douzaines d'écoles et interdit à
nos enfants de leurs moindres droits, c'est l'éducation, afin de
détruire l'avenir des générations toutes les résolutions du
conseil de sécurité sur les enfants dans les conflits armés
appellent au "respect du caractère civil des écoles"
Le Protocole de 1977 a ajouté une protection spéciale aux
enfants dans les situations de conflit armé, Il stipule: "Les
enfants doivent avoir un respect particulier et être protégés
contre toute forme d'attentat à la pudeur,
Les parties au conflit doivent leur fournir les soins et l'aide dont
elles ont besoin, soit en raison de leur âge ou pour toute autre
raison.

Le Protocole II garantit également l'article 4/3 selon lequel "les
soins et l'assistance doivent être fournis aux enfants autant
qu'ils en ont besoin pour protéger les enfants pendant les
conflits non internationaux.
Les écoles ont donc une importance centrale dans la vie
civique, qui est censée offrir un espace sûr aux enfants, mais les
écoliers d'Afrin sont forcés de payer pour ces attaques et
d'empêcher des milliers de nos enfants d'être scolarisés et que
le bombardement des écoles par l'occupation turque est une
attaque flagrante contre l'avenir des enfants et que les
attaques contre les écoles qui ne constituent pas délibérément
des cibles militaires sont considérées comme des crimes de
guerre.

Une photographie du bombardement de l'occupation turque de l'école
Damhat dans la région de Rajo à Afrin

Bombardement l'occupation turque les cimetières, barrages
et mosquées:
L'agression ne se limite pas à l'effusion du sang des vivants, non
plus satisfaire le désir de l'occupation turque, son artillerie et
ses missiles ont été tirés sur les morts, où il a ciblé le cimetière
de martyr Sidou et le cimetière de Janderis avec des obus,
résultant de la dispersion des corps et des restes des morts.
Les forces d'occupation turques, au cours de son agression en
cours sur Afrin, ont détruit de nombreuses pierres tombales et
de grandes parties de sa clôture. Le ciblage des cimetières reste
un exemple de la brutalité pratiquée par l'ennemi turc dans son
agression contre Afrin, légitimant tout.

Une partie des effets du bombardement de
l'occupation turque du cimetière de Janderis à Afrin
ette politique n'est pas nouvelle, il a été répété par le terroriste
de Daech en parallèle avec le ciblage des mosquées,les
bombardements turcs ciblaient les lieux saints et les lieux de
culte, Il a bombardé la mosquée de Selahaddin Eyyubi à
Janderis, l'armée turque fait tous les crimes contre le peuple
kurde, le meurtre d'enfants et de femmes, le bombardement et
l'incendie de mosquées et d'églises, la démolition de maisons
civiles et le déplacement de dizaines de milliers. ainsi, l'Etat turc
a violé toutes les normes et lois internationales.

L'article 53 du Protocole additionnel I de 1977 prévoit des actes
interdits en période de conflit armé:
1.cibler les monuments historiques, les œuvres d'art ou les
lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel
des peuples, par tout des hostilités
2.utiliser ces objets à l'appui de l'effort militaire.
3.cibler de tels objets des attaques de dissuasion.
Article 16 du Protocole additionnel II stipule que (Tout acte
d'hostilité dirigé contre des monuments historiques, des
œuvres d'art ou des lieux de culte constituant le patrimoine
culturel et spirituel des peuples et leur utilisation à l'appui de
l'effort de guerre est interdit sans préjudice de la Convention
de La Haye).

Le bombardement de l'occupation turque de la mosquée Selahaddin
Eyyubi à Afrin.

Cibler l'occupation turque des barrages et des centrales électriques et
hydrauliques:
L'occupation turque tente de combattre la ville d'Afrin avec de l'eau
lorsque l'avion d'occupation turc a ciblé le barrage Maidanki plusieurs
raids, menacer l'effondrement du barrage et menacer aussi la vie de
centaines de civils Où le ciblage du barrage sur le premier jour de
l'attaque turque sur Afrin par des avions militaires le 21 Janvier 2018, Ce
qui a causé de lourds dégâts au bâtiment d'alimentation en combustible
et des bombardements répétés dans les environs du barrage deux fois
les 25 et 29 janvier 2018, Il y a aussi des craintes de l'effondrement du
barrage après un ciblage répété Il est à noter que le barrage de Meidanki
alimente la ville d'Afrin et ses terres et ses habitants avec de l'eau quelle

est la seule source d'eau et tout effondrement ou arrêter le barrage
conduira à une catastrophe humanitaire menace la ville d'Afrin et ses
villages en tant que seule source d'eau potable dans la ville densément
peuplée d'Afrin, où le barrage du 17 avril est situé sur la rivière Afrin
dans le nord-ouest de la Syrie, à 70 km de la ville d'Alep et 12 km de la
ville d'Afrin près du village de Maidanki et a un lac artificiel érigé après le
lac Maidanki. Il a une superficie d'environ 14 km2, il est important de
produire de l'électricité, en produisant de l'électricité jusqu'à 25 MW à
partir d'une centrale électrique, en fournissant de l'eau d'irrigation, en
élevant du poisson et en sécurisant l'eau potable.
où l'occupation turque et ses mercenaires frappent et bombardent la
station de Mazut et les générateurs du barrage de Maidanki, ce qui
stoppe le pompage de l'eau potable au peuple, il est à noter que ce n'est
pas la première fois que les forces d'occupation turques sont ciblées de
barrage Maidanki , mais délibérément et avant l'heure de couper l'eau
du lac, ce qui a conduit à la baisse du niveau, ces violations et ces crimes
constituent des crimes de guerre
L'article 15 du Protocole additionnel des conventions de Genève de
1949 II prévoit (Les ouvrages d'art ou les installations contenant de
l'énergie dangereuse, c'est-à-dire des barrages, des ponts et des
centrales nucléaires, ne sont pas attaqués, même s'il s'agit d'objectifs
militaires)

Bombardement de l'occupation turque du barrage Maidanki à Afrin

Bombardement de l'occupation turque de la station Mazut et des
générateurs pour barrage de Meedanki dans la ville d'Afrin

Même les bovins et les bergers sont devenus des terroristes aux yeux de
l'occupation turque, a la lumière de ces violations commises par l'armée
d'occupation, qui prend la vie de civils dans la ville d'Afrin, elle a
également bombardé le bétail et le sponsor, qui l'ont coupé avec leurs
coquilles en deux parties et ont donné tous ses moutons

L'Auto-administration démocratique à Rojava, Nord de la Syrie
Autorité des Relations extérieures
Comité de documentation et de préparation des dossiers
d.k.derve.r.x@gmail.com Email:

Rojava / Nord de la Syrie - Qamishli 10/2/2018

