Violation des Droits de l'Homme à Afrin
L'utilisation par l'occupant turc d'armes
chimiques contre les citoyens

L'armée d'occupation turque et ses mercenaires détruisent la région
d'Afrin et assassinent brutalement des habitants d'Afrin. Mais les gens
d'Afrin résistent.

Le 20 janvier 2018, l'armée d'occupation turque et ses mercenaires d'Al
Qaida ont lancé des attaques contre Afrin, où des centaines de milliers
de personnes ont trouvé refuge venant de plusieurs régions de la Syrie. Le but de la Turquie est d'occuper le Nord de la Syrie et d'y effectuer une modification démographique. Les gens de la région d'Afrin résistent à cette attaque de l'armée d'occupation turque.

L'aviation et l'artillerie turques ont ciblé des régions peuplées avec
comme résultat des centaines de morts et de blessés.

Jour après jour, la brutalité de l'armée turque et de ses alliés djihadistes se révèle. Des corps sont mutilés, ce qui entache la réputation
d'un allié de l'OTAN.
Il y a quelques jours, le monde était choqué par les scènes de la mutilation du corps d'une combattante des YPJ, les Unités de Protections de
la Femme, et de la torture brutale de citoyens enlevés d'endroits tenus
par l'armée turque. Ces actes monstrueuses indiquent qu'il ne s'agit
pas d'erreurs individuelles, mais d'une politique consciente de l'armée
d'occupation.
La politique des occupants turcs ne s'est pas arrêtée avec la mutilation
des corps et en utilisation des armes contre la population. Des rapports révèlent que des armes chimiques, interdit internationalement,
ont été utilisées contre le peuple. Le 16 février 2018, l'occupant turc et
ses mercenaires ont bombardé le village Aranda dans Afrin avec un gaz
toxique avec comme résultat: la suffocation de 6 civils qui ont été
transférés à l'hôpital. Leurs noms:

1. Abdulrehman Shalik, Muhammad, 29.
2. Mehmood Rasheed Hasoon, 33.
3. Wedah Mustafa Khalil, 35.
4. Ahmad Muhammad Hamo, 38.
5. Adnan Shaliko, Uthman, 35.
6. Muhammad Arif Haqi, 43.

https://c.top4top.net/m_7784qxgu1.mp4
http://iuvmonline.com/30734

"Comme résultat de l'inhalation de gaz toxique, les blessés ont suffoqué et en plus il y a des symptômes d'irritation de la peau", déclarait
Dr. Khalil Sabri, un administrateur de l'hôpital d'Afrin.

https://www.youtube.com/watch?v=nrV4F0SmqWw

Le 18 février 2018, le
Conseil de Santé de la
région d'Afrin a fait
une déclaration en disant que les gas
toxiques utilisés par
l'occupant turc est du
gaz de chlore.
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