
 

Le massacre du village de Frériya dans le district de Jundressa 

5-3-2018 

      Le lundi 5 mars 2018, les avions d'occupation turques ont commis un massacre contre la 

les habitations du village de Frériya dans la région de Jundressa et atteint une famille de 10 

personnes  entre blessés et morts. 

     Les habitants du village de Frériya ont résisté contre l'occupation turque dès le debut du 

bombardement  sur Afrin le 5-3-2018 jusqu'à ce moments du bombardement par d'artillerie 

et des frappes aériennes. Le bombardement de l’armée turque a  atteint une famille civile en 

ciblant leur maison dans le village de Frériya. 

 

L’enfant Diyana Salih- du village de Frériya 

 

Les noms des bléssés et des tués: 

 Abdullah Turki Dawoud- 18 ans- du village de Frériya dans le district de Jundressa. 



 Khadija Mustafa Mustafa- 30 ans- du village de Frériya dans le district de Jundressa. 

 Subhi Ghazi El-Salih- 30 ans- du village de Frériya dans le district de Jundressa. 

 

Le jeune homme Mahmoud Alo                                        l’enfant Diyana El-Salih 

 

 Fuad Ghazi El-Salih- 25 ans- du village de Frériya dans le district de Jundressa. 

 Sebah Jamal El-Salih- 25 ans- du village de Frériya dans le district de Jundressa. 

 

 

Sebah Jamal El-Salih                                                                      Fuad Ghazi El-SalihMuhamed   

 Subhi El-Salih- 3 ans- du village de Frériya dans le district de Jundressa. 

 Anwar Hassan El-Salih – 15 ans- du village de Frériya dans le district de Jundressa. 

 Un enfant  a  3 ans-  son état est garve, il est maintenant en soines intensifs. 

 Mahmoud Alo- 25 ans- tué-  du village de Frériya dans le district de Jundressa.  



 Diyana Ghazi El-Salih – 3 moins-  tuée- du village de Frériya dans le district de 

Jundressa. 

 

                    

          Subhi Ghazi El-Salih                                                              Khadija Mustafa Mustafa 

    Les civils à Afrin subissent les pires crimes depuis la guerre génocidaire contre les 

habitants; l’armée d'occupation turque cilbe tous ceux qu’elle trouve en face d’elle sans  

faire  distinguer entre les enfants, les femmes et les hommes; en essayant d'exterminer les 

peuples sans aucune intervention d'un État ou d'une organisation pour arrêter ces 

massacres qui ont été commis contre l’humanité.. 

 

Mouhamed Alo- tué civil- du village de Frériya dans le district de Jundressa. 

L’adresse: 



Centre de Qamichlo: Nouveau bâtiment de station de train, 3ème étage 

La branche d’Afrin : le qurtier de Mahmudiya - en face de la station – 1er étage 

La branche de Al – Hasakah: le quartier d’Al - Kalasa - à côté du Commandement Général des 

Forces d’Asayiche: 

Email: nrls.tekile@gmail.com 

E-mail: nrls.efrin@gmail.com la branche d’Afrin 

https://www.facebook.com/nrls.qamio / 

https://twitter.com/nrls_tekile  

https://www.youtube.com/channel / 

https://www.nrlsonline.net  

WWW.NRLSONLINE.ORG/HOME/ 

SKYPE: nrls.tekile 


