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Les développements de la semaine passée à Afrin

Avec la  défaite  de l’Etat  islamique en Syrie  et  particulièrement  après  la  libération de Raqqa à
l’Octobre 2017, l’Etat turc a intensifié ses menaces et attaques sur la Fédération Démocratique du
Nord de  la Syrie. Dans ce contexte, la guerre d’invasion turque sur Afrin a commencé le 20 janvier,
transgressant le droit international et la souveraineté de son pays voisin. L’armée turque a déclenché
cette guerre en coopération avec des groupes djihadistes issus des rangs de l’Armée Syrienne Libre
(ASL). Beaucoup d’entre-eux sont des membres d’Al-Qaida ou de l’Etat islamique.1

Guerre et situation humanitaire

Depuis le début de la guerre, la population civile d’Afrin elle celle qui a le plus souffert : les kurdes,
arabes,  turkmènes,  arméniens,  yézidis,  alevis,  chrétiens et  les musulmans ont  été  les cibles des
attaques. 

Selon la co-présidente du Conseil de Santé d’Afrin, 207 civils ont été tués et 602 ont été blessés
dont des enfants, des femmes et des personnes âgées entre le 20 janvier 2018 et le 1er mars 2018
suite aux attaques de l’armée turque et des groupes de l’ASL. 

Depuis  le  début  de  la  guerre  à  Afrin,  des  lieux  de  peuplement  civil  et  des  zones  dédiées  à
l’agriculture ont  été  ciblées  par des  armes lourdes  et  des frappes  aériennes.  Durant  la  semaine
dernière, du 20 janvier au 1er mars 2018, l’État turc a intensifié ses attaques an ciblant des civils à
l’aide de frappes aériennes, des armes lourdes et tanks alors que les drones surveillaient les zones.
Les soldats de l’ASL tentent d’occuper des villages et des villes à la frontière d’Afrin en tuant des
villageois qui refusent de quitter leurs maisons. 

Des exécutions2 de civils et le pillage des maisons des villages qui ont été occupées par l'armée
turque ont été signalés.

La semaine dernière, nous avions annoncé le déploiement des gardes de village du Kurdistan du
Nord/Turquie par l'armée turque à Afrin. Cette semaine, des officiers turcs ont déclaré qu’ils allaient
déployer leurs forces armées spéciales “JOH” et “POH” à Afrin pour préparer les “combats de rue”.
Ces forces spéciales sont connues, pour leurs pratiques inhumaines à Cizre, Sur où elles ont commis
des massacres envers les populations kurdes au Nord du Kurdistan. De nombreux crimes et des
violations de droits humains ont été reportés en 2015 et 2016 par les civils qui ont subi les exactions
de ces unités.3 

Des affrontements entre les Forces Démocratiques Syriennes et l’armée turque ainsi que ses alliés
ont continué dans tous les districts d’Afrin durant toute la semaine. De violents combats ont eu lieu

1 Dossier: "Radical Factions and ISIS members participating in Afrin invasion“
2 https://www.fort-russ.com/2018/02/video-turkish-led-forces-afrin-execute-kurdish-civilian-steal-
tractor/ 
3 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-
East_TurkeyReport_10March2017.pdf
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à Jinderes, Rajo, Shiye et Shera. De plus, l’armée aérienne turque a pris pour cible l’ensemble du
canton d’Afrin. 

Le 22 février 2018, les Forces Démocratiques Syriennes ont publié une déclaration concernant la
résistance qui a lieu depuis un mois à Afrin.4 Selon ce rapport, jusqu’au 22 février 177 combattants
des FDS sont tombés martyr. Durant cette même période, 1219 soldats turcs et djihadistes ont été
tués.

La destruction systématique des lieux d’habitations des civils par les attaques de l’armée turque se
poursuivent. De multiple villages et quartiers ont totalement été détruits pour que plus personne ne
puisse y vivre5. Les écoles, hôpitaux et les infrastructures locales sont les plus touchées. 

Il  est  très  probable  que  le  nombre  de  victimes  soit  beaucoup  plus  élevé  car,  en  raison  des
bombardements continus, ni les personnes vivantes ne peuvent être sauvées, ni les civils décédés ne
peuvent  être  récupérés  sous  les  ruines  de  leurs  maisons  bombardées  par  l’armée6.  Selon  des
recherches, jusqu’à maintenant 31 écoles ont été la cible des attaques de l’armée turque7.  Cette
semaine les boulangeries ont été les cibles prioritaires, selon les correspondants de IC présents dans
la région 22 des 35 boulangeries d'Afrin ont dû arrêter de travailler à cause des destructions et du
danger de mort.

L'Université  d’Afrin  a  publié  un  dossier  d'information  et  une  déclaration  dans  lesquels,  les
professeurs ont souligné que les dommages causés par la guerre de la Turquie à Afrin ne se limitent
pas aux dégâts matériels mais affectent tous les domaines de la vie et de la société. Les étudiants ne
peuvent pas étudier, les enseignants ne peuvent pas enseigner. Beaucoup de membres de l'université
ont été déplacés suite à la destruction de leurs villages et la place de l'université a dû être changée
trois fois8.

Un autre  convoi  de solidarité  populaire  composé de centaines  de civils  du canton de Cizir,  du
canton de Kobané, de Tebqa, de Raqqa et de Manbij s'est  dirigé vers Afrin le 21 février 2018.
Lorsque le convoi est entré dans le canton d’Afrin, il a été directement pris pour cible par l'artillerie
turque. Les bombardements ont duré des heures et ont entraîné la mort de plusieurs civils dont
Salim Xilef  (27)  et  de  12  autres  civils  ont  été  blessés.  Les  responsables  turcs  affirment  qu'ils
auraient attaqué un convoi militaire, mais toutes les preuves prouvent le contraire.  L’arrivée du
convoi avait été annoncé dans par les médias et les drones turcs surveillaient intensément le convoi
pendant des heures en allant d'Alep à Afrin. Nous pouvons en conclure que cette attaque a été
menée dans  le  but  de  stopper  la  solidarité  des  peuples  et  d'isoler  complètement  Afrin.9  Deux

4 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/sdf_22-02.pdf  
5 Vidéo montrant les destructions dans la ville de Jinderes, causées par l’artillerie et l’aviation 
turque : https://www.youtube.com/watch?v=wgTScU6ydK4
6 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43228472
7 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/03/schulen_en.pdf 
8 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/en-report1.pdf 
9 https://icafrinresist.wordpress.com/2018/02/23/information-centre-afrin-resistance-statement-
about-the-recent-attacks-on-civil-solidarity-convoy-to-afrin/#more-684
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journalistes français, des membres de la Résistance IC Afrin et de la Commune Internationaliste
faisaient partie du convoi, ils ont ainsi pu témoigner de l'attaque contre des civils10 11 12. 

Le 1er mars 2018, un convoi de la Croix-Rouge internationale a été frappée par l'artillerie turque
dans le district de Shera.

Alors que les attaques à Afrin et surtout contre les civils se poursuivent, en Turquie toute opposition
à la guerre est sévèrement opprimée. Au moins 840 personnes ont été arrêtées en Turquie pour s'être
opposées à la guerre à travers les médias sociaux.

Solidarité avec Afrin

Le 21 février 2018, la Plateforme de Mobilisation de la Résistance d’Afrin a annoncé sa création et
lancé un appel général aux révolutionnaires, socialistes, démocrates et antifascistes pour joindre la
résistance d’Afrin13.

Le 24 février une délégation de femmes comprenant 18 femmes de 8 organisations des trois autres
parties du Kurdistan sont arrivées à Afrin pour montrer leur soutien à la résistance des peuples et
des femmes à Afrin. 

Salih Muslim, qui s'est rendu pour des entretiens au nom de l'administration du Nord de la Syrie
dans différents pays européens, a été arrêté le 25 février à Prague. Les autorités tchèques ont affirmé
qu'il avait été arrêté en raison d'un mandat d'arrêt que la Turquie avait envoyé à Interpol. Grâce à
une  forte  mobilisation,  aux  manifestations  dans  toute  l'Europe  ainsi  qu’aux  protestations  de
nombreux députés de l'UE et des organisations de la société civile, Salih Muslim a été libéré après
deux jours de détention. Un fait intéressant est qu'Interpol n'a pas prouvé l'existence d'un tel mandat
international. En outre, au moment de son arrestation, des menaces de mort envers Salih Muslim ont
été diffusées sur les médias sociaux par des membres des services secrets turcs du MIT.

Actuellement, des actions en solidarité avec la résistance Afrin ont lieu partout dans le monde. De
nombreuses  institutions  de  différents  pays  ont  condamné  l'invasion  turque  qui  représente  une
violation du droit international et les attaques contre les civils qui sont des crimes de guerre. Le 3
mars 2018, des manifestations vont de nouveau avoir lieu partout dans le monde. 

Le mouvement des femmes Kongra Star a annoncé que la journée internationale des femmes de
cette année, le 8 mars, se tiendra sous le signe de la Résistance d’Afrin  et de la défense de la
révolution des femmes. Avec le slogan «Les femmes debout pour Afrin», des femmes de toute la
Syrie du Nord se dirigeront vers Afrin.

10 https://www.lorientlejour.com/article/1101617/en-route-pour-afrine-bouzouks-et-tambours-juste-
avant-les-bombes-turques.html
11 https://www.lepoint.fr/monde/syrie-isoles-les-kurdes-font-appel-aux-milices-pro-bachar-23-02-
2018-2197496_24.php
12 https://www.youtube.com/watch?v=Pjd2NlOrQm0 
13 https://  ku.hawarnews.com/  platforma  -  seferberiya  -efrine-hate-ilankirin 
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Déclarations et analyses

Tous  les  jours,  les  préparatifs  du  «nettoyage  ethnique»  pour  parvenir  à  un  «changement
démographique» à Afrin se poursuivent soit par le déplacement forcé des populations soit par des
massacres.  Le  gouvernement  turc  s'efforce  de  dépeupler  la  région pour  y  amener  des  réfugiés
syriens dans ces zones de peuplement vides.

Bien que le Conseil  de sécurité de l'ONU ait  déclaré un cessez-le-feu de 30 jours pour tout le
territoire syrien,  les attaques à Afrin se poursuivent et  se sont même intensifiées. Les FDS ont
publié  une  déclaration  dans  laquelle  ils  ont  affirmé  qu'ils  respecteraient  le  cessez-le-feu.  Au
contraire, l'Etat turc a déclaré que le cessez-le-feu n’inclura pas Afrin et qu'ils continueraient leurs
opérations militaires. Contre ce gouvernement, des représentants de la France, de l'Allemagne et des
États-Unis ont critiqué ces attaques et souligné que l'accord concernant ce cessez-le-feu du Conseil
de sécurité des Nations Unies s’appliquait également Afrin.
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