
 

Des civils à Afrin ont été ciblé par les bombardements aveugles de l’armée de l’occupation 

turque. 

03-03-2018 

  L'armée d'occupation turque continue d'utiliser toutes sortes d'armes lourdes et d’avions 

pour exterminer les populations et les composantes d'Afrin et de ses environs. Afrin est 

quotidiennement témoin de plusieurs cas de bombardements aveugles et délibérés par 

l'armée d'occupation turque dans les villages et les districts d'Afrin. 

états de blessés qui ont été bléssés par le bombardement 

 

l’L’avenue principale dans le district de Mabata 

 

Le district de Mabata: Le 03-03-2018 à 12:05h, L'armée d'occupation turque a ciblé le centre 

du district de Mabata par des frappes aériennes qui ont entraîné la blessure des civils qui 

existent dans la rue pendant le ciblage, leurs noms sont les suivants: 

- Mustafa Ahmad Ibrahim /60 ans – Mabata, il a été blessé par des éclats d'obus à la 

cuisse gauche. 

- Chiraz al-Din Khalil /48 ans – du village de Mabata, il a été blessé à la tête, sa 

belssures est grave , il est en soins intensifs. 

- Rachid Hamid Mousa, 29 ans, blessé par des éclats d'obus aux membres inférieurs 

de la jambe. 



Rechid Hamid Mousa 

Mustafa Ahmad Ibrahim/60 ans- Mabata 



Chiraz Al-Din Khalil /48 - Mabata 

Village de Jubana dans le district de Rajo:Le samedi 3-3-2018 à 13:30 h, l'armée 

d'occupation turque a ciblé le village de Jubana dans le district de Rajo ,zone de sécurité, 

par des bombardements qui ont blessé  le civil  Sido Chukri Abdo / 65 ans, du village de 

Jubana avec des éclats dans la main droite. 

le 

blessé Rachid Hamid Mousa 

Le village de Maidanki dans le district de Charra: 

  L'armée d'occupation turque a pris pour cible le village de Maidanki par des missiles et des 

obus, ce qui a entraîné la destrection de maisons vides. 



Mais la civile Amina Ahmed du village de Maidanki, 50 ans a eu des spasmes nerveux et 

perte de conscience après avoir vu sa maison détruite dans la village. 

Amina Ahmad Ibrahim 

 

les effets de la destruction dans le district de Mabata 

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   

mailto:nrls.tekile@gmail.com
mailto:nrls.efrin@gmail.com
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 
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