Les civils blessés par les obus de l'armée d'occupation turque
26/2/2018
Le bombardement de la région d’Afrin n'a pas cessé depuis la date de 20/01/2018, ce qui a
augmenté le nombre des victimes civiles. La machine de guerre turque n'a pas manqué le
ciblage des zones peuplées par tous les moyens d'attaque militaire; nous citon dans ce
dossier de nombreux cas de diverses victimes civiles grièvement blessées dans différentes
zones et villages d'Afrin.
Village de Haj Khalil: Le 25 février 2018, l'armée d'occupation turque a bombardé le village
de Haj Khalil dans le district de Rajo, le sivil Chukri Ali Hajiko/ 57 ans du village de Haj Khalil
dans le district de Rajo était grièvement bléssé; les plupart de ses blessures sont des
brûlures dans le visage et le reste de son corps.
Les brûlures du civil Chukri Hajiko n'étaient pas causées par un obus ordinaire parce que son
cas était excitant. En habitude l'obus explose et se transforme en éclats d'obus, alors que
dans le cas du civil Chukri, il y avait une différence, c’est indiqué l'utilisation d’un matériel
supplémentaire.

Le bléssé Chukri Ali Hajiko) -village de Haj Khalil

Le village de Badina: Le 24 février 2018, l'armée d'occupation turque a bombardé le village
de Badina du district de Mabata, blessant Mohammed Nour al-Din Chaaban/ 17 ans du
village de Badina du district de Mabata.

Mohammed Nour al-Din Chaaban- du village de Baadina

Le centre du district de Jundressa: Le 25 février -2018, l'armée d'occupation turque a lancé
des missiles sur le centre du district de Jundressa, blessant gravement le civil Nizar Khalil
Achqar à la suite de cibler sa maison à Jundressa avec une coquille.

le civil bléssé Nizar Khalil Achqar- Le centre du district de Jundressa
La caravane arrivée à Afrin pour la soutenir: Le 25-2-2018, la caravane arrivée à Afrin pour
la soutenir a été ciblée par les missiles et les raid aérien de l'armée turque , ce qui a
entraîné un état de horreur et de panique chez une civile s’appelle Mariam Chahine
Suleiman venant de la ville de Manbij avec la caravane qui arrive a Afrin pour la soutenir:

Mariam Chahine Suleiman- de Manbij

Le village de Bercachah: L'armée d'occupation turque a attaqué le village de Bercachah dans
la région de Bilbila par des bombardements aériens, ce qui cause la mort du civil Rachid
Abdel Hanan Sido/35 ans du village de Bercachah; Son corps a été retiré des décombres le
26-2-2018 après 14 jours de bombardements.

Le mort Rachid Abdilhanan Sido – Le village Barcacha- Bilbila

Village de Jalameh: Le 26 février -2018, l'armée d'occupation turque a bombardé le village
de Jalameh dans la district de Jundressa par des obus.Le civil Mohammed Omar Hamo/43
ans du village de Jalameh a été grièvement blessé à la tête et à certaines parties du corps.

Le bléssé Muhamad Omar Hamo- Le village de Jalameh/ Jundressa
Dr.Khalil Sabri: Le 26/02/2018, le docteur Khalil Sabri travaille à l'hôpital Avrine a indiqué
que l'armée d'occupation turque utilise toutes sortes d'armes disponibles mêmes ce qui sont
internationalemnt interdits pour bombarder les civils et leurs maisons dans divers villages et
régions de la province d’ Afrin. Dernier temps de bombardement, l’armée turque a dépassé
les armes chimiques et commence à utiliser des materiaux et des armes étranges. le
26/02/2018, l’hôpital d’Avrine a reçu le civil Ali Chukri Hadjiko qui souffrait de brûlures
étranges dans le visage et le reste de son corps à la suite d'un bombardement turc du village
de Haj Khalil du district de Rajo.
A la fin de son parler, le médecin Khalil Sabri a appelé la communauté internationale
d'intervenir rapidement pour arrêter les attaques de l'agression turque contre les civils
désarmés, où les Turcs ont dépassé les limites de l'humanité et de la conscience mondiale à
Afrin. Les hôpitaux maintenant ne sont pas en mesure de reçevoir les civils blessés et les
blessures graves, l’hopital souffre aussi de la perte de médicaments; l’état humanitaire de
population d’ Afrin est très crise.

Dr. Khalil Sabri, medecin à l’hôpital d’Avrine
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