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depuis Afrin même. Depuis le 26 janvier 2018, nous reportons au jour le jour l’invasion
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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
déclenchée cette guerre en coopération avec des groupes djihadistes issus des rangs de l’Armée
Syrienne Libre (ASL). Beaucoup d’entre-eux sont d’ancien membres d’Al-Qaida ou de l’Etat
islamique.1
Guerre et situation humanitaire
Depuis le début de la guerre, ceux qui ont le plus souffert sont les populations civiles d'Afrin :
kurdes, arabes, turkmènes, arméniens, yezidis, alewites, chrétiens et musulmans. Selon la coprésidente du Conseil de santé d'Afrin, entre le 20 janvier 2018 et le 22 février 2018, suite aux
attaques de l'armée turque et de ses groupes djihadistes affiliés, plus de 176 civils à Afrin ont été
tués et 486 blessés, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées.2 3 4 5
Comme depuis le début de la guerre à Afrin, durant la semaine du 15 au 22 février 2018, l'état turc a
continué ses attaques sur le canton d'Afrin avec des frappes aériennes, des bombardements
d'artillerie lourde, des drones et des chars ; et au sol avec des milliers de soldats et les groupes
djihadistes de l’Armée Syrienne Libre. Des protecteurs de village du Kurdistan du Nord, qui sont
payés pour combattre leur propre peuple par l'Etat turc, sont également déployés pour participer à
l'opération d'occupation de la Fédération de Syrie du Nord. Tout au long de la semaine et jusqu’à
maintenant, de violents combats se sont poursuivis entre les forces d'occupation et les combattants
des Forces Démocratiques Syriennes qui défendent leurs terres. Les districts de Jinderes, Shiye,
Bilbile, Rajo et Shera ont été particulièrement les cibles de fortes attaques. De nombreuses zones
civiles de ces régions ont été ciblées au cours de la semaine, des maisons ont été détruites et
endommagées. Le cimetière Abdulrahman a été bombardé, le cimetière Şehid Refiq et la gare du
village d'Estira ont été bombardés le 19 février 2018, le camp de réfugiés de Rubar a de nouveau été
la cible de bombardements d'artillerie turcs. L'occupation turque, comme au précédent, n'hésite pas
à détruire les lieux saints et les lieux publics. Ainsi une mosquée à Kherabe Sulik (district de Rajo)
et une mosquée à Maryamin (district de Shera) ont été détruites et un lycée dans le district de
Jinderes a été endommagé suite à des tirs de mortier. Au cours de la semaine dernière le centre-ville
d'Afrin a été bombardé au moins 5 fois.
Un point sur lequel il faut insister est le fait qu'il n'y a pas eu un seul jour au cours de cette semaine
où des civils n’aient été tués et/ou blessés. En outre, il a été rapporté qu'en raison des attaques sur le

1 Dossier: "Radical Factions and ISIS members participating in Afrin invasion“
2 Angela Reşo, Co-Chair of Afrin Health Council
3 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/chidren-victims-d9a1.pdf
4 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/basuteh-english.pdf
5 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/women-victims.pdf
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sol d'Afrin par l'armée turque, de graves dommages et dégradations ont été infligés à la production
agricole d'Afrin.6
Le 16 février 2018, l'armée turque a pilonné le village d'Aranda dans le district de Shiye avec un
gaz toxique qui a entraîné l'asphyxie de 6 civils. Le gaz toxique utilisé a été plus tard, le 18 février
2018, identifié par le conseil de santé d'Afrin comme étant du gaz chlorique.7
Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont résisté la semaine dernière sur toutes les lignes de
front. Selon les bilans quotidiens publiés par le Centre des médias des FDS, sur toutes les lignes de
front de violents affrontements ont eu lieu et l'armée turque et les groupes djihadistes affiliés ont
subi de lourdes pertes. En outre, au moins 2 APC, 6 véhicules militaires, 2 chars et 2 BMP ont été
détruits par les FDS.
Le 17 février 2018, les FDS ont mené une opération militaire spéciale, visant et détruisant un
quartier général de l'armée turque à Qara Xaneh (province d’Hatay).
Le 20 février 2018, à la suite de plusieurs réunions entre les YPG et l'armée syrienne, des forces
militaires syriennes officielles sont arrivées à Afrin pour se déployer à la frontière et défendre Afrin
avec les FDS contre la violation du droit international par l'État turc.
Le 18 février 2018, un attentat à la bombe a eu lieu à Qamişlo, ciblant des civils et en tuant 4.
Le 20 février 2018, une tentative similaire a été faite à Heseke ; mais l’attentat a été empêchée par
les forces spéciales de YPG.

Résistance de la population à Afrin
Il est remarquable et à noter qu'en dépit des attaques continues, des frappes aériennes, des
bombardements d'artillerie lourde, etc., des dizaines de milliers de personnes descendent chaque
jour dans la rue pour manifester contre l'occupation turque et soutenir leurs fils et leurs filles qui
combattent sur les lignes de front. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises des obus de mortier
et d'hozitwer ont été tirés à côté des manifestations, mais les gens ont toujours continuné leur
manifestation jusqu'à la fin.
Au cours de cette semaine, une marche d’enfants a eu lieu à Afrin, s'adressant à la communauté
internationale, en particulier à l'UNICEF, à qui ils ont demandé de s’empresser de prendre position
et de soutenir la population d’Afrin contre la menace d'invasion et d'occupation turque.
En même temps, au cours des derniers jours, des centaines de personnes du quartier de Cheikh
Makhsud à Alep se sont rendues à Afrin pour soutenir le peuple d’Afrin résistant à l'occupation
turque. Le quartier de Sheikh Makhsud lui-même était un épicentre de la guerre jusqu'à il y a un an,
et était continuellement sous les attaques de la soi-disant Armée Syrienne Libre.
6 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/file-on-agriculture-afrin.pdf
7 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/human-rights-violations-in-afrin.pdf
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Solidarité avec Afrin
Au début de cette semaine, la longue marche des internationalistes et des militants est passée par
Genève, en Suisse. Elle a proclamé une déclaration devant le Bureau des Nations Unies contre le
silence de la communauté internationale et en solidarité avec la résistance d’Afrin.
Le 17 février 2018, avec l’arrivé de la longue marche, plus de 50 000 personnes se sont rassemblées
pour une manifestation majeure à Strasbourg pour condamner l'arrestation d’Abdullah Öcalan
depuis 19 ans, l'isolement qui lui est imposé et pour montrer leur solidarité avec la résistance
d’Afrin, condamnant fortement le gouvernement Erdoğan.
Tous les jours des actions, des meetings, des manifestations, des rassemblements sont organisés
dans le monde entier, de l'Amérique latine à l'Australie, de l'Inde à l'Europe et aux États-Unis, par
différentes organisations, institutions, individus, communautés, partis, ONG, etc. pour arrêter les
attaques contre Afrin et exprimer leur solidarité.
Déclarationns et analyses
•

Bedran Çiya Kurd, analyse la situation actuelle à Afrin et le déploiement des forces
syriennes : «Nous pensons que c'est une étape légitime et positive que l'armée syrienne soit
venue à Afrin pour protéger les frontières de la province. Parce que Afrin fait partie de la
Syrie. Les frontières d'Afrin sont les frontières de la Syrie. La question des frontières est une
question de souveraineté, et elles doivent être défendues conjointement. Ce devoir contre
l'invasion incombe tout autant à l'armée syrienne qu'à nous-mêmes.»8

•

Des ONG d'Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh, d'Inde et d'Inde de l'Est ont adressé
une lettre ouverte au Secrétaire général des Nations Unies pour lui demander d'adopter une
position claire contre l'agression de l'Etat turc.9

•

Des intellectuels, des universitaires et des membres du parlement de GRK ont lancé un
appel conjoint à la communauté internationale.10

•

Un appel a été lancé par une centaine d'écrivains et d'intellectuels de Norvège pour
condamner l'agression de l'Etat turc contre Afrin.11

•

La Plate-forme de Mobilisation de la Résistance d’Afrin a été fondée, elle a tenu une
conférence de presse en kurde, arabe et anglais le 21 février 2018, appelant les jeunes de
toutes les régions du Kurdistan et les amis de la révolution à rejoindre la résistance à Afrin12

8 Bedran Çiya Kurd, ANF English: "Our resistance has changed the political and diplomatic balance"
9 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/open-letter-to-the-secretary-general-of-un.pdf
10 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/d8a8d98ad8a7d986-d8a7d995d984d989d8a7d984d985d8acd8aad985d8b9-d8a7d984d8afd988d984d98a-d988d8a7d984d8a7d995d986d8b3d8a7d986d98a.pdf
11 https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/G1ynaQ/opprop-til-stoette-for-kurdere-i-syria
12 https://ok.ru/video/677327866415
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