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Les développements autour d’Afrin – du 20 au 26 avril 2018
Introduction
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 contre la Fédération Démocratique
du Nord de la Syrie. Dans ce contexte, la Turquie a commencé sa guerre d’invasion sur Afrin le 20
janvier, transgressant le droit international et violant 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-Qaïda ou de l’Etat
islamique. A compter de début mars, tous les districts et la ville d’Afrin ont été sous les
bombardements de l’aviation, de l’artillerie et des drones de l’armée turque, qui ont
particulièrement ciblé les civils. Les 17 et 18 mars, plus de 200 000 personnes ont quitté Afrin et ont
été évacués de la ville afin d’éviter un génocide physique. Depuis, la majorité des personnes sont
réfugiées dans le canton de Shehba, sans garanties pour leur sécurité ni soutien international. Dans
cette nouvelle étape de la guerre, la confrontation entre les puissances internationales et leurs
intérêts se fait plus intense de jour en jour.

Les développements de la semaine passée autour d’Afrin
Après 97 jours de résistance contre la deuxième plus grande armée de l'OTAN, des centaines de
personnes du canton d'Afrin sont toujours déplacées et font face à des conditions difficiles. L'armée
turque et ses alliés de l'ASL mettent en œuvre des politiques de nettoyage ethnique, d'assimilation et
de colonisation, empêchant la population de retourner dans leurs villages et poursuivant les
préparatifs pour annexer la région Afrin au territoire de l'Etat turc. La résistance des forces YPGYPJ dans tous les districts du canton d'Afrin continue, ainsi que la résistance des personnes
déplacées d'Afrin dans la région de Shehba. Les tensions entre les puissances régionales et
internationales se sont concrétisées avec les frappes aériennes menées par les États-Unis, le
Royaume-Uni et la France sur les installations syriennes.

Afrin
L'armée turque et les forces de l'ASL poursuivent encore leurs abus sur la population d'Afrin.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui surveillait la région d'Afrin pendant cinq semaines
signale que les forces de l'opération «Rameau d'olivier» continuent de voler et de piller, d'enlever et
de torturer des civils et de les relâcher seulement contre des rançons [1]. A l'intérieur de la ville
d'Afrin, des sources locales rapportent que l'armée turque et les forces de l'ASL forcent les femmes
à se voiler entièrement comme c'était le cas avec l'OEI (Organisation de l'Etat Islamique). Les

2

Centre d’Information de la Résistance d‘Afrin – Bulletin hebdomadaire #11

20 au 26 Avril 2018

femmes ont l'interdiction de porter des pantalons ou de sortir sans voile. Elles ne peuvent pas non
plus quitter leurs maisons seules et doivent être accompagnées par un homme de la famille [2].

Selon des sources locales du district de Cindirêsê, l'armée turque continue d'arrêter des civils dans
la région [3]. D'autres sources ont rapporté que l'armée turque a récemment ouvert une prison dans
le village de Koran. Ils y torturent des civils et forcent les parents à enseigner les prières islamiques
à leurs enfants, en particulier dans la communauté êzîdî. Une autre source du district de Reco a
rapporté que les forces de l'ASL et l'armée turque rassemblent les villageois et les forcent à
travailler pour récupérer les cadavres des forces de l'ASL dans les zones où des affrontements ont
eu lieu. De plus, ils forcent les villageois à nettoyer les rues et à enlever les décombres. D'autres
rapportent que les forces de l'ASL brûlent des maisons des civils qui avaient des liens avec l'autoadministration démocratique [4]. Un homme âgé qui s'est échappé d'Afrin à pied, a déclaré: «Ils ont
emmené mon frère de chez lui, l'ont torturé et ramené dans cet état après 3 heures, seulement parce
qu'il refusait de laisser sa porte ouverte la nuit» [5].
L'armée turque et les forces de l'ASL ont vidé le village de Barava (district de Shera) de ses
habitants pour installer les familles des milices de l'ASL. Au même moment, le 21 avril, des autobus
chargés de 1 700 personnes de la région d'al-Damir (al-Qalamoun, dans la campagne de Damas)
sont entrés dans le district de Cindirêsê. Parmi eux se trouvait le commandant principal des forces
de Faylaq al-Rahman, Abdel Nasser Shamir, ainsi que des douzaines d'autres commandants et des
miliciens accompagnés de leurs familles, en plus de miliciens de Jaysh al-Islam et un de leurs
commandants, Ahmad al-Abdu [6].
L'ASL et l'Etat turc sont en train de former un nouveau conseil à Cindirêsê, afin de diriger le district
au nom des forces d'occupation. Les noms des membres du conseil ont été publiés [7]. Le 21 avril,
les forces d'occupation à Afrin ont enlevé 4 femmes dans le village de Shekhutka (district de
Mabeta). Deux d'entre elles ont ensuite été libérées : l'une d'entre elle est responsable de Kongra
Star et l'autre une juge de conciliation. Les noms des deux autres femmes sont encore inconnus.
Selon des sources locales, dans le village "Mirkan" de Hasa (district de Mabeta), les forces
d'occupation ont rassemblé les hommes dans la cour de l'école primaire, où ils ont été insultés et
battus. De plus, une personne a été amenée vers une destination inconnue et tous ses biens ont été
mis à la disposition des dirigeants de l'ASL [8].
Le bureau de presse de YPG a rapporté qu'entre le 17 et le 22 avril de nombreuses actions contre
l'armée turque et les forces de l'ASL ont eu lieu dans le canton d'Afrin. En conséquence, 12 soldats
turcs et membres de l'ASL ont été tués. Parmi eux, l'officier militaire turc Taner Cobanoglu, qui a
été tué dans le centre-ville d'Afrin le 17 avril [9].

Shehba et le nord de la Syrie
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Dans la région de Shehba, les populations déplacées d'Afrin - en particulier les enfants - souffrent
d'une situation sanitaire difficile, du manque d'eau potable, de produits sanitaires et de fournitures
médicales [10]. Des cas de leishmaniose ont été signalés. Pour aider à faire face à la situation, de
nombreuses personnes de toute la Syrie du Nord ont envoyé des couvertures et des oreillers pour
soutenir les personnes déplacées d'Afrin, étant donné l'inaction des organisations humanitaires
internationales [11].
Actuellement, 2 184 familles (estimées à 12 241 personnes) d'Afrin sont hébergées dans le village
de Babens, dans la région de Shehba. En 2016, ce village a été détruit à cause de la guerre à Shehba,
mais les gens s'organisent eux-mêmes à présent [12]. Un mois après que les habitants d'Afrin aient
été forcés de quitter le canton et après une longue période pendant laquelle les enfants ne pouvaient
pas aller à l'école à cause des attaques, le 22 avril, l'école du camp de Berxwedan a été ouverte [13].
Le 19 avril, l'armée turque a bombardé depuis Azaz, la région de Til Rifat où de nombreuses
personnes déplacées ont trouvé refuge [14].
Shervan Derwish, le porte-parole du Conseil militaire de Minbij, est sorti de l'hôpital après avoir été
victime d'une tentative d'assassinat ratée en mars 2018 [15].
Le 20 avril, le site officiel des YPG a été victime d'une attaque informatique, qui était clairement
une attaque nationaliste turque contre les forces de l'auto-administration et les forces d'auto-défense
du nord de la Syrie [16]. Le 21 avril, l'armée turque a bombardé avec des mortiers la station
d'hydraucarbure Saeediya dans le village de Kerdim, à 15 km au nord de Tirbê Sipîyê (canton de
Jizire). En conséquence, la station a été endommagée. La famille d'Alina Sanchez, Legerin Çiya, est
venue à Rojava pour participer aux funérailles de la martyre argentine. La cérémonie a eu lieu le 20
avril à Derik. Legerîn était une combattante internationaliste des YPJ, ainsi qu'une médecin qui a
sauvé beaucoup de vies et a joué un rôle central dans la construction d'un système de santé
révolutionnaire pour le nord de la Syrie [17]. Le 21 avril, un hommage aux femmes martyrs
internationalistes Alina Sanchez et Anna Campbell a eu lieu [18].

Turquie, Syrie, Irak
Alors qu'Erdogan a déplacé les élections présidentielles et parlementaires au 24 juin, avec 17 mois
d'avance sur le calendrier, et que le Parlement turc a voté l'extension de l'état d'urgence pour trois
mois supplémentaires, les politiques répressives de l'Etat turc se poursuivent. Erdogan a déclaré:
"L'état d'urgence n'affecte que les terroristes. Maintenant, il empêche les grèves, comme la grève de
Bursa, que nous avons arrêtée directement. C'est une lutte contre le terrorisme "[19]. Le gouverneur
de la province d'Ankara a interdit la manifestation de la Journée internationale des travailleurs le 1er
mai. Le gouvernorat a déclaré que l'événement pourrait conduire à des troubles de la paix [20].
Selon le ministère turc de l'Intérieur, 710 comptes de médias sociaux ont fait l'objet d'une enquête et
des poursuites judiciaires ont été engagées contre 208 utilisateurs de médias sociaux entre le 16 et le
23 avril [21].
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Un tribunal turc a demandé à Twitter de supprimer toutes les séquences montrant une exécution
d'un civil par les forces de l'ASL à Afrin le 22 février [22].
Selahattin Demirtaş a été annoncé comme candidat du HDP (Parti de la démocratie des peuples) aux
élections présidentielles en Turquie. Il est maintenant en prison depuis plus de 17 mois alors que
son procès n'est toujours pas terminé.
Le 21 avril, toutes les villes kurdes d'Iran étaient en grève. La grève était due à la fermeture des
frontières avec le Kurdistan irakien, au chômage et à la pauvreté généralisée [23].
Le 25 avril, le chef de la municipalité de Qandil (Kurdistan du Sud - Irak), Mohammed Hassan, a
déclaré que des avions de chasse turcs avaient attaqué le village de Gali Badran [24].
Le directeur de la société russe d'exportation d'armements Alexander Mekhiev a déclaré que la
Russie avait commencé à produire des systèmes de défense antiaérienne S-400 pour la Turquie et
que "le processus de production avait commencé, il y a des cycles et des étapes, tous les détails ont
été réglés" [25].

Solidarité avec Afrin
Le 17 avril, une action féministe à Hambourg s'est déroulée en solidarité avec la résistance Afrin et
la campagne #WomenRiseUpForAfrin. Les femmes ont exigé la fin de l'occupation turque et des
féminicides à Afrin commis par l'armée turque et les forces de l'ASL [26].
Le 20 avril, la Plateforme contre la destruction de Sur a annoncé que le 28 avril des actions
simultanées seront organisées dans 20 pays dans le cadre de la Journée mondiale d'action pour Sur
et Hasankeyf (Bakur - Kurdistan du Nord) [27].
Militants et universitaires, tels que Debbie Bookchin, Noam Chomsky, Judith Butler et David
Harvey ont écrit une lettre ouverte afin de défendre la jeune démocratie du Rojava [28].
Il y a aussi eu des actions de solidarité avec la lutte du peuple kurde, comme des bannières apparues
sur les murs des villes le 21 avril [29].
Le même jour, à Valence, des milliers de personnes ont honoré le 25 avril, se souvenant de la liberté
perdue par le peuple valencien en raison de l'occupation espagnole et montrant leur solidarité avec
la lutte kurde contre le fascisme.
Le 22 avril, à Duisburg (Allemagne), a eu lieu une action en hommage à tous les civils tués par
l'armée turque et les forces de l'ASL à Afrin.
La grève de la faim annoncée par NAV-DEM dans le cadre de la campagne «Liberté pour Öcalan»
s'est déroulée dans plusieurs villes comme Strasbourg, Berlin, Cologne, Hanovre et Brême entre le
24 et le 27 avril. Egalement à Toronto (Canada), 10 co-porte-parole de l'Assemblée du peuple kurde
de Toronto ont entamé une grève de la faim jusqu'au 25 avril pour la libération d'Abdullah Öcalan.
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Le 25 avril, la campagne mondiale «SiAmo Afrin» a commencé en Italie pour collecter des fonds
pour les personnes déplacées d'Afrin dans la région de Shehba. L'argent collecté servira à acheter
des médicaments, de la nourriture et d'autres produits de première nécessité pour fournir des soins
et un soutien aux personnes d'Afrin [30].

Déclarations et analyses
Le Congrès National du Kurdistan (KNK) a dénoncé les massacres commis par l'Empire ottoman en
1915 et a demandé à toutes les parties et institutions concernées de reconnaître ces massacres [31].
Le Congrès américain a reitéré ses menaces visant à sanctionner la Turquie pour la détention du
pasteur Andrew Brunson de Caroline du Nord, ainsi que d'autres citoyens américains et turcs
membres du personnel des missions diplomatiques américaines, jugés être des "pions politiques"
[32].
Dans une interview avec Fox News avant son voyage aux Etats-Unis où il rencontrera le président
Donald Trump, Macron a déclaré: "Si nous partons [de Syrie], nous laisserons la place au régime
iranien, à Bachar al-Assad, et ces gens-là, et ils prépareront la nouvelle guerre. Ils alimenteront les
nouveaux terroristes. "[33]
Les forces turques et l'ASL mettent en œuvre des politiques visant à contrôler en permanence le
canton d'Afrin et imposent les règles islamiques de l'ASL à la population et en particulier aux
femmes. L'appel d'Erdogan pour des élections présidentielles et législatives anticipées qui se
tiendront le 24 juin accroît les tensions avec les pays européens et les États-Unis. Alors que ces
tensions augmentent, la Turquie a été dissuadée de poursuivre des actions supplémentaires dans le
nord de la Syrie et concentre son attention plutôt sur l'Irak et le Kurdistan du Sud. De même, le
retrait des combattants du HPG [PKK] de Sinjar ne justifie plus une offensive dans cette région. Par
conséquent, l'armée turque mène des opérations militaires et met en place des avant-postes dans la
région de Hakurk près des montagnes de Qandil.
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