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Dans la journée de hier, les SDF ont reconquit une série de villages et aires autour de Serakanyie 
qui sont désormais libérées.

Les villages au nord de Til Temir en direction de Serakanyie et à l'ouest vers Ayn Issa le long de la 
route M4 restent sus contrôle turque. [Importance stratégique et logistique de la route].

Ankara a débuté ier l'assaut à Kobané. Pendant ce temps Edogan déclare qu'il ne proclamera jamais 
de cesser le feu. Les troupes pointent Manbji ou sont posté les SAA. Pour éviter l'affrontement 
frontal la Russie bâti une ligne militaire de sécurité.

Deux vignettes qui illustrent la situation des camps de réfugiés actuellement existant en Syrie du 
Nord. DASEE tente des émeutes éparses pendant ce temps 
 déplacés se dirigent au sud.

Le Croissant-Rouge kurde seule ONG présente sur le terrain. Son isolement annonce une grave 
crise humanitaire. Le silence de l'ONU et les hésitations de l'UE quant à la condamnation de la 
Turquie continuent.

Ces dernières heures est en cours une offensive de la Turqui contre la ville de Serekanyie qui 
résiste. L'attaque à l'instar de la nuit passée est porté sur trois axes et appuyé par un bombardement 
aérien.

Tout récemment l'armée turque et ses alliés djihadiste ont bombardé le village de Al-Aref, entre 
Celebbeyi et Ayn Issa. Les premiers témoignages parlent de  civiles tués et de nombreux blessés. 
L'aviation d'Erdogan continue de considérer les déplacés et les civils comme des objectifs 
militaires.

A Kobané la situation semble relativement tranquille alors que l'on signale des affrontements et des 
incursions turques sporadiques dans les villages à l'ouest de la ville en particulier à Siftek et 
Bubane. Alors que hier des villages à l'est de la ville ont été bombardé.

A Manbji les troupes russes et du régime sont en garnison à la sortie des villes. Comme à Kobané le



contrôle militaire et politique du territoire reste aux mains de l'administration autonome.

L'autre ville attaquée, Tal Abyad est majoritairement occupée par les forces turquo-djihadistes. Des 
poches de résistances qui opèrent des actions de contre-attaque menées par les SDF ont cours 
particulièrement dans les villages à l'est de la ville.

Balance commerciale Europe-Turquie : 153.4 milliard en 2018
Exportations vers la Turquie 77.3 milliards
Importations pour 76.1 milliards d'Euros.
La Turquie est le 5ème partenaire de l'UE et reverse 50% des ventes internationales sur le marché 
communautaire.

La filière automobile en particulier explique les liens UE-Turquie. Entre 2000 et 2018 les 
constructeurs ont investit dans le pays 15 milliards de dollars. Les 4 pays principaux destinataires 
des exportations turques sont : Allemagne, France, Espagne et Italie. 

Le business des armes représente également un volume non négligeable entre Ankara et l'UE. 
L'Allemagne a exporté en Turquie presque 243 millions d'Euros. La France 594  en 10 ans et l'Italie 
362 en 2018
(A suivre..)


