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300.000 déplacé.e.s parmi lesquels 70.000 enfants, 13.000 réfugiés dont 5200 mineurs logés dans 
des structures collectives d'urgence.

La station hydraulique de Allok a été bombardée laissant sans eau des milliers de personnes à 
Heseke et causant une crise potentiellement désastreuse.

Nous lançons un cri d'alarme pour que l'ONU intervienne et évite une ultérieure détérioration de la 
crise humanitaire. Le Croissant-Rouge Kurde ne peut être laissée seul sur le terrain.

En vue du terme de la « trêve » la Russie est actuellement dans la ville de Qamishlo pour une 
rencontre avec les SDF. Damas a également déployé des forces le long de la frontière de Qamishlo à
Derik dès cette nuit.

Selon les termes de l'accord entre SDF et Damas il s'agira uniquement d'une déploiement dissuasif 
en réponse aux menaces turques sans influencer la ville, les points de contrôle et de passages de la 
frontières de Semalka qui restent sous le contrôle des SDF comme c'est le cas à Manbij, Kobané et 
ailleurs.

Ce soir à 21h la « trêve » arrive à son terme. Le Croissant-Rouge Kurde lance un appel urgent en 
vue de la reprise de l'offensive turque
_5 hôpitaux et cliniques sont hors d'usage et deux autre ont été temporairement évacuées 
_Pas d'accès aux régions de Kobané et Manbij pour fournir de l’assistance
_2 Camps (Ayn Issa et Mabrouka) évacués.

Les SDF ont dénoncé 37 violations du cessez-le-feu de la part de la Turquie et des Free Syrian 
Army (FSA) djyhadistes. Depuis les zones occupées des témoignages affluent qui relatent des 
exécutions sommaires, tortures, déplacement forcés des civils et saccages. A Tel Abyad les milices 
djihadistes ont imposé le voile aux femmes.

Des affrontements armés ont cours au sud de Serakanyie entre les SDF, appuyées pour la première 
fois par des ASA du régime de Damas et les FSA. A Til Temir les préparatifs pour protéger le mieux
possible la ville continuent, alors que 500 séides des ASA  ont été assignés à la protection de 
l'autoroute M4 qui relie Qamishlo et Ayn Issa. 

Les forces militaires russes sont présente à l'est, à Qamishlo et Derik comme force de dissuasion 
aux bombardements et attaques en provenance de la Turquie. Le doute règne quand à un accord 
survenu ce jour  à Sotchi suite à la rencontre Putin-Erdogan

Ci-dessous un plan de situation qui illustre l'accord : Fédération de la Syrie du Nord avec Damas sur
le terrain. Le régime reste hors de Ayn Issa, Til Temir, Tabqa, Manbji, il se déploie en première ligne
devant Manbji, Kobané et sur la frontière turque. Le contrôle politique et civile reste aux mains des 
Conseil démocratiques autonomes.

Courage et courages camarades.ASA

Rappel
[ASA] Armée syrienne arabe, forces du régime de Damas, Assad.
[SDF] Syrian defense forces, armées composite anti DAESH, arabes, kurdes.
[FSL] Free syrian army, conglomérat de factions diverses anti Assad, sous tutelle Turque.




