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Malgré l'accord russo-turque et le fait d'une accalmie, les agressions turques de faibles rayons ont 
cours pour étendre le contrôle militaire en direction de l'est et du sud des zones occupées

Aux alentours de Til Tamer et  Serekaniye l'on observe des attaques des milices djihadistes et des 
bombardements par les drones turques contre des objectifs civils. L'armée turque est en train de 
miner les routes autour des villages encore eux mains des SDF pour empêcher la population d'en 
sortir et aux secours d'y entrer. Ceci a provoqué la mort d'un enfant de 11 ans et deux personnes ont 
été blessées sur la route en direction de Hasakah

A Manbji et Ayn Issa les SDF et milices djihadistes combattent depuis hier soir alors que les champs
agricoles près de Serakanyie sont encerclés et attaqués. Les civiles se défendent comme ils peuvent 
avec leurs milices d'autodéfense.

Quatre voitures-bombes ont explosé durant la journée de hier. A Qamishlo, al-Hod, près de Hasaka 
et à Raqqa. Les attentats n'ont pas tous été revendiqué ce qui semble indiquer que l’insurrection 
djihadiste s'étend à d'autres groupes. 

Le Commandant des SDF, le général Mazlum Kobani s'est entretenu au téléphone avec le chef de 
l'armée russe Valery Gerasimov. Il a « remercié le président Vladimir Poutine et la Fédération Russe
pour leur efforts à désamorcer le conflit dans la région et éviter ainsi de nouvelles victimes civiles ».

Au cours de la journée de hier s'est tenu un autre colloque à distance avec les US pour maintenir des
rapports diplomatiques et une présence militaire sur le terrain. Actuellement 200 hommes, malgré le
volte-face qui a mené à cette crise.

Quel est l'objectif de l'administration autonome et des FDS-Forces démocratiques syriennes ? 
Essayer de limiter et circonscrire le massacre en cours. La révolution se trouve à un carrefour 
extrêmement fragile :
_Maintenir l’équilibre avec les grandes puissances, unique dissuasion au génocide total, au travers 
d'accords tactiques.
_La survie des structures civiles et politiques
_La résolution de l’urgence sanitaire avec les personnes déplacées et la crise humanitaire.
_Contenir l'insurrection djihadiste et de l'ISIS en particulier.

Si la partition est déjà commencé, la révolution n'a pas disparu ni n'est déconfite. La tentative et le 
défis désormais sont de stopper le massacre des civils et défendre des espaces d'autonomie.


