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«Merci de la part des communes et de l'Administration autonome de la Syrie du Nord et de l'Est, 
des SDF, YPJ/YPG d'être à nos côtés. C'est ce dont nous avons besoin maintenant. De toute la 
résistances possible. Partout. » Message du Rojava

 A Milan plus de 10.000 personnes en défense du Rojava, cette sale guerre et le génocide commit 
par la Turquie et les complices Italie,, UE et OTAN.

Un convoi US est encore passé de l’Irak à la Syrie du Nord en direction de Qamishlo et Deir Ezzor 
dans l'est. Damas entre temps à dépêché des renfort à Kobané. L'Allemagne s'est déclarée prête à 
envoyer un contingent militaire.

Des combats intenses entre les milices filo-turques et SDF à Manbji, près de Tel Tamer et à l'est de 
Serakanyie suite à l'énième violation de la trêve par la Turquie. L'on compte des victimes civiles

Les commandements YPG/YPJ s'attendent à « une nouvelle vague de violence incontrôlée » comme
ce fut le cas à Afrin et dans les zones d'occupation turques ». « . Ce sera là une guerre totale ».

Les Civils à Serakanyie affirment que les occupants djihadistes contrôlent  aléatoirement les 
téléphones et arrêtent quiconque possède des images YPJ, YPG ou en lien des Kurdes. De 
nombreuses arrestations pendant la nuit, le signal Internet et téléphonique a été interrompu.

De nombreux résidents du camp de Ayn Issa ont été transférés à al-Hol. Face à l'urgence réfugiés et 
à la sur-occupation de nombreuses infrastructures (comme à Hasakah) le Gouvernement Autonome 
du Kurdistan irakien, qui accueille déjà environ 12.000 réfugiés du Rojava, s'est déclaré disponible 
pour ouvrir de nouveau camps d'accueil.

A propos de l’opération SDF-US contre Al Baghdadi. Le « Calife » leader de l'Etat Islamique » 
aurait été tué la nuit lors d'une opération conjointe SDF-US. Une déclaration concernant « un 
événement majeur » et « un franc succpes » dont a parlé également Mazloum Kobani. A 16h locale 
se tiendra une conférence de presse pour clarifier les détails de l'opération

Baghdadi aurait été atteint dans la zone d'Iblid, la dernière porche de résistances djihadiste en Syrie.
Le portait français « InfoRojava-Kurdistant » a signalé sa présence dans une vile tirque, 
probablement Gaziantep. Quoi qu'il en soit la protection turque est connue et établie.

Rappel, les Unités populaire anti.terrorisme des YPJ/YPG ont déclaré 364 opérations contre 
DAESH, 476 arrestations de miliciens et cellules dormantes. Un travail titanesque malheureusement
compromis par l'agression turque.


