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L'offensive turco-djihadiste a continué toute la soirée et la nuit aux abrods  de Til Tamer, Dirbesiye 
et les environs de Serakanyie, Tel Abyad et Ayn Issa.

Les contingents des ASA de Damas se sont retirés suite aux pertes essuyées. Seules les SDF et les 
Conseils militaires autonomes continuent de se battre. Au moins 75 morts et 20 blessées ont été 
recensé du côté des forces d'occupations,

Le commandement générale SDF a refusé l'invitation du ministère de la défense syrien de s'unir à 
l'armée nationale de Damas: « L'intégration ne put être conclue que au travers d'un accord politique 
qui reconnaisse et préserve l'autonomie des SDF et de la Fédération par elle protégée ».

La docteuresse du Croissant-Rouge Kurde enlevée par les djihadiste est utilisée par les médias 
turque pour leur propagande. Elle y est présentée comme une « terroriste ». On n'en sait pas plus sur
son sort à l'instar de celui de Cicek Kobane.

La guerre se poursuit encore pus violente, les bandes filo-turques essaiment sous la couverture de 
l'accord avec la Russie, le silence US et de la Communauté Internationale. 

Impératifs sont :
_L'arrêt définitif de la guerre d'invasion et le retrait immédiat des troupes turques du Nord et de 
l'Est de la Syrie.
_Mise en œuvre d'une no-fly-zone dans le Nord et l'Est de la Syrie sous l'égide de l'ONU et de la 
Communauté internationale avec le déploiements d'une force d'interposition.
_Création d'un couloir humanitaire pour l'évacuation des blessés des zones de conflit.
_Libération immédiate d'Abdullah Ocalan, des co-président HDP Selahattin Demirtas, Figen 
Yükserdag et de tous les opposants politiques retenus dans les geôles turques.

Contre la guerre et aux côtés du peuple kurde : pour l'humanité et contre les barbaries !
Serkeftin heval !

Le siège de la ville arabe de Til Tamer se poursuit, bombardée sans répit par l’artillerie turque et 
djihadiste. Les SDF sont passé à la contre-offensive. Des petits groupes de 5-6 partisans bloquent 
les principaux convois militaires de l'occupant.

Malgré le fait que l'espace aérien soit contrôlé par le Pentagone, les drones turques blindés 
continuent de survoler la région frappant « n’importe quelle cible qu'ils souhaitent ». Les 
affrontements armés surviennent à 5 km de l'hôpital de Til Temir qui pourrait être contraint de 
fermer.

Un convoi US a quitté Til Temir et se dirige en direction de la base de Sirrin ash-Shamaliya (jamais 
totalement évacuée). A 30 km au sud de Kobané. L'armée turque est désormais à 15km de la ville de
Arisa. Des affrontements intenses ont cours à Dawadiya et Zirgan (Serakanyie).

Derniers chiffres disponibles : 400 000 déplacés. 420 combattants SDF tués, 1 419 blessés. 509 
civils tués, 2733 blessés. Selon le Croissant-Rouge Kurde la majorité des déplacés se trouvent à 
Heseke, Raqqa, Tabqa et Qamishlo.

Les déplacés internes du camp de Newroz dorment actuellement dans les commodités et les 
laveries. A Hesekeh 11 500 personnes logent dans 62 écoles. CRK bâti un nouveau camp près de la 
ville pour 40/50 mille personnes. La crise de l'eau et sanitaire s'aggravent. Aujourd'hui une nouvelle
voiture-bombe a explosé. 


