
Communiqué des Forces démocratiques syriennes : Informations concernant les résultats des 
attaques de l'armée turque envahissante contre le nord de la Syrie les 9 et 10 octobre

À la presse et au grand public!

L’armée turque d’invasion a lancé ses attaques contre le nord de la Syrie le 9 octobre à 16 heures.
Cette attaque a été menée dans les villes suivantes: Serekaniye, Gire Spi (Tal Abyad), Kobané, Eyn 
Isa, Derik, Tirbespiye, Dirbesiye et Amude. Sur les villes de Serekaniye, Gire Spi (Tal Abyad), 
Kobané et Eyn Isa, des attaques ont été menées à l'aide d'avions de combat. Sur les villes de 
Qamishli, Derik, Tirbespiye, Dirbesiye et Amude, des centaines d'attaques ont été menées à l'aide de
missiles, d'artillerie et de chars. Les attaques menées autour de la frontière ont commencé avec 
l’utilisation de 10 UAV. Les drones circulaient particulièrement sur Serekaniye, Gire Spi (Tal 
Abyad) et Kobané, ainsi que le long de la frontière.

L’armée d’invasion s’intéresse particulièrement à Serekaniye, Gire Spi (Tal Abyad), Kobané et 
Dirbesiye comme zones à attaquer pour pouvoir franchir la frontière et occuper le nord de la Syrie.
Les attaques des envahisseurs ont été menées de nombreux côtés. En particulier l'axe Kulit entre 
Kobane et Gire Spi (Tal Abyad), Ashme et Til Sindir ont été touchés des centaines de fois par des 
tirs de chars, de Haubitzer et d'artillerie.

Les attaques au sol menées à Ashme ont été déjouées le 9 octobre. Les attaques sur Til Sindir et sur 
l’axe Kulite ont commencé par un bombardement aérien, puis par de lourdes attaques terrestres. Le 
but de cette attaque était d'encercler Gire Spi (Tal Abyad). Les attaques sur l’axe Silok, Ashme et la 
tentative d’entourer Gire Spi (Tal Abyad) ont été déjouées les 9 et 10 octobre. Dans toutes ces 
attaques, nos combattants ont répondu aux attaques avec un niveau de résistance élevé. À la suite 
des affrontements en cours dans ces zones, 40 djihadistes soutenus par la Turquie ont été tués et un 
char d'assaut a été détruit. Du côté de Til Findire, un groupe a répondu aux attaques et a détruit un 
véhicule blindé appartenant à l'armée turque.

À la suite des attaques terrestres et aériennes et des affrontements en cours, 6 de nos camarades ont 
été martyrs.
Le 10 octobre, nos combattants manifestent une énorme résistance contre les attaques sur les villes 
de Gire Spi (Tal Abyad) et sur l'axe Siluk. Des affrontements rapprochés se poursuivent dans de 
nombreuses positions. À la suite de ces affrontements, à différentes moments et à différents endroits
de l’axe Silu, Gire Spi (Tal Abyad) et Kobane, 52 djihadistes soutenus par la Turquie ont été tués.

Les attaques contre l'artillerie, les mortiers poursuivent sur Serekaniye. Particulièrement de Til 
Khelef à Derik, les 9 et 10 octobre, des tirs d'artillerie ont été perpétrés sans interruption. Til Khelef,
Elok, Dirbesiye et l’armée turque d’invasion ont tenté à plusieurs reprises de franchir la frontière 
sur l’axe Serekaniye. Toutes ces tentatives ont été déjouées par nos combattants.
À Serekaniye, une cellule endormie djihadiste placée à Um Al-Kher a été attaquée.

Les attaques des envahisseurs sur Amude, Qamishli et Derik étaient grandes et difficiles. Dans la 
ville de Derik, un char de l'armée turque a tenté de franchir la frontière et a été détruit par nos 
combattants.
Les 9 et 10 octobre à Serekaniye, 170 soldats djihadistes soutenus par la Turquie ont été tués par 
nos forces. À la suite des affrontements aux deux dates mentionnées, 16 de nos camarades 
héroïques sont tombés en martyrs.

À la suite des affrontements à ces dates, 262 djihadistes soutenus par la Turquie ont été tués.
À la suite des attaques aériennes de l’armée d’invasion turque sur les villes du nord de la Syrie, de 
nombreux civils ont été martyrs et 10 blessés.
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