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Entre un génocide et le compromis, nous choisissons notre peuple » : Mazloum Kobani, 
commandant en chef des Forces Démocratiques Syriennes résume ainsi le principe de l'accord avec 
Assad. [https://foreignpolicy.com/2019/10/13/kurds-assad-syria-russia-putin-turkey-genocide/ ]

Des infos concernant des troupes US encore présentes qui empêcheraient aux contingents SAA 
[Armée Syrienne Arabe] de rejoindre Kobané

Depuis la ville voici un message : 
«Nous sommes seule.e.s. SI les troupes du régime arrivent, ça ira » : L’offensive turque est 
imminente.

L'armée turque à bombardé une autre véhicule transportant des médecins près de Esediye, entre 
Serekaniye et Til Temir. Des morts et des blessés.

Aucune nouvelles des 4 médecins du Croissant-Rouge Kurde séquestrés ce matin près de Tal Abyad
par les forces turques. Les combats ont repris, des bombardements touchent des aires résidentielles.

Erdogan confirme sa volonté de pénétrer une strate de 35 km à l'intérieur de la Syrie et d'affronter la
SAA. L'offensive aérienne et terrestre continue.

Communiqué officiel SAA [Syrian Arab Army] Il enjoint les combattant.e.s et commandant.e.s qui 
se définissent comme « autoproclamés SDF » d'accepter l'accord avec le régime syrien pour 
« garantir la protection de la population ». Le ton annonce les intentions suprématistes de la part 
d'Assad et ses généraux.

Le passage frontalier du Kurdistan irakien reste clôt. L'embargo du KRG envers le Rojava se 
poursuit. [KRG-Kurdisant regional Governement-Kurdistan irakien]

A Serekanyie violents combats toute la nuit SDF/YPG/YPJ en sont à leur 6ème jour de résistance 
héroïque.

L'accord SDF/Damas, est selon les termes du régime, exclusivement militaires avec des objectifs 
conjoints. La partie relative à la forme de gouvernement, du contrôle territorial et des prisonniers de
l'ISIS actuellement sous tutelles kurde viendra ultérieurement.

Il contient les points suivants
1.Dissolution des SDF au sein du 5ème corps de la légion d’assaut sous contrôle russe.
2.Une garantie solide des pleins droits des Kurdes dans la nouvelle constitution syrienne avec 
autonomie négociée
3.Efforts conjoints SDF/Kurdes pour déloger l'armée turque en Syrie septentrionale, y compris 
Afrin.
4.Manbiji et Kobané ont déjà négocié l'accès rapide des SAA. Hasakeh est rejointe par les troupes 
syriennes dont le déploiement se dirige vers Qamishlo
5.La nouvelle situation stratégique procède à une nouvelle phase dans le conflit qui implique la 
tenue des centres administratifs par le gouvernement syrien.
6.Dans une délai d'un mois les kurdes assumeront quelques rôles officiels dans le gouvernement 
syrien pour faciliter la période de transition jusqu'à la nouvelle constitution et suites.
7.Les contingent SDF de Tabqa et Raqqa sont inclues dans ces accords. 

La Russie avait négocié un accord similaire, refusé par Damas qui exigeait plus de concession par 

https://foreignpolicy.com/2019/10/13/kurds-assad-syria-russia-putin-turkey-genocide/


les SDF. Moscou opère un double jeu patent, lui qui a donné un blanc seing pour l'attaque de 
Kobané par Ankara.

La diplomatie internationale continue ses atermoiements. Réunion à Luxembourg du jour n'a rien 
donné notamment concernant l'arrêt des ventes d'armes à la Turquie

Dans toute la Turquie arrestations pour « propagandes terrorrsite » envers les voix critiques. A 
Istanbul une imposante manif pour la paix a été attaquée par la police. A Amed/Dyiarbakir les 
bureaux du  HDP ont été pris d'assauts lors du cortège « Defend Rojava ». [HDP, « Parti 
démocratique des Peuples » parti turque pro kurde].

En Syrie bombardements intensifs sur Serakaniye, Tal Abyad et Kobané. L'on signale la présence de
combattants internationalistes aux côtés des SDF. [Syrian Defense Force].

SAA Armée syrienne du régime d'Assad
SDF Force démocratiques syriennes, troupes composites anti DAESH
YPG Unité de défense du Peuple
YPJ Unité de défense des Femmes
KRG Kurdisan irakien

Liens : CF communiqué prédédent.
 


