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Dernier rapport du Croissant-Rouge Kurde [CRK]
15 blessés, 7 mort et 5 familles comportant des blessés évacuées de Serekanyie sont désormais aux 
mains des milices djihadistes. SDF, YPG/YPJ se sont retirées. CRK déclare avoir vu depuis la 
proclamation du « cessez-le-feu » 83 civils morts.

1500 soldats US évacués se trouvent actuellement à Erbil en attendant leur affectation ou 
rapatriement  définitif. Trump a déclaré qu'environs 200 hommes resteront en Syrie du Nord, Une 
politique illisible et schizophrénique des USA

Nouvelle tentative de fuite du camps de al-Hol ou 45 femmes et 56 enfants ont été rattrapés par les 
SDF. Les femmes ont déclaré : « nos maris nous attendent en Turquie pour nous unir à la guerre 
contre les kurdes et les traîtres arabes » 

Des attaques turques ont été signalées dans les villages au sud de Tal Abyad, ou les civils ont 
constitué des milices d'autodéfense et à Kobané. A Manbji les troupes russes poursuivent leur 
patrouilles dissuasives pendant ce temps le pouvoir politique et militaire reste aux mains du Conseil
démocratique.

Le « cessez-le-feu » arrive à son terme demain. Un civil témoigne depuis Dirbesiye où la Turquie 
continue ses attaques transfrontalières et accumule les forces terrestres djihadistes : « Au terme du 
cessez-le-feu, les gens quitterons Dirbesiye pour se rendre à Hasakah ou au Kurdistan irakien. La 
population a peur de ce qui va leur arriver ».

Des milliers de personnes se sont rassemblées a Hasaka pour le funérailles des combattants martyrs 
qui ont perdu la vie en défendant Serekanyie (plus de 70, mais pas de chiffre précis encore). « Voilà 
le résultat de la traîtrise américaine ». 

La Turquie continue la répression contre l'opposition intérieure. En particulier à l'encontre du HDP. 
Hier à Amed [Diyarbakir] un groupe d'avocats qui tentait de lire un communiqué sur l'invasion 
turque en Syrie du Nord à proximité du siège du HDP a été encerclé par des centaines d'hommes de 
la police.

Ce matin une nouvelle vague d'arrestations contre le HDP. Le Co-Maire de Amed, Selçik Mirzakli, 
et deux Co-Maires de petites communes de la province ont été arrêtés lors d'un raid dans sa maison. 
Quinze jours en arrière, le gouvernement centrale avait imposé un commissaire d'Erdogan dans 
cette commune de un million d'habitant où l'HDP avait remporté les élections municipales avec plus
de 70% des suffrages.


