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La Turquie poursuit son offensive pour étendre l'occupation au delà des territoires concordés par le 
pacte avec Moscou. Des attaques ont touché les abords de Tel Tamer où plus de 1000 familles sont à
la recherche d'un refuge. L'hôpital de la localité à été touché par les drones turques.

La résistance des SDF, YPJ/YPG et des milices civiles d'autodéfense continuent et bloquent 
l'avancée turco-djihadiste dans les villages de Manajir, Asadiyeh, Um Ashya, entre Serakanyie et 
Tel Tamer.

Près de Hasakah un nouveau camp de réfugiés à été ouvert par l'Administration autonome pour les 
personnes déplacées en provenance de Serakanyie. Le Camp de Newroz, fondée en 2014 pour les 
exilés yazidis a été ré-ouvert à deux ans de sa fermeture. Le Croissant-Rouge Kurde annonce une 
imminente crise de médicaments.

La nouvelle d'un bombardement US contre les troupes turques dans la région de Deir Ezzor le 09 
octobre a filtré mais sans confirmation officielle. Une hypothèse plausible serait que Erdogan ait 
tenté d'étendre l'opération militaire au-delà de la zone concordée avec Trump Des affrontements 
armés ont été signalé au nord d'Alep entre les FSA philo-turque et les forces locales d'autodéfense.

[FSA-Free Syrian Army] Armée composite, conglomérat instable de groupes épars, parfois 
contradictoires.

Trump a invité les kurdes à se déplacer en masse dans la région orientale de Deir-Ehzzor en soutien 
indirect à Erdogan qui ainsi peut commencer le retour d'au moins 1 des 3.6 millions de réfugiés 
syriens dans les zones occupées du Rojava.

La requête officielle de l'Administration autonome s'intensifie en faveur d'une intervention des 
casques bleus de l'ONU qui garde un silence dramatique, lourd de conséquence et inédit ces années 
récentes.

Le 14 octobre lors de la réunion des conseil des ministres UE l'action militaire de la Turquie fut 
condamnée car elle « déstabilisait la région en obligeant les populations locales à abandonner les 
zones touchée et que celle-ci [l'action militaire] constituait un obstacle a l'assistance humanitaire ». 

Les ministres des 28 ont décidé le blocage des concessions de licences d'exportation d’armes vers la
Turquie, mais rien concernant l'accord criminel à propos des personnes migrantes et des 
financements connexes.

Par ailleurs, le conseil UE a annoncé des mesures restrictives pour les violations de la souveraineté 
de Chypre et pour les opérations de forage et d'extraction d'hydrocarbures dans la Méditerranée 
orientale, violant les accords précédents.

Le 14 octobre l'OFAC, agence de contrôle US des biens étrangers, autrement dit l'office de 
intelligences financière du Trésor a désigné deux ministères et trois ministres turques coupables d' 
avoir mis en danger la population civile locale, déstabilisé la région et risqué de compromettre les 
succès de la campagne contre l'Isis.

L'OFAC a émit des mesures suspensives envers quelques opérations financières et commerciales 
US en direction de la Turquie et l'arrêt d'autres manœuvres du même type encore en cours.

Quant à une opération internationale sur le terrain pour arrêter le nettoyage ethnique et l'agression 
militaire en cours, silence radio.




