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La résistance combat contre les forces d'occupation qui continuent leurs attaques contre la Syrie 
septentrionale malgré le cessez-le-feu concordé. 37 envahisseurs ont été tué. 11 véhicules militaires 
détruits près de Serakanyie

Le village de Til Diyab a été le lieu d'attaques simultanées d’artilleries et de mortier. Les 
combattants de SDF [Forces démocratique syriennes, kurdo-arabes]ont réagit tuant 8 djihadistes. 
Depuis 0h00 de violents affrontements sont signalés dans les villages de Um Ishbe, Dirdara et dans 
la zone de Sheba.

6 soldats syriens ont été blessé par l'aviation turque qui a bombardé la ville de Zirgan et les villages 
alentours. Les troupes du gouvernement ont été déployées à la limite de la ville de Dirbesiye hier 
soir.

Des actions de guérilla et des protestations contre la guerre ont eut lieu en Turquie et en Irak. Les 
« Enfants du Feu » ont incendié des fermes de grands propriétaires terrien pro AKP [Parti de 
Erdogan] dans le district de Konya (Anatolie centrale) alors que le PKK [Parti des Travailleurs du 
Kurdisant-A.Öcalan] a ciblé 7 positions militaires turques au nord de l'Irak.

L'exécution de Baghdadi et de son bras droit sont un acte de justice révolutionnaire en faveur du 
peuple kurde et des toutes les personnes sous le joug de l'oppression de l'ISIS [État islamique]

Ce fait d'arme et ce qui l'a accompagné en disent long des luttes géopolitiques et géostratégiques 
dans la région et des nouveaux équilibres provoqué par l'invasion turque.

Trump a remercié la Russie, la Turquie, l’Irak, la Syrie et les kurdes syriens en précisant que les 
américains venu du Kurdistan irakien ont utilisé des bases russes en Syrie et la surveillance russe de
l'espace aérien syrien.

La fin de Al Bahgdadi renforce les camps des 4 acteurs régionaux. Le « nouvel ordre » régional a 
mené à l'exécution des dirigeants de DAESH. Erdogan en particulier, il est plausible de penser qu'il 
ait consenti à l'opération car Baghdadi s'était réfugié dans la zone d'Idlib, sous contrôle turco-
djihadiste où prévaut le groupe Hayat Tahrir al Sham (ex Al nosra) d'Al Quaida. [Il devenait un 
« invité » embarrassant.]

Au cœur de l'échange de la Turquie avec US et Russie l'on entrevoit la volonté de liquidation du 
Rojava et de la confédération curdo-arabe du Nord-Est- Ergogan àadéjà demandé qu'on lui livre 
Mazloum Kobani, commandant des SDF considéré par Ankara comme un « dangereux terroriste ». 
Sur la diagonale Poutine-Assad, c'est la prise d'Idlib « l'épine dorsale » du contrôle territorial sur la 
Syrie qui se dégage.

Carte avec les bases militaires turques dans la poche djihadiste d'Idlib, où à été tué Al Baghdadi.
Entre crochets : notes du traducteur.




