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Les SDF confirment leur retrait à 32km de la frontière turque à l'0intérieur du Rojava, comme 
convenu avec le pacte Ankara-Moscou. « Désormais le respects de la trêve par la Turquie en 
incombe à la Russie. 

Le retrait militaire ne signifie pas la fin de l'Administration Autonome qui maintient le contrôle 
territorial et politique des aires qui comportent une présence russo-syrienne.

Du terrain des opération sont signalé l'intensification des attaques turques contre la ville de Zirgan 
et Tel Tamer, supportées par des milices djihadistes et des cellules ISIS.

La Résistance SDF siposte aux attaques en détruisant de nombreux véhicules blindés et touchant 
des occupants.

De nombreuses divisions loyalistes syriennes se retirent au devant de la nouvelle offensive turque.

Des dizaines de millier de personne, kurdes, arabes, arméniennes sont descendue dans la rue hier 
dans les ville de Derik, Girke Lege, Tirbespiye et Til Birak dans le canton de Qamishlo, pour 
condamner les attaques de la Turquie et en déclarant : « Les SDF et le Confédéralisme 
démocratique sont notre volonté ».

En prévision du fictif « cessez-le-feu » le ministre des affaires étrangères turque a déclaré que les 
opérations reprendront en sîntensifiant car les SDF n'ônt pas complété leur retrait des 32 km.



Pendant ce temps l'artillerie turque aurait frappé  une zone civile près du passage frontalier de 
Dirbesiye. Moscou a nié que des militaires russes soit blessés. 

Les premiers combats ton opposé les milices djohadistes et ASA [l'Armée syrienne arabe] a Tel 
Tamer qui aurait essuyé de lourdes pertes ; tués, et faitr prisonniers par les brigades djihadistes 
appuyées par la Turquie. Hier 12 soldats ASA ont été blessés aux alentrous de Hasakah.

Dans le vilage de Dabash, situé entre Zarkan/Abu Rasin et Derbesyie trois civils ont été exécutés et 
jetés dans les camps. Dans le village de al-Arida, au nord de Ayn Issa, deux civils ont été tués par 
les bandes de Jabhat al-Nusra.

Des manifestations imposantes de civils ont cours dans les localités kurdes, arabes, assyriennes et 
syriaques en soutien aux SDF et pour exiger la libération des prisonniers de guerre YPG/YPJ. En 
commençant par Cicek Kobane.

Particulièrement dans les villes à majorité chiite, [Nassiriya,  Hilla et Karbala] les irakiens ont 
manifesté après un calme relatif de deux semaines. Cette foin de semaine des dizaines de morts et 
de blessés à Bagdad et autres villes.

A Kerbala des milliers d'habitantes sont bravé le couvre-feu qui interdit de sortir de chez sois dès 
18h jusqu'au lendemain matin. L'armée à également imposé le couvre-feu nocturne à Bagdad ce qui 
a provoqué de nouvelles protestations.

Depuis le 1er octobre plus de 260 morts et 3600 blessés. 70 morts depuis jeudi soir. 


