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Suite aux bombardement de la station hydraulique de Alouk, les organes fédéraux de 
l'Administration autonome ont lancé un appel concernant l'approvisionnement en eau potable de 
750.000 personnes, en particulier à Heseke (qui compte 100.000 nouveau déplacés intérieurs) et Hol
Camp.

Moscou a confirmé que SDF/YPG ont complété leur retrait de la frontière où sont resté que les 
militaires syriens et russes. Depuis 24 heures l'on signale sur zone d'importants combats avec les 
milices dhjihadistes.

Le siège turque continue autour des aires rurales kurdes et arabes au sud de Serakanyie et Tal 
Abyad, l'objectif étant de dépasser les 32 km de la zone de sécurité imposée par Erdogan.
Des médecins du Croissant-Rouge Kurde ont été arrêtés. Dans cette zone ce sont l'Administration 
autonome et les milices civiles qui résistent.

La Chambre des représentants US a reconnu le génocide arménien par 405 voix sur 435. Ce sont 
désormais 30 pays dans le monde qui ont reconnu officiellement la responsabilité de l'Empire 
Ottoman en la circonstance.

Il est vital pour les kurdes que celui-ci soit reconnu par le monde entier. D’abord pour la Justice 
puis comme levier de pression politique et alerte internationale contre les nouveaux génocides en 
cours, en particulier au Moyen-Orient.

Les organisations politiques kurdes et les 4 pays qui comptent des populations kurdes ont reconnus 
depuis longtemps la responsabilité des brigades kurdes encadrées par l'armée turque à l'époque du 
génocide. Cet acte d'autocritique et les excuses soumises sont à la base de l'adhésion des syriaques 
arméniens et assyriens à la Fédération de la Syrie du Nord et de l'Est.

Quant à la Turquie une telle reconnaissance de la part de tout État constitue un acte hostile : Ankara 
ainsi que la nébuleuse djihadiste arabe ont toujours revendiqué ce fait comme une action contre 
« l'ennemi intérieur » : DAESH a détruit le monument en souvenir du génocide situé dans la zone 
arménienne du Rojava.

L'après-midi la Turquie a lancé une nouvelle offensive sur Til Tamer utilisant des armes à longue 
portée. Du front l'on reçoit des photos du ciel habituellement ensoleillé, complètement obscurci par 
les fumées noires des incendies provoqués pour dissimulé les civils et les partisans SDF/YPG aux 
drones turques.

Deux sources confirment que les forces armées syriennes quittent leurs positions près de la ville 
suite aux lourds assauts  turque sur le nord de la ville durant toute la journée, tuant et blessant de 
nombreux soldats ASA.

Nous pouvons également confirmer la nouvelle concernant ASA qui se retire des fronts de 
Dirbesyieh et Maude, à l'est de Serakanyie conséquence de la nouvelle offensive turque. SDF avait 
confié ces fronts aux contingents russo-syriens selon l'accord de cessez-le-feu.

Des centaines de civils sont en fuite. La guerre continue malgré les proclamations et les accord de 
partition des grandes puissances. La résistance se poursuit !


