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ROMPEZ LE SILENCE ! 

 

Le monde ne peut rester insensible au massacre d'enfants par le régime turc à Afrin 

en Syrie du Nord 
 

 

 

 

 Dans la guerre menée par la Turquie contre les Kurdes, les enfants sont les plus 

durement touchés par les destructions, les déplacements et les morts sans précédent. 

Des vies, des maisons et des enfances ont été brisées. 

 

#NoFlyZone4Afrin 
Ça suffit ! 

 

DOSSIER D'INFORMATION SUR 
LES CRIMES DE GUERRE ET LES 

CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ DE 
LA TURQUIE À #AFRIN 
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L'ARMÉE TURQUE COMMET UN HORRIBLE MASSACRE  

CONTRE LES KURDES 

 

Les forces turques encerclent l'enclave kurde dans le nord de la Syrie - carte 

Depuis des décennies, les différents gouvernements turcs, avec toute leurs force militaire et munis des 

armes les plus modernes, ont tenté d'éliminer le peuple kurde, mais en vain. La guerre qui vient 

d'éclater contre les Kurdes, qui va bientôt s'étendre sous différents prétextes, le prouve. 

Afrin, qui accueille des milliers de réfugiés et de déplacés internes qui ont fui la terreur du Front Al 

Nusra et de Daesh, est désormais lourdement attaquée par l'armée turque. Le président turc, Recep 

Tayyip Erdogan, a commencé son opération militaire, appelée “Rameau d''olivier", contre les Kurdes 

en Syrie. 

 

 

La Turquie, qui a longtemps été le premier et principal défenseur des groupes d'opposition islamistes, 

en particulier le Front Al Nusra et Daesh, ne s'est pas ménagé pour réprimer les Kurdes.  
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Kobanê reste toujours en mémoire, car la Turquie a facilité l'entrée de Daesh à Kobanê pendant trois 

ans et lui a accordé son soutien total pour perpétrer les massacres les plus terribles contre des civils 

innocents. Après son échec à Kobanê, la Turquie a commencé à répandre sa haine à Afrin pour tenter 

de se débarrasser des Kurdes. 

La résistance à Afrin est la résistance de notre époque, contre l'armée turque, qui agit sur ordre du 

Parti de la Justice et du Développement (AKP) et de son dirigeant Erdogan, partisan du terrorisme en 

Syrie. Erdogan a profité de la situation à Idlib et l'a utilisée comme monnaie d'échange avec le régime 

syrien et la Russie. Maintenant, la Turquie utilise des F-16 pour bombarder Afrin. 

Les avions turcs ont tué des enfants réfugiés et des déplacés internes qui s'étaient installés à Afrin 

pour y chercher la sécurité et avoir la vie sauve. La Turquie a également bombardé la région de 

Jindirs et commis un massacre contre des civils innocents. La Turquie se bat contre les enfants et les 

femmes d'Afrin. L'armée turque a intensifié sa brutalité à l'égard de notre peuple pacifique à Afrin, 

utilisant toutes sortes d'armes pour bombarder à l'aveugle nos villages et nos villes. Au matin du 23 

janvier 2018, une attaque brutale de la Turquie contre la ville de Jindirs a fait de nombreux morts 

parmi les civils. Cette attaque était très similaire aux précédentes attaques contre la ville, perpétrées 

par Al Nusra Front et Daesh. 

Alors que l'État turc et ses médias affirment qu'ils ne prennent pas pour cible les civils innocents dans 

le cadre de leur opération à Afrin, de nombreux reporters ont présenté des documents photographiques 

et vidéo montrant les bombardements turcs et le meurtre de dizaines de civils, dont un certain nombre 

d'enfants. 

Le résultat de l'agression turque sur Afrin jusqu'au 27/01/2018 peut être résumé ainsi : 

 86 civils ont été tués. 

 198 personnes ont été blessées. 

  

Blessé.es  pendant les 4 premiers jours : 

1- Ismail Al Hussain (9 ans).Fadi Al Hussain (10 ans). 

2- Fadi Al Hussain (10 ans) 

3- Abdelsatar Janko (28 ans). 

4- Mohamed Abdo Janko (27 ans). 

5- Ismail Mohamed Ibrahim (12 ans). 

6- Fadi Mohamed Abdo (10 ans). 

7- Hamid Batal (30 ans). 

8- Khaled Abdelqadir (46 ans). 

9- Hassan Ibrahim (2 ans). 

10- Hamida Ibrahim (3 ans). 

11- Faiza Bader Al Hassan (24 ans). 

12- Dariana Mohamed Saido. 

13- Hiba Akram (13 ans). 

14- Il y a aussi un civil non identifié âgé de 30 ans. 
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Rien que dans deux villages, Miriamin dans la région de Shera, et Diwa dans la région de Jindirs, le 

nombre total de victimes civiles a atteint 9 martyrs, tandis que le nombre de blessés monte jusqu'à 26 

personnes. 

 

 

L'opération militaire lancée par le régime fasciste turc contre la population civile d'Afrin se 

poursuit pour la neuvième journée consécutive. 

Noms des civil.es qui ont été tué.es 

Nom complet Âge Lieu de mort en martyr Date de mort en martyr 
Yahya Ahmed Hamada 11 Trenda – déplacé interne d'Alep 20/01/2018 
Rahaf Al Hussain 33 Jilbera – massacre d'Al Madjina 21/01/2018 
Wael Al Hussain 1 Jilbera – massacre d'Al Madjina 21/01/2018 
Hadil Al Hussain 10 Jilbera – massacre d'Al Madjina 21/01/2018 
Ghaliya Al Hussain 8 Jilbera – massacre d'Al Madjina 21/01/2018 
Salama Al Hussain 6 Jilbera – massacre d'Al Madjina 21/01/2018 
Mousab Al Hussain 6 Jilbera – massacre d'Al Madjina 21/01/2018 
Ahmed Al Hussian 17 Jilbera – massacre d'Al Madjina 21/01/2018 
Inconnu 30 Jilbera – massacre d'Al Madjina 21/01/2018 
Mohamed Khalil Bakir 10 Altanio - Rajo 22/01/2018 
Inconnu (handicapé) 35 Adamo - Adamo 22/01/2018 
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Sawsan Jamil 35 Tel Salawr 22/01/2018 
Almaza Sheikh Horo 50 Jindiris 23/01/2018 
Enfant inconnu 14 Jindiris 23/01/2018 
Inconnu 19 Jindiris 23/01/2018 
Femme inconnue 55 Jindiris 23/01/2018 
Kanjo Kanjo 60 Majblet Trenda 20/01/2018 
 

Noms des civil.es qui ont été blessé.es 

Nom complet et âge Lieu Diagnostic Date 
Ahmed Sabri Kandi - 45 Hamam Blessure aux vertèbres. 23/01/2018 
Asia Sheikh Murad - 70 Sheia Blessure à la tête. 23/01/2018 
Rasheed Daowd Isso  71 Belbel Blessures au visage, au 

dos et à l'abdomen. 

23/01/2018 

Zayneb Hamkalino – 40 Ma’amel 

Aoshagi 

Accident. Touché par un 

obus. 

23/01/2018 

Hussain Hassan Hamkalino  - 

16 

Ma’amel 

Aoshagi 

Accident. Touché par un 

obus. 

23/01/2018 

Farida Koleen - 56 Sheia Fragment d'obus dans 

l'abdomen. 

23/01/2018 

Hassan Hussain Mohamed - 59 Jindiris Blessure au visage. 23/01/2018 
Mohamed Rasheed Hassan - 40 Jindiris Blessure au cou et à 

l'abdomen. 

23/01/2018 

Moustafa Abou Hamo - 12 Jindiris Lésion des membres 

inférieurs. 

23/01/2018 

Basema Mohamed Ba’ajo - 32 Jindiris Lésion des membres 

inférieurs. 

23/01/2018 

Aya Nabo - 7 Jindiris Blessure abdominale. 23/01/2018 
Jankiz Ahmed Khalil - 20 Maydan 

Akbes 

Blessure abdominale. 23/01/2018 

Shamsa Mousa - 75 Rajo Fractures multiples. 23/01/2018 
Waleed Kons - 18 Rajo Arrivé mort. 23/01/2018 
Hanifa Kons - 35 Rajo Blessure au pied 

gauche. 

23/01/2018 

Mustafa Mohamed Khalof - 12 Jandiris Blessure aux membres 

inférieurs. 

23/01/2018 

Ibrahim Mohamed Al Hussain - 

35 

Mariamin Blessures aux membres. 21/01/2018 

Bader Al Hussain – 24 Mariamin Blessure aux vertèbres. 21/01/2018 
Hamida Ibrahim Al Hussain - 3 Mariamin Blessure à la tête. 21/01/2018 
Hassan Ibrahim Al Hassan - 2 Mariamin Blessure à la tête. 21/01/2018 
Khaled Mohamed Ali 

Abdelqadir - 46 

Mariamin Blessure à l'arrière de la 

tête. 

21/01/2018 

Hamid Battal - 30 Faqeero Blessures au visage et à 

la tête. 

21/01/2018 

Unknown  Matahan 

Al Faisal 

Fractures faciales et 

fracture de la jambe 

droite. 

21/01/2018 

Fadi Mohamed Aid - 10 Mariamin Blessures à la tête et aux  

cuisses. 

21/01/2018 

Ismaeel Mohamed Ibrahim - 12 Mariamin Blessure au pubis. 21/01/2018 
Jumaa Mohamed Al Hussain - 

17 

Mariamin  21/01/2018 
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Kefah Al Moussa Al A’amer - 

20 

Mariamin Côtes cassées. 21/01/2018 

Unknown - 2 Ain Al 

Hajer 

Blessure à l'oeil et 

brûlure au visage. 

21/01/2018 

Heba Akram Othman – 13 Aadamo Blessure au bras. 21/01/2018 
Darian Mohamed Saydo - 19 Aadamo Blessures à la poitrine et 

à la cheville. 

21/01/2018 

Mohamed Abdo Kanjo - 27 Kafar 

Hamra 

Contusions. 21/01/2018 

Abdelqadir Kanjo - 28 Kafar 

Hamra 

Contusions. 21/01/2018 

Fahed Ahmed Al Ahmad - 39 Trenda 

Idlib 

Jambe blessée. 20/01/2018 

Kanjo Kanjo Al Ali - 60  Mort – blessure à la tête. 20/01/2018 
Yahya Ahmed Hamada - 9 Trenda 

(Aleppo) 

Mort – abdomen ouvert. 20/01/2018 

Khaled Hamada - 11 Trenda 

(Aleppo) 

Abdomen ouvert. 20/01/2018 

Hamada Mohamed Ali - 32 Bashmara Blessures au dos et aux 

épaules. 

20/01/2018 

A’amar Al Barj - 19  Blessure aux vertèbres. 20/01/2018 
Za’aeem Osso – 19  Blessure à l'arrière de 

l'oreille. 

20/01/2018 

Ibrahim Khalil - 45  Jambe blessée. 20/01/2018 
 

Les Kurdes ne sont pas les seul.es à être pris.es pour cible par l'armée turque,  les Arménien.nes 

et les Arabes aussi. 

Une famille arménienne qui a fui le génocide des Arméniens par les Turcs il y a 100 ans, et qui avait 

trouvé la sécurité et la stabilité dans le canton d'Afrin, a été attaquée par l'armée turque, qui les a 

suivis jusqu'à Afrin pour en faire les victimes d'un bombardement par les avions de guerre turcs dans 

le centre du district de Rajo. 

 

Le 24 janvier au soir, les avions de combat de l'occupation turque ont bombardé la région de Rajo, tué 

un jeune homme du nom de Rosher Konis et blessé sa mère Shamsa Konis, âgée de 57 ans, tandis que 

sa sœur Hanifa Konis, âgée de 25 ans, a été amputée d'une jambe. C'est une famille arménienne. 

Un membre de la famille, Hartyon Kivork, a déclaré : "Leurs ancêtres ont fui l'oppression des 

autorités turques il y a près de 100 ans à la suite des massacres perpétrés par les Turcs contre les 

Arméniens, ils se sont donc dirigés vers Afrin pour vivre en paix parmi leurs frères kurdes et tous les 

autres peuples et confessions vivant dans la région". 
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Hartyon Kivork a ajouté : "Mais l'armée d'occupation turque a repris ses massacres qui ne font pas 

de distinction entre les gens et les pierres, mais commettent de nouveaux massacres contre tous les 

peuples d'Afrin pour faire de notre famille arménienne une victime des crimes turcs à nouveau, 

alors que nous vivions en harmonie dans nos maisons, pour être finalement attaqués à nouveau 

par l'État turc". 

L'armée turque a également commis un horrible massacre dans le village de Haj Khalil après avoir 

ciblé le village le 28 janvier 2018. Des dizaines de civil.es ont été tué.es et de nombreux autres ont été 

blessé.es.  De même, un avion de guerre turc a pris pour cible la région de Balbala ce matin 

(28/01/2018), tuant et blessant des dizaines de civils innocents.  

LES CRIMES DE LA TURQUIE CONTRE LE PATRIMOINE CULTUREL 

La Turquie n'est pas satisfaite de tuer des civils quotidiennement, ils ont maintenant commencé à 

effacer ce qui reste de l'histoire des anciennes populations du Rojava. La Turquie est en train de 

commettre des crimes contre le patrimoine culturel – notamment le complexe du temple Ain Dara 

Hittite. 

  

AVANT     APRÈS 

Même des mosquées se sont vues bombardées par l'armée turque. 
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Après la Première Guerre mondiale, entre 1919 et 1920, les autorités turques ont commis un génocide 

et des massacres contre le peuple arménien, et les ont expulsés de force de leurs terres.  

Aujourd'hui, ils font la même chose contre les Kurdes 
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LIENS DES PHOTOS ET VIDEOS PUBLIEES DANS CE DOCUMENT : 

Photos : 

https://drive.google.com/drive/folders/1pW8L_UyXt_f8jw3iNHKm3lWAGAPxUVdV?usp=shari
ng  

Vidéos : 

https://youtu.be/1i8RhX2Y5fs  - Victimes civiles à Afrin 

https://youtu.be/sxi0jhOKmKY  - Réfugié.es à Afrin 

https://youtu.be/_9izLApDhGI  - Patrimoine culturel détruit à Afrin 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pW8L_UyXt_f8jw3iNHKm3lWAGAPxUVdV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pW8L_UyXt_f8jw3iNHKm3lWAGAPxUVdV?usp=sharing
https://youtu.be/1i8RhX2Y5fs
https://youtu.be/sxi0jhOKmKY
https://youtu.be/_9izLApDhGI

