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Le conflit armé
Alors que les actes de violence se poursuivent, le Home Office
britannique fait une enquête sur des allégations selon lesquelles
des Britanniques lutteraient aux côtés des groupes djihadistes et
rebelles. On rapporte que des ressortissants britanniques et
américains qui se battent contre le gouvernement Assad ont
perdu la vie.

•

Source : New York Times (en anglais seulement)
Les frappes aériennes du gouvernement syrien à Alep ont fait 40
blessés, ce nombre ayant été confirmé, dont 15 décès à la suite
de tirs sur un marché aux légumes situé à proximité.

•

« Cette bataille a
entraîné des pertes
humaines incroyables.
La lutte est en train de se
propager dans toutes les
banlieues de l’est »,
Rami Abdelrahman,
Syrian Observatory for
Human Rights
Source : Reuters (en
anglais seulement)

Source :
BBC
News
(en
anglais
seulement)
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25068112
Plus de 160 personnes ont été tuées au cours du week-end dans
des affrontements entre les forces gouvernementales et les
rebelles dans une banlieue de Damas à la suite d’une tentative
en vue de mettre un terme au blocus du quartier général des
rebelles, qui dure depuis des mois.

•

Source : Reuters (en anglais seulement)

Les réfugiés
•

Le nombre de réfugiés syriens a augmenté dernièrement, ce qui a
attiré l’attention sur l’envergure de l’aide requise. Le HCR s’est
engagé à donner son appui et a demandé aux pays de l’UE d’aider
la Bulgarie, qui reçoit un flot important de réfugiés. Plusieurs
Syriens traversent la Turquie afin de demander l’asile en Bulgarie
et constatent que leurs conditions de vie y sont très difficiles.
Source : UNHCR
http://www.unhcr.fr/52937777c.html
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