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• La violence continue de faire rage entre les factions rebelles et
les forces loyales du président Bashar Al-Assad dans les grandes
villes. Les forces syriennes sont passées à l'offensive contre les
groupes rebelles et dans les régions où il y’a des routes
principales qui sont nécessaire pour transporter des armes
chimiques, conformément à l'accord international signé.
Source: Reuters (en anglais)
http://www.reuters.com/article/2013/11/16/us-syria-crisisroad-idUSBRE9AF06920131116

.

•
« Sept ou huit hommes
avec des ceintures
d'explosifs ont entourés
ma sœur. Certains ont
dit: «Poignardé la ».
Certains ont dit: «Tirer lui
dessus». Ils ont démoli
sa bannière qui dit:
«Chrétiens et
musulmans sont un», et
lui ont dit qu'elle était une
infidèle. »

Les bombes et les attaques au mortier à Damas ont tué trois
personnes, et ont fait sept blessés cette semaine.
Source: BBC (en anglais)
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24945626

Violations des droits de l’Homme
Les protestations des activistes de Raqqa ont augmenté le contrôle
accru des djihadistes sur la ville syrienne forçant les groupes
rebelles de l'Etat islamique en Irak et le Levant (ISIS) à fuir la ville.
De nombreux militants ont été emprisonnés, battus, enlevés et
leurs biens ont été attaqué. La ville, pleine de familles syriennes
déplacées, était sous le contrôle strict de l’ISIS lui permettant de
devenir populaire et d’avancer la cause des groupes islamistes.
Source: BBC (en anglais)
http://www.bbc.co.uk/news/world-24926584

Militant syrien.
http://www.bbc.co.uk/ne
ws/world-24926584

Réfugiés
•

L’intensification des conflits et des combats dans la région de
Qalamoun (Nord-Est Syrie), force des milliers de Syriens à fuir au
Liban en tant que réfugiés.

•

Source: Reuters (en anglais)
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g57v2b
ZnzxOPybiRRMpEBdyBK4Dw?docId=c1183da1-9cdc-46c9-baecaa2795a56c9f
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