L'armée arabe syrienne s'empare de toutes les collines surplombant Ghouta-est
Extract of Alger républicain
http://alger-republicain.com/L-armee-arabe-syrienne-s-empare-de.html

L'armée arabe syrienne
s'empare de toutes les collines
surplombant Ghouta-est
- Actualité politique internationale - Moyen Orient - 5.1. Syrie -

Publication date: vendredi 25 septembre 2015

Description:
<a href="IMG/jpg/armee_syrienne-2.jpg" title='JPEG - 71.2 ko' type="image/jpeg">

Copyright © Alger républicain

Page 1/4

L'armée arabe syrienne s'empare de toutes les collines surplombant Ghouta-est
Armée syrienneDR Sana
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Des unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les groupes de la défense populaires, ont exécuté des opérations spécifiques contre les caches
des réseaux terroristes armés.

Une source militaire a indiqué à SANA que des unités de l'armée arabe syrienne s'étaient emparées de toutes les collines surplombant Ghouta-est du
côté ouest, après en avoir expulsé les terroristes de l' "Armée de l'Islam".
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Gouvernorats / Des unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les groupes de la défense
populaires, ont exécuté des opérations spécifiques contre les caches des réseaux terroristes armés.

Une source militaire a indiqué à SANA que des unités de l'armée arabe syrienne s'étaient emparées de
toutes les collines surplombant Ghouta-est du côté ouest, après en avoir expulsé les terroristes de l' "Armée
de l'Islam".

La source a fait noter que l'armée continue à traquer les terroristes qui avaient pris la fuite en direction de l'autoroute
de Harasta et à sécuriser la zone périphérique.

Des sources civiles ont assuré à SANA qu'une unité de l'armée avait pris pour cible les rassemblements des
terroristes du "Front Nosra" à Khan Arnabeh, et détruit 3 de leurs véhicules dotés de mitrailleuses et chargés de
munitions avec les terroristes à bord.

Les sources ont ajouté que deux autres véhicules des terroristes avaient été détruits dans une opération de l'armée
contre leur rassemblement à l'est du village de Teranja.

A Alep, une source militaire a affirmé que des unités de l'armée avaient tué plus de 120 terroristes dans des
opérations menées contre leurs caches dans plusieurs zones de la ville et de sa banlieue.

La source a fait savoir que les unités défendant l'Académie aérienne avaient éliminé et blessé des terroristes du
réseau "Daech" et détruit leurs véhicules dans des opérations menées contre leurs rassemblements aux alentours
de l'Académie.

Aux alentours de l'aéroport de Nayrab, des terroristes ont été abattus et blessés, alors que leurs véhicules ont été
détruits.

Toujours dans la banlieue d'Alep, précisément à Tell Na'am, Radwaniya, Tell Riman, Houeijina, Tell Fa'ouri, Tell
Istabel, Jaboul et Jub Safa, l'armée a tué et blessé des terroristes.
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Des unités de l'armée ont neutralisé des terroristes du "Front Nosra" dans le village de Nassiriya et dans la localité
de Hreitan.

"Des unités de l'armée ont abattu un drone des terroristes au dessus de la localité de Bachekoï dans la
banlieue-nord de la ville", a affirmé la même source.

Dans les quartiers de Layramoun, Bani Zayd, Ansari, Salihiya, Bustan Bacha, et Cha'ar, l'armée a mené des
opérations contre les caches des terroristes, tué un certain nombre parmi eux et détruit leurs armes et leurs
munitions.

A Daraa al-Balad, une unité de l'armée a fait des tués et des blessés parmi les terroristes du "Front Nosra" et détruit
leurs véhicules.

Dans la banlieue nord de Lattaquié, une source militaire a souligné à SANA que l'armée de l'air avait détruit des
caches des terroristes à Kansaba et Salma.

Par ailleurs, l'armée de l'air a mené des raids sur les rassemblements des terroristes du Front Nosra et d'autres
réseaux terroristes à Khan Arnaba, Habitte, Kafer Sejna, Heich, Abdine et Senjar dans la localité de Maarret
Nou'man, à Aqeirbat, Attechane, Kafer Zeita et Lattamena dans les deux banlieues d'Idleb et de Hama.

Dans la banlieue nord-est de Soueidaa, une source militaire a fait savoir qu'unité de l'armée avait pris pour cible les
rassemblements des terroristes de Daech à Kherbeh et Tell Saad, soulignant la neutralisation de nombreux
terroristes et la destruction des armes qui étaient en leur possession.

Dans la banlieue nord de Homs, une source militaire a fait noter que des unités de l'armée arabe syrienne avaient
détruit un véhicule doté de mitrailleuse lourde des terroristes du Front Nosra et abattu de nombreux parmi eux dans
la périphérie des villages de Ghajar, Ezzeddine, Salim, Tell Sanabel et Rastan.

La source a ajouté qu'une unité de l'armée, en collaboration avec les groupes de défense populaires, avait déjoué
une tentative d'infiltration de deux groupes terroristes dans un certain nombre de points de contrôle militaires dans le
village d'Ain Dananir et la zone de Talli à Talbissa dans la banlieue de Homs, éliminé un certain nombre parmi leurs
éléments et détruit les armes qui étaient en leur possession.

La source a indiqué que des unités de l'armée avaient détruit des véhicules, dont certains étaient dotés de
mitrailleuses, des terroristes de Daech et neutralisé un certain nombre parmi eux à Sekhna, dans la ville de Palmyre,
à Bayarat, dans la périphérie du gisement pétrolier de Chaer et au nord du village d'Om Tababir dans la banlieue-est
de Homs.
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