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Gouvernorats / L'armée arabe syrienne a éliminé, en collaboration avec des habitants, les derniers rassemblements des terroristes dans le village
d'al-Amiriyah et aux collines qui entourent la ville de Palmyre et la vieille ville.
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Armée syrienneDR
Gouvernorats / L'armée arabe syrienne a éliminé, en collaboration avec des habitants, les derniers
rassemblements des terroristes dans le village d'al-Amiriyah et aux collines qui entourent la ville de Palmyre
et la vieille ville.

Une source militaire a déclaré à SANA que des unités de l'armée avaient infligé aux terroristes de lourdes pertes à la
périphérie du gisement d'Ark et dans la zone des fermes au nord et à l'est de Palmyre.

La source a ajouté que l'armée de l'air arabe syrienne avait tué des terroristes de "Daech", en ciblant leurs repaires
aux alentours du gisement de Hil et Saad Abiadh et à l'ouest de la 3e station pour le transfert du pétrole dans la
banlieue de Palmyre.

Toujours dans la banlieue de Palmyre, des unités de l'armée ont abattu des dizaines de terroristes de "Daech" à
Bayarat et à la périphérie de Sadd Abyadh et traqué d'autres sur plusieurs axes dans la même zone.

Le gouverneur de Homs a déclaré à SANA que des unités de l'armée, en collaboration avec la population de la ville
de Palmyre, avaient pris le contrôle de la tour de la Radio, de collines surplombant la ville de Palmyre, de la vieille
ville et de l'entrée ouest de la ville, après avoir abattu des dizaines de terroristes du réseau "Daech".

Le gouverneur a indiqué que des unités de l'armée ratissent actuellement le village d'al-Amiriyah et désamorcent les
engins explosifs plantés par des terroristes de "Daech" entre les maisons.

"La vieille ville de Palmyre est sécurisée et l'autoroute liant Homs - Palmyre est complètement sûre", a conclu le
gouverneur.

A Deir Ezzor, une unité de l'armée a abattu 11 terroristes du réseau "Daech", dans une opération concentrée contre
l'un des repaires du réseau dans le quartier de Hweijet Saker aux parties-est de la ville, selon une source militaire.

A la périphérie de la Faculté de l'Agronomie, l'armée a détruit un véhicule doté d'une mitrailleuse lourde et liquidé des
terroristes près du rond-point de Ghassan Aboud dans la ville de Deir Ezzor.
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Dans la banlieue-est d'Alep, une unité de l'armée a avorté une tentative des terroristes de faire sauter un véhicule
piégé à l'entour de l'Académie aérienne.

Toujours dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée ont adressé des frappes intensives contre des repaires des
organisations terroristes takfiristes et des lignes d'approvisionnement en provenance de la Turquie.

Une source militaire a déclaré qu'une unité de l'armée avait infligé de lourdes pertes aux terroristes de Daech dans la
ville de Manbej, au nord-est d'Alep et détruit des véhicules appartenant aux terroristes au village de Dweir Zeitoun, à
l'est du village de Tayara et à Khan al-Assal, dans la banlieue sud-ouest du gouvernorat.

.

Armée Syrienne a infligé de lourdes pertes à Daesh
.

A Daraa, la source militaire a fait savoir que les opérations menées par l'armée arabe syrienne se sont soldées par la
destruction de trois caches des réseaux terroristes au nord des deux mosquées de Hamzah et Abbas et dans le
quartier de Karak.

Sur la route d'al-Arssad -al-Saad, deux véhicules et des repaires des terroristes du "Front Nosra", ont été détruits.

Une unité de l'armée a abattu, dans des opérations délicates, des terroristes qui tentaient de s'infiltrer à partir du
quartier de Daraa al-Balad en direction de la place de Bosra al-Cham, du quartier de Hamadine et de l'est de
l'Hôpital national dans le quartier de Daraa al-Mahatta.

La source militaire a, en outre, souligné l'élimination de terroristes et la destruction de leurs armes, lors de frappes
concentrées portées par l'armée contre leurs repaires au nord de la ferme de Bittar, à la périphérie de la localité
d'Attman dans la banlieue-nord de Daraa.

.

in Agence de presse syrienne Sana

Copyright © Alger républicain

Page 4/5

contrôle de la tour de la Radio à Palmyre et des collines surplombant la ville après avoir éliminé des diza
Bulletin français

17/05/2015

Copyright © Alger républicain

Page 5/5

