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Des sols couverts du sang d’anciens prisonniers des rebelles, des missiles et des obus
abandonnés – la correspondante de RT Lizzie Phellan découvre le quartier d’Alep de Sheikh
Saeed, libéré par les forces du gouvernement syrien.
L’odeur des explosifs est encore dans l’air : les combattants progouvernementaux
empruntent les rues désertes de Sheikh Saeed pour inspecter les immeubles et trouver des
rebelles qui n’auraient pas encore fui la ville.
Le commandant des opérations militaires Samer Mahmo Liwa al-Quds reconnaît que le
quartier est très compliqué à parcourir au regard du grand nombre de tunnels construits par
les rebelles. Les militaires ont découvert des lanceurs pour les bonbonnes de gaz, missiles,
et obus de mortier confectionnés par les rebelles et qui ont fait tant de ravages dans les
quartiers tenus par les forces de l’armée syrienne.
Même si les combats ont cessé dans la soirée du 13 décembe à Alep, la ville qui a fêté son
imminente libération, n’est pas encore entièrement débarassée des rebelles.
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