
Réunion d’information et de débat à l'invitation de Philippe BAUMEL, député de Saône-et-Loire, membre de la 
commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et Emmanuel WALLON, professeur de sociologie politique à 
l'Université Paris Ouest Nanterre, coordinateur de l'Appel d'Avignon à la solidarité avec le peuple syrien.

Introduction d’Élisabeth GUIGOU,  ancienne ministre,  Présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée 
nationale.

LES VOIX DE LA SYRIE LIBRE
L’appel de l’opposition démocratique syrienne à la communauté internationale

• Yaihia NANAH, chef du Conseil provincial de la province libre d'Alep

• Qasem SAAD ELDINE, membre et porte-parole du haut-commandement de l'Armée syrienne libre

• Lina SHAWAF, animatrice de la radio libre syrienne Rozana

•  Salam KAWAKIBI, directeur adjoint de l'Arab  Reform  Initiative, professeur associé à l’université Paris  1 Panthéon-
Sorbonne

• Raphaël PITTI, médecin urgentiste, membre de l’Union des organisations syriennes de secours médicaux

• Jean-Pierre FILIU, professeur d'études moyen-orientales à Sciences-Po Paris

Avec la participation de

La politique de fermeté prônée par le Président de la République à l’égard du régime de Bachar Al-Assad, qui n’a pas hésité 
à lancer des attaques au gaz massives contre les populations civiles,  a favorisé à la mise au point d’un plan de contrôle de 
ses armes chimiques,  négociée à Genève entre les Russes et les  Américains. Sans la menace d’un recours  à la force, qui a 
convaincu Moscou de faire pression sur Damas et de renouer le dialogue avec Washington, ce plan redeviendrait vite lettre 
morte, comme les accords précédents.  Sans préjuger de ses  chances de réussite dans un pays à feu et à sang, force est de 
constater que le dictateur a résolument repris les bombardements et les massacres, les arrestations et les tortures.

Aucune solution politique ne saurait prévaloir si elle ne prend pas en compte les aspirations du peuple syrien et les 
souffrances qu’il endure depuis  deux ans et demi dans sa quête de liberté. Il  faut aider l'opposition démocratique syrienne à 
se faire entendre davantage. Luttant pied à pied contre les apologues de la répression et les fanatiques du djihad, elle 
s’efforce malgré tout de défendre et d’administrer les zones soustraites au contrôle du pouvoir, en tentant de tracer les 
perspectives d’une société de tolérance et de progrès en Syrie. Ses appels à l’aide peuvent-ils être ignorés ?

En présence de

• Éric CHEVALLIER, Ambassadeur de France pour la Syrie 

•  Monzer MAKHOUS, Ambassadeur de la Syrie libre à Paris, représentant pour l'Europe de la Coalition nationale de la 
révolution et de l'opposition syriennes.

• Hala KODMANI, journaliste indépendante, de retour de Syrie

Mardi 1er octobre 2013 à 19h
Assemblée nationale

Salle Colbert
126 rue de l'Université, Paris 7e

Entrée libre sur inscription, dans la limite des places disponibles
Inscriptions: Cédric Costille (assistant parlementaire de Philippe Baumel) pbaumel@assemblee-nationale.fr - 01 40 63 68 16 
Contact presse: pz.clara@gmail.com - 06 33 88 39 12

Commentez en direct sur Twitter avec le #SyrieDemocratie
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