
Journée internationale de solidarité avec le peuple syrien 
Crimes contre l’humanité et crimes de guerre en Syrie : non à 

l’impunité 

  

Depuis plus de 30 mois, 

Au moins 140.000 morts (*), dont 7.000 enfants 
(*) Évaluation prenant en compte les disparus. 

 
Depuis des mois, les organisations de défense des droits de l’Homme, ainsi que le Conseil des 
droits de l’Homme des Nations unies à Genève dans sa résolution du 27 septembre 2013, ont 
clairement dénoncé ces « crimes contre l’Humanité ». 

Nous ne pouvons admettre l’actuelle impunité pour les auteurs de crimes contre le peuple syrien. 
Il est grand temps que la Cour pénale internationale instruise les crimes contre l’Humanité et juge 
leurs auteurs. 

Il est du devoir des responsables politiques, des institutions et de tout le mouvement 
social, en France et à l’étranger, d’agir pour faire respecter le droit international 
humanitaire. 

Nous ne pouvons non plus admettre que les réseaux de soutien à ce régime restent actifs et 
opérationnels en France. Le centre culturel syrien, ainsi que les avoirs de la famille Assad, devraient 
être remis au service du peuple syrien. 

La résolution 2118 du 27 septembre adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les 
armes chimiques n’efface nullement les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui se 
poursuivent aujourd’hui sous les yeux du monde. 

Le non – droit humanitaire c’est la Barbarie 

Rassemblement Samedi 19 Octobre 2013 
Place de la République, de 14h à 18h 

(Prises de paroles et concert de musique syrienne) 

Appellent au rassemblement: ACAT, Amis de Samir Kassir, Appel d’Avignon à la solidarité avec le peuple 
syrien, Appel Solidarité Syrie, ATTAC, CEDETIM (centre d'études et d'initiatives de solidarité 
internationale), Centre Primo Levi, Collectif Urgence Solidarité Syrie, Comité de Secours à la Population 
Syrienne (CSPS), Conseil National Kurde, Coordination de Paris pour le soutien à la révolution syrienne, 
Collectif du 15 Mars pour la Démocratie en Syrie, Déclaration de Damas, EE les Verts, Fédération des 
Associations Humanitaires Syriennes, Ligue Humanitaire Pour Une Syrie Libre, FIDH, IPAM (réseau 
Initiatives pour un autre monde), Kurdes sans frontières, LDH, Les Alternatifs, Mémorial 98, MRAP, 
Réseau Euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), R.D.Liban, Réseau de Secours Humanitairee 
Syrien, Revivre, SOLIDAIRES, SouriaHouria, Une Vague Blanche pour la Syrie, … 


