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Rassemblement de solidarité avec le peuple syrien
Syrie : 5 années de lutte
Le peuple syrien arrachera sa liberté
Ni Assad, ni Da’ech
Samedi 12 mars 2016 à Paris
17 h 00

Rassemblement à la Fontaine des Innocents
Place Joachim du Bellay – Métro les Halles

Marche jusqu’à l’Hôtel de Ville de Paris
18 h 30

Commémoration sur le parvis de l’Hôtel de Ville

♦ 470 000 morts imputables de façon directe ou indirecte au conflit (Syrian Center for Policy Research)
♦ Dizaines de milliers de morts par torture (11 000 dans 2 seules prisons en 2 ans seulement) (Rapport César).
♦ 15 600 enfants victimes (chiffres arrêtés à janv 2016), (VDC Violations Documentations Center of Syria)
♦ 1400 tués par les frappes russes depuis fin septembre 2015, dont 527 femmes et enfants.
♦ 1,5 million de blessés (OSDH), soit 11,5% de la population tuée ou blessée (SCPR)
♦ 66 journalistes tués, 119 enlevés (RSF).
♦ 60 000 disparus (OSDH), des enlèvements sans retour par les services spéciaux du régime.
♦ 60 033 Syriens actuellement en détention (Violations Documentation Center).
♦ 4,7 millions de réfugiés enregistrés dans les pays limitrophes (UNHCR)
♦ 6,5 millions de déplacés internes = 50% de la population (SCPR).
♦ 1,6 million d’enfants déscolarisés (UNICEF), soit 45,2% (SCPR)
♦ Taux de pauvreté : 85,2%, de dénutrition : 35%, chute de l’espérance de vie : 70,5 ans à 55,4 ans (SCPR)
♦ Villes et quartiers assiégés et affamés, mettant en danger environ 450 000 habitants.
♦ Villes sinistrées, quartiers complètement détruits par le régime et ses alliés ;
♦ Interventions humanitaires et acheminement des secours empêchés par le régime (ONU).
♦ Utilisation d’armes prohibées (bombes à fragmentations, sous-munitions) par le régime et ses alliés.
♦ Attaques des forces russes et iraniennes alliées au régime, et de Da’ech et Al Qaida.
♦ Patrimoine culturel pillé et détruit ou gravement endommagé (UNESCO).

Pas d’impunité pour les responsables de crimes contre l’Humanité et de crimes de guerre
Nous exigeons le libre accès des secours et l’arrêt de toute attaque contre les civils
Nous soutenons le projet du peuple syrien d’une Syrie libre et démocratique
Signataires : Collectif pour une Syrie Libre et Démocratique (PSLD), Attac, Amnesty International (section France),
Union Syndicale Solidaires, La Vague Blanche, Mémorial 98, Appel d’Avignon, EELV, Parti Socialiste (PS), ENSEMBLE
(composante du Front de gauche), Collectif du 15 mars pour la démocratie en Syrie, Revivre, Syrie Moderne
Démocratique et Laïque, Déclaration de Damas, Conseil National Kurde de Syrie, Comité de Coordination de Paris pour
la Révolution Syrienne, Souria Houria, PDSY (section française du parti démocratique syrien), Cham’s, Medina, Appel
Solidarité Syrie, MRAP, LDH, Collectif des Amis d’Alep, SNESUP-FSU, UNEF, FIDL, Alsace-Syrie, Ila Souria, Collectif
Rouennais de Soutien au Peuple Syrien, Émancipation, Forum Palestine-citoyenneté, Réseau EuroMéd. des droits de
l’Homme (REMDH), ACAT, Solidarité Laïque, CEDETIM / IPAM, CCFD-Terre solidaire …

