
Contact presse : collectif.psld@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/SyriePSLD2011/?ref=ts&fref=ts. 

 

Collectif pour une Syrie 
libre et démocratique 

 
Paris le 24 mai 2017 

 

Rassemblement : disons STOP à Poutine 
 

Le Président de la République, Emmanuel Macron, recevra le Président de la Fédération de 
Russie Vladimir Poutine le lundi 29 mai au Grand Trianon à Versailles à l’occasion de l’exposition 
sur la visite de Pierre le Grand en France en 1717. Espérons que cette commémoration 
historique soit également l’occasion pour notre diplomatie de revenir dans le jeu du règlement 
de la tragédie syrienne. 

Pour rappel, alors que les diplomaties des pays européens et des USA font chaque jour des 
déclarations offusquées pour se donner bonne conscience, Monsieur Poutine, avec son aviation, est 
partenaire et complice du boucher de Damas depuis l’été 2015 dans le bombardement des 
populations civiles et des structures médicales. Il a fait en sorte de réitérer à Alep la « solution » 
tragique qu’il avait expérimentée à Grozny, ville martyre. 

Nous attendons de cette rencontre qu’elle soit l’occasion de faire admettre à Monsieur Poutine que 
sa duplicité ne peut plus abuser la Communauté internationale. L’arrivée ces derniers jours du 
premier contingent de parachutistes russes dans le sud de la Syrie à Suweida, juste en face des 
unités d’élite de la coalition formée par les États-Unis, n’est pas de nature à apaiser la situation, 
d’autant plus qu’il s’agit des premières forces terrestres que Moscou envoie vers le Sud de la 
Syrie où, jusqu’à présent, les opérations russes se cantonnaient à des frappes aériennes. 

Au-delà des déclarations d’usage, Monsieur Poutine doit s’engager de façon pérenne : 

♦ pour le respect du droit international humanitaire en Syrie,  
♦ pour l’application pleine et entière de la Résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU 

prévoyant une feuille de route pour parvenir à une transition politique passant par un cessez-
le-feu et des élections libres sous contrôle international.  

♦ à ne plus légitimer Bachar al Assad et son clan dont les monstrueux crimes de guerre et 
crimes contre de l’Humanité sont chaque jour davantage révélés. 

 
À Paris lundi, la France doit avoir la détermination de le lui faire savoir. 

 
Rassemblement Lundi 29 Mai 2017 à 18 h 30 

Esplanade des Invalides (face à la rue de l’Université, Métro Invalides).    
 
Organisations s’associant au rassemblement : Collectif pour une Syrie libre et démocratique 
(PSLD) ; Comité de Coordination de Paris de soutien à la Révolution syrienne ; Appel Solidarité 
Syrie ; MRAP ; SouriaHouria ; La Déclaration de Damas ; Appel Solidarité Syrie ; Memorial98, 
CEDETIM ; Cosmopolitan Project Foundation ;  
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