
Plusieurs centaines de personnes ont fait savoir sur Facebook qu’elles comptent participer à cet évènement. 

Alep aujourd hui … demain Idleb … restons mobilisés et vigilants 
Rassemblement citoyen 

EXIGEONS UNE TRÊVE GLOBALE EN SYRIE 

INTERPELLONS LES CANDIDATS À 
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2017 

 

Lundi 19 décembre 2016 
18 heures, Place Igor Stravinsky à Paris  

L'évacuation de l'ultime enclave d'Alep-Est aux mains des insurgés a débuté jeudi après 
l'instauration d'une nouvelle trêve concédée suite au mouvement international de protestation 
contre la barbarie du régime Assad et de son allié russe. 
Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut voir des tireurs embusqués au carrefour 
de Ramousah ouvrant le feu sur des gens qui cherchaient à arranger le passage d'ambulances à 
un point de contrôle. 
Il importe que cette trêve très fragile soit respectée pour permettre aux habitants et 
combattants d’Alep qui le souhaitent de rejoindre en toute sécurité la région d’Idleb. 
Il importe également que les habitants d’Alep Est qui souhaitent rester puissent être protégés 
nourris et soignés dans le cadre du droit humanitaire international. Cela suppose de pouvoir 
faire accéder à Alep l'aide alimentaire et logistique ainsi que les médicaments et équipements 
médicaux. Par ailleurs tous les établissements hospitaliers autour d'Alep doivent être protégés. 
La communauté internationale doit interdire les transferts forcés de populations qui sont 
assimilables à de la purification ethnique. 
Nous devons dès à présent nous mobiliser pour que cette « sécurité humanitaire » soit accordée à 
tous les habitants d’Alep, mais également étendue à toutes zones menacées de bombardements, 
pour l’instauration d’une trêve globale sous le contrôle d’observateurs internationaux. 
La mobilisation de la Communauté internationale pour Alep a été notable mais trop tardive pour 
empêcher la catastrophe humanitaire actuelle. Elle doit se poursuivre et s’amplifier afin d’éviter 
que ne se reproduise le même scénario dans quelques jours ou quelques semaines à Idleb. 
En outre, à l’approche des échéances électorales françaises, nous sommes fondés à demander à 
celles et ceux qui postulent aux plus hautes fonctions de venir exposer leur position concernant 
le rôle que doivent jouer la France et l’Europe en faveur d’une Syrie libre et démocratique, 
après bientôt 6 années de répression féroce du peuple syrien. Nous les attendons. 
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Soyons nombreux. Soyons solidaires avec les civils d’Alep, d’Idleb et de toute la Syrie. 

Personnalités et organisations : Collectif pour une Syrie Libre et Démocratique (PSLD), … 

Chantal Pacteau, Directrice de recherche au CNRS ; Éric Favey, Vice-président de la Ligne de 
l’Enseignement ; Philippe Büttgen, Professeur de Philosophie à l’université Paris 1 ; Nathalie 
Sayac, universitaire ; Hervé Christofol, Secrétaire général du SNESUP-FSU ; Olivier Py, Directeur 
du Festival d’Avignon ; Bernard Dreano, militant altermondialiste ; Lilâ Le Bas, Secrétaire 
générale de l’UNEF. 
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