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Alep - Un ultimatum humanitaire doit être envoyé à Vladimir 
Poutine par les grandes puissances dans les heures qui viennent. 

 
 
Paris, le 6 décembre2016 
 
Le lundi 5 décembre 2016, la Russie pour la sixième fois et la cinquième fois pour la Chine 
ont bloqué une résolution au Conseil de Sécurité de l’ONU sur la Syrie. La résolution 
prévoyait "de répondre aux besoins humanitaires urgents" en laissant entrer les secours 
destinés aux dizaines de milliers d'habitants de la partie rebelle qui sont assiégés. 
 
À Alep, un désastre humanitaire de grande ampleur est en train de se dérouler : des 
exécutions sont commises dans les quartiers repris par le régime et ses alliés du 
Hezbollah, plus aucun hôpital n’est opérationnel, des barils au chlore sont largués sur la 
population civile, les frappes par bombes à fragmentation larguées par les avions du 
régime et de la Russie sont continuelles et entraînent des dizaines de morts chaque jour.  
 
Le Président de la République a lancé le 20 septembre 2016 à la tribune de l’ONU 
concernant les massacres en Syrie « Ça suffit ! ». Si les paroles ont un sens, il faut créer les 
conditions pour qu’une telle expression se traduise dans les faits. 
La Russie doit, dans les heures qui viennent, faire l’objet d’un ultimatum humanitaire de 
la part de la France, de la Grande Bretagne, ainsi que des Etats-Unis si ces derniers se 
décident à sortir de leur paralysie diplomatique pour défendre les droits humains. Ces 
nations disposent de moyens logistiques considérables aux frontières de la Syrie. 
 
Cet ultimatum humanitaire doit avoir pour finalité de sanctuariser l’espace aérien, 
permettant des parachutages humanitaires (vivres, eau potable, médicaments, groupes 
électrogènes, …) et l’arrêt des bombardements. Cet ultimatum humanitaire doit être 
conduit de façon à mettre de fait Vladimir Poutine devant ses responsabilités sous les yeux 
du monde, et le dissuader ainsi de procéder à l’abattage d’un avion porteur de secours. Un 
autre objectif est l’assurance d’une réelle sécurisation des évacuations d’habitants d’Alep. 
 
Les dirigeants politiques doivent avoir “l’honnêteté morale” de se poser la question suivante : 
mettre un terme à la mort quotidienne de centaines d’enfants et de civils dans l’enfer d’Alep ne 
vaut-il pas d’assumer un risque calculé de la part de forces armées de pays Amis de la Syrie ? 
 

 *  *  *  *  * 
 

Tribune lancée à l’initiative du Collectif pour une Syrie Libre et Démocratique faisant parallèlement l’objet 
d’une pétition sur change.org 
 
 

Premiers signataires : 
Ola Abdallah (Méditerranée Heureuse), 
Laurence Abeille (Députée EELV),  
Dalal Abu Saud (Forum Palestine Citoyenneté), 
Loulouwa Al Rachid (politologue), 

https://www.change.org/p/collectif-psld-pour-une-syrie-libre-et-d%C3%A9mocratique-alep-urgence-ultimatum-humanitaire-%C3%A0-vladimir-poutine
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Aïcha Arnaout (poète), 
Gérard Aschieri (syndicaliste), 
Yves Aubin de La Messuzière, (ancien ambassadeur de France), 
Joseph Bahout (politiste, chercheur à Carnegie Endowment), 
Roland Biache (responsable associatif), 
Rony Brauman (médecin, essayiste), 
François Burgat (politiste),  
Philippe Büttgen (philosophe, université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), 
Frédérique Calandra (maire du 20ème arrondissement de Paris), 
Marjolaine Chevallier (MCF honoraire en Théologie Protestante, Université de Strasbourg), 
Hervé Christofol (secrétaire général du SNESUP-FSU), 
Sophie Cluzan (archéologue), 
Alain Coulombel (secrétaire national adjoint d’EELV),  
Pierre Cours-Salies (sociologue, membre d’Ensemble), 
Françoise Dubois (députée PS de la Sarthe), 
Nabil Ennasri, (président du Collectif des musulmans de France - CMF), 
Michelle Ernis (conseillère municipale, Saint Etienne du Rouvray), 
Laurent Eyraud-Chaume (comédien), 
Eric Fassin (sociologue), 
Eric Favey (Vice-Président de la Ligue de l’Enseignement),  
Jean-Marie Fardeau (responsable associatif), 
Michel Feher (philosophe), 
Guy Flury (Témoignage Chrétien), 
Mgr Jacques Gaillot (Évêque émérite de Partenia),  
José Garçon (journaliste), 
Frantz Glasman (professeur d’histoire-géographie), 
Jérôme Gleizes (conseiller Paris EELV), 
Romain Goupil (cinéaste),  
Vincent Geisser (chercheur au CNRS, Président du CIEMI),  
Irène Goldstein (Collectif des Amis d’Alep), 
Jean-Claude Guillot (Ecole Polytechnique), 
Isabelle Hausser (écrivain),  
Nada Karami (galeriste),  
Salam Kawakibi (politologue),  
Pierre Khalfa (co-président de la Fondation Copernic), 
Abdessalam Kleiche (co-responsable de la Commission Transnationale EELV), 
Isabelle Krzywkowski (universitaire), 
Irène Labeyrie (architecte), 
Gérard Lauton (Appel Solidarité Syrie),  
Michelle Lauton (universitaire, syndicaliste SNESUP), 
Frédéric Lesaffre (Méditerranée Heureuse),  
Pierre Lory (universitaire, islamologue),  
Elise Lowy, membre du bureau exécutif d'EELV déléguée à l'international), 
Pierre-Jean Luizard (historien), 
René Major (médecin, psychanalyste, écrivain),  
Jean-Claude Mamet (Ensemble), 
Myriam Martin (porte-parole d’Ensemble), 
Nadine Méouchy (historienne), 
Roland Mérieux (membre de l'équipe nationale d'animation d'Ensemble), 
Renée le Mignot (co-présidente du MRAP), 
Michel Morzière (Président d’honneur de Revivre),  
René Natowicz (Université Paris-Est), 
Manon Nour-Tannous (historienne), 
Caroline Ollivier-Yaniv (universitaire), 
Jean-François Pellissier (porte-parole d’Ensemble), 
Marie Peltier (historienne),  
Claire A. Poinsignon (journaliste), 
Olivier Py (directeur du Festival d’Avignon), 
Matthieu Rey (chargé de recherche, IREMAM), 
Sandrine Rousseau (secrétaire nationale adjointe EELV),  
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Annie Sartre-Fauriat (universitaire, historienne), 
Maurice Sartre (professeur émérite d'histoire ancienne, Université de Tours), 
Nathalie Sayac (Université Paris-Est Créteil),  
Francis Sitel (membre de l'équipe nationale d'animation d'Ensemble), 
Marie-Claude Slick (journaliste), 
Benjamin Stora (historien), 
Nicolas Tenzer (écrivain et professeur, directeur de la revue Le Banquet),  
Christian Terras (directeur de Golias), 
Vanessa Van Renterghem (maître de conférences, INALCO), 
Emmanuel Wallon (Appel d’Avignon à la solidarité avec le peuple syrien),  
Khaldoun Zreik (universitaire). 


