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Samedi 14 mars 2020, à 15 heures, à Paris : Marche de la place de la Bastille à la place de la Nation 
En solidarité avec le combat du peuple syrien pour la dignité, la liberté et la démocratie : 

Mars 2011 - Mars 2020 

Rassemblement place de la Bastille à 15h00/ Départ à 15h30/ Arrivée place de la Nation à 16h00-16h15/ Conclusion et dispersion à 18h00 

         
 

عربي/ فرنسي   

Itinéraire : rue du Faubourg Saint-Antoine qui lie le lieu de départ au lieu de l’arrivée 
  

Suite à un soulèvement pacifique pour la dignité, la liberté et la démocratie, le peuple syrien subit depuis mars 2011 une répression 
sanglante exercée par le régime Assad avec la complicité et le soutien armé de de la Russie, de l’Iran, et de leurs  milices affidées. 
 
Le peuple syrien ne renoncera jamais à ses droits. Il continuera à rejeter toutes les tutelles que l’on s’acharne à lui imposer sous un 
silence quasi total de la communauté internationale. La preuve en est que, dans les zones qui échappent au contrôle de ce régime 
tyrannique, les manifestations reprennent de plus belle.  
 
En solidarité avec le peuple syrien, le million de martyrs et de victimes innocentes, les milliers de prisonniers morts sous la torture, 
les dix millions de déplacés, les sept millions de réfugiés, 
et en condamnation des destructions massives dans les villes et les villages, des transferts de populations qui constituent un crime 
contre l’Humanité selon le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 
 

Après neuf ans de crimes de guerre et crimes contre l’humanité subis par le peuple syrien, nous interpellons nos responsables 
politiques, l’opinion publique, toute la communauté internationale, et tous les gens épris de liberté et de justice, pour :  

 
 

• L’arrêt immédiat des bombardements dont les victimes sont presque toujours des civils (Aujourd’hui c’est Idlib, hier 
c’était Alep et avant Menbej, al-Qalamoun, Khan Cheikhoun, Zabadani, Homs, Deraa… Et demain, que restera-t-il de 
notre chère Syrie ?), 

• Que cessent les tueries, les arrestations, les tortures, les humiliations, les expulsions, les disparitions…, 
• La libération de tous les prisonniers, 
• Que le régime criminel cesse de déposséder les citoyens syriens de leurs terres et de leurs biens, 
• Permettre la transition vers la paix et la démocratie par la mise en œuvre, loyalement et dans le bon ordre, des 

dispositions du Communiqué Genève 1 et de la Résolution 2254 du Conseil de Sécurité, 
• Le départ immédiat de toutes les Puissances étrangères et de leurs milices. 

 
 
C'est pourquoi 
nous appelons à marcher : 

Samedi 14 mars 2020 à 15 h00 à Paris 
de la Place de la Bastille à la Place de la Nation 

 

 
0TUOrganisationsU0TU initiatricesU : Collectif pour une Syrie libre et démocratique (CPSLD) ; Coordination de Paris de la Révolution Syrienne 
(CPRS) ; DAMIR - France ; Déclaration de Damas - France ; Mémorial 98 ; Revivre ; Souria Houria (Syrie Liberté) ; Syriens Chrétiens 
Pour La Paix - France ; Union des Coordinations des Syriens à Travers le Monde / 
0TUOrganisationsU0TU participantesU : CEDETIM (Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale)/IPAM (Initiatives Pour un Autre 
Monde) ; ENSEMBLE (Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire) ; La Cantine syrienne ; La Maison Ouverte 
(Mission populaire, Montreuil 93) ; LDH (Ligue des droits de l'Homme) ; MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre 
les Peuples) ; Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) ; Reseau Feministe "Ruptures" ; … 
UPersonnalités signatairesU : AÏSSAOUI, Nadia Leïla (sociologue et chercheuse féministe) ; AL DOUKHI, Amin (peintre) ; AMMOUR, 
Samia (Militante Féministe Internationaliste) ; BESANCENOT, Olivier (ancien candidat à l'élection présidentielle) ; BLOCH, Guy ;  
CERISIER BEN GUIGA, Monique (sénatrice honoraire) ; COHEN, Ives (directeur d'études, Centre de recherches historiques) ; DE 
WANGEN, Sylviane ; DENTAL, Monique (militante féministe, Réseau Féministe "Ruptures") ; DREANO, Bernard (militant associatif) ; 
EL BOUHSINI, Latifa (militante des droits humains au Maroc) ; FOLLET Henri  (Paris) ; FOLLIET Suzanne (Paris) ; JASSER, Ghaiss 
(écrivaine, chercheuse dans les études féministes, compositrice-pianiste) ; KAWAS KALEH, Ghassan (chercheur) ; MAJED, Ziad 
(Politiste, professeur universitaire) ; MANSOUR, Sandrine ;  MAUVE, Christiane (professeur de philosophie) ; MOUNEM, Salim 
(opposant syrien) ; MOURIER, Maurice ;  MOURIER-CASILE, Pascaline ;  POUPIN, Christine (porte-parole du NPA) ; POZNER, Valérie 
(directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique –Thalim-, Paris) ; RAVENEL, Bernard (Président d'honneur de 
l'association France - Palestine Solidarité) ; SLICK, Marie-Claude (journaliste) ; TAYARA, Najati (opposant syrien) ; YOUNES, Chaher 
(activiste politique et humanitaire) ; ZUHOUR-ADI, Hazami (Ecrivaine syrienne) ;  … 

 


