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Appel Face aux frappes de V. Poutine sur les civils syriens 
♦ Des sanctions plus lourdes contre la Russie 
♦ Un boycott citoyen de la Russie et de l'Iran 

01/09/2019 

Cf. Communiqué du 
31/08/2019 du CPSLD. 

Projet 
 
 

08/09/2019 à 12 :00 
 

Le récent sommet du G7 s’est cantonné dans un silence assourdissant sur la Syrie. V. Poutine y a vu 
un feu vert pour ses frappes aériennes censées combattre les groupes terroristes au motif qu’ils 
contrôleraient la zone du Nord de la Syrie libérée du régime depuis 2012. 

Or, les bombardements russes visent exclusivement les civils : hôpitaux1, écoles, marchés, 
infrastructures d’eau et d’électricité, récoltes (avec des bombes incendiaires). 

Les villes reprises par la dictature sont systématiquement détruites et pillées par ses troupes. Ces 
bombardements et l’expulsion des populations qui en résulte (1 million à ce jour) sont des crimes. 

Depuis que la population a libéré 70% du territoire de son emprise en 2012, c’est la dictature 
syrienne qui a favorisé l’émergence des groupes armés islamistes – dont Nosra-HTS – « ses 
meilleurs ennemis ». Elle les a notamment aidés à prendre le contrôle de plusieurs zones ; elle les a 
épaulés financièrement en leur réservant l’exclusivité du commerce dans ces aires : Daesh à 
Palmyre et Raqqa, Jaysh el Islam dans la Ghouta, Nosra à Idleb. 

Mais la société civile ne veut ni de la dictature Assad, ni des groupes terroristes : dans les zones 
affranchies de la dictature, elle s’est donné des Conseils Locaux élus régulièrement depuis 2012, 
qui apportent à la population tous les services publics : éducation, santé, infrastructures, aide 
sociale, … L’aviation russe vise en priorité les villes ayant un Conseil Local indépendant. Le 14 juillet 
2019, elle a fait une centaine de tués et blessés sur un marché, après avoir frappé infrastructures 
d’alimentation en eau potable et électriques, écoles et quartiers d’habitation. 

L’élimination de Nosra est donc un prétexte de V. Poutine, de Bachar Al Assad et de H. Rohani 
pour déporter les populations, éliminer leurs structures démocratiques, affaiblir l’opposition 
syrienne et lui imposer les conditions de la dictature d’Assad. 

Une telle déportation est un crime proscrit par le droit international. En outre, plus de 200,000 
prisonniers politiques sont soumis à la torture et en danger de mort dans les geôles de la dictature. 

Aider les déplacés est certes nécessaire, mais ne répare pas le crime de leur déportation. Et pour 
ouvrir la voie à un autre avenir, la future Constitution de la Syrie ne peut être élaborée sous les 
bombes et avec des détenus politiques menacés de mort. 

La France, l’Europe et les États-Unis doivent imposer à la Russie de lourdes sanctions pour l’obliger 
à stopper ses frappes sur les civils, à faire libérer les détenus politiques syriens et à débloquer la 
mise en œuvre du droit international afférent à la Syrie. 
Organisations signataires : Collectif pour une Syrie Libre et Démocratique (CPSLD) ; Coordination de Paris de la Révolution Syrienne ; Syrie 
Liberté (SOURIA HOURIA) ; La Déclaration de Damas (branche extérieure) ; Syriens Chrétiens pour la Paix ; Comité Syrie Europe ; Collectif des 
Amis d’Alep ; Comité d’Aide humanitaire au Peuple syrien (COMSYR) ; Centre d'Études et d'Initiatives de Solidarité Internationale (CEDETIM) ; 
Comité d’information pour une Syrie libre et démocratique (CISLD) ; … 

Personnalités signataires : Shadi ABU FAKHER, Activiste et Réalisateur ; Sakher ACHAWI, Secrétaire Général de la Déclaration de Damas, Branche 
extérieure ; Hala ALABDALLA, Cinéaste Syrienne ; Haytham ALASWAD, Etudiant Syrien En France, Co-Auteur de la BD « HAYTHAM, UNE JEUNESSE 

SYRIENNE » ; Michèle AL ATRACH, Cadre Honoraire de l’Administration Hospitalière ; Zaid ALKINTAR, Militant des Droits Humains ; François AMARA, 
Architecte ; Sofia AMARA, Journaliste ; Aïcha ARNAOUT, Poète ; Sophie CLUZAN, Archéologue et Conservateur du patrimoine ; Delphine DEBOUTRAY, 
Artiste dramatique ; Françoise DIEHLMANN, Ex-Conseillère Régionale d’Île de France ; Majd EID, Ingénieur, Chef de projet Développement Logiciel ; 
Claude ESPOSITO, Professeur Honoraire de Mathématiques ; Jacques GAILLOT, Évêque émérite de Partenia ; Émilie GLASMAN, Architecte ; Bernard 

                                                      
1 À l’aide des localisations fournies par l’ONU pour les épargner ! 

http://cpsld.free.fr/ACTIONS/190901_SYRIE_Face-Frappes-russes-sur-civils_Sanctions-Boycott-citoyen-Russie-Iran.pdf
http://cpsld.free.fr/CPSLD/190831_CPSLD_La-France-et-l-UE-doivent-faire-respecter-le-droit-des-Syriens-a-vivre-sur-leurs-terres.pdf
GL
Note
La culture et la civilisation russe – comme iranienne – fait partie intégrante du patrimoine mondial de l’Humanité. L’expression ”boycott citoyen“ ne signifie en aucun cas leur rejet. Elle invite plutôt chacun à dénoncer, dans son entourage local, associatif, professionnel, … les régimes de Poutine et de Rohani pour leurs crimes en Syrie (e.g. auprès des élus locaux, territoriaux, nationaux, eurodéputés,...). Cela va de pair avec un soutien actif à l’opposition démocratique en Russie comme en Iran, et bien sûr en Syrie.
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GRUA, Co-Fondateur et ex-Porte-parole du Collectif International “NO MISTRALS FOR PUTIN“ ; Marie-Geneviève GUESDON, Conservateur de 
Bibliothèque ; Yahia HAKOUM, Doctorant à Sciences-Po Paris ; Isabelle HAUSSER, Écrivain ; Hana JABER, Chercheuse ; Patrick JACQUIER, ancien 
Commissaire aux Comptes ; Danièle KIRIOW, Militante des Droits Humains ; Firas KONTAR, Activiste franco-syrien ; Alain KUT, Consultant ; Irène 
LABEYRIE, Architecte honoraire ; Annie LAHMER, Conseillère régionale d’Île de France ; Gérard LAUTON, Universitaire ; Michelle LAUTON, 
Universitaire ; Garance LE CAISNE, Journaliste ; Bernadette LECLERC-GHARSALLAH, ancienne Correctrice à Radio-France-International ; Didier 
MAGNE, ex-Directeur de Projets Internationaux ; Dr. Samira MOBAIED, Chercheuse en Anthropologie ; Isabelle MOMMEJA, Activiste, membre du 
Collectif des Amis d’Alep ; Michel MORZIERE, Président d’honneur de REVIVRE ; René NATOWICZ, Professeur ; Patrick PERONNE, Écrivain ; Rafif RIFAÏ, 
Artiste-peintre, Professeur retraité ; Marie-Jo ROBIN, Directrice honoraire d’un organisme de L’Économie Sociale ; Hélène ROUDIER DE LARA, 
Professeur de Philosophie honoraire ; Haissam SAAD, Chirurgien ; Béatrice SABATER-BONO, Docteur en Science Politique ; Najwa SAHLOUL, Maître 
de Conférences en Linguistique à Lyon ; Annie SARTRE-FAURIAT, Professeur des Universités émérite ; Bernard SCHALSCHA, Éditorialiste à LA REGLE 

DU JEU ; Philippe SOUAILLE, Auteur-Producteur ; Béatrice SOULE, Productrice-Réalisatrice ; Claude SZATAN, Militant de la solidarité ; Christian 
TERRAS, Directeur de GOLIAS ; Alexandre TKASCHENKO, ancien Directeur de L'Imprimerie Ukrainienne de Paris ; Mohamad TAHA, Archéologue ; 
Nicole WOLKONSKY, Conseillère municipale et communautaire, Présidente d’associations d’insertion par l’activité économique ; … 
 


