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Appel à condamner la sinistre farce de l’élection présidentielle en Syrie 
 Rassemblement 

Mercredi 26 mai 2021 de 17 h à 19 h 
Place de l’Hôtel de Ville de Paris 

SIGNER EN LIGNE 

26/05/2021 – 16:30 

 
ACTUALISER 

Cette mascarade d’élection présidentielle prévue en Syrie le 26 mai prochain est la deuxième depuis 
le début, en 2011, d’un soulèvement populaire noyé dans le sang par le régime responsable de plus 
de 90% des crimes de guerre et contre l’humanité contre le peuple syrien ainsi que des destructions 
de ses infrastructures et services sociaux, dont : https://bit.ly/3tl0lix 

♦ Plus de 500.000 morts et disparus, autant de blessés handicapés à vie. 
♦ Encore près de 200.000 détenus politiques, des centaines de milliers de jeunes enrôlés de force, etc. 
♦ Plus de la moitié des habitants contraints à l’exode (5,5 millions de déplacés à l’intérieur, dont 2 
millions dans des camps) ou à l’exil (7,5 millions de réfugiés à l'étranger, dont 3,7 en Turquie, 1,3 au Liban, 
1,2 en Jordanie, 700.000 en Allemagne, …), dont plus de la moitié d’enfants traumatisés et privés de 
scolarité, avec leurs biens détruits ou séquestrés par le régime. 

Quelle légitimité pour ce scrutin, organisé par un régime qui ne contrôle plus que 60% du territoire, alors 
que plus de 11 millions de Syriens sont réfugiés à l'étranger ou déplacés dans des camps à l’intérieur, 
alors que plus de la moitié de la population échappe à l’autorité du régime, et que la moitié repassée par 
la force sous son contrôle depuis 2015 est soumise à la terreur politique, dénoncée par les ONG et les 
militants dont les familles sont restées sur place ? 

Quelle crédibilité d’un vote restreint à quelques candidats « faire valoir inféodés au régime » sous le seul 
contrôle des sbires de Bachar Al Assad, l’acte de candidature étant préalablement soumis la signature de 
35 des 250 députés au Parlement, tous acquis à la dictature ? Cette « élection » ne sera ni libre, ni juste. 

Au moment où le régime de Bachar Al Assad est chaque jour un peu plus rattrapé par des plaintes 
judiciaires pour les crimes qu’il a commis, qu’il vient d’être privé de tous ses « droits et privilèges » au 
sein de l’OIAC1 pour l'usage qu'il a fait des armes chimiques, nous ne pouvons accepter de la part de la 
communauté internationale, dont fait partie la France, la moindre reconnaissance du résultat attendu de 
la prochaine mascarade électorale. 

NON AUX ELECTIONS BIDON ! Application sans condition de la Résolution 2254 du 18 décembre 2015 qui 
réclame pour la Syrie : 

« Une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire » et un calendrier et les modalités d’une nouvelle 
constitution. Puis après l’adoption de cette constitution, dans un délai de 18 mois, des élections « libres et 
équitables se tiendront sous supervision de l'ONU ». La transition politique sera dirigée par les Syriens. 

Collectif pour une Syrie libre 
et démocratique (CPSLD) 

Coordination des 
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♦ Organisations signataires : LA DÉCLARATION DE DAMAS – REVIVRE – LE CONSEIL SYRIEN POUR LE CHANGEMENT – NAWAT2 –
 DAMIR – SYRIAN DEMOCRATIC MOVEMENT – SYRIANS TOGETHER – LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (LDH) – MRAP – CEDETIM – MEMORIAL 98 –
 LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS (EELV) – PARTI SOCIALISTE – GOLIAS – ENSEMBLE – ATTAC – UJFP – NPA –
 UNION SYNDICALE SOLIDAIRES – COMITE DE SOUTIEN AUX DROITS DE L’HOMME EN IRAN (CSDHI) – SGEN-CFDT – RUSSIE-LIBERTÉS –  

♦ Premiers signataires : Michel MORZIÈRE, Président d’honneur de REVIVRE ; Mohamad TAHA, Président du CPSLD ; 

 

https://nawatsyria.com/en/
http://chng.it/cLRbdsKDXP
http://cpsld.free.fr/APPELS/210526_Appel-a-condamner-la-sinistre-farce-de-l-election-presidentielle-en-Syrie.pdf
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Samira MOBAIED, Chercheuse et universitaire, Membre du CCS* ; Gilbert ACHCAR, Professeur, School of Oriental and African Studies, 
Université de Londres ; Galia ACKERMAN, Écrivaine, historienne, journaliste ; Omar Haj AHMAD, Président du Syndicat des Journalistes 
syriens ; Akram ALAHMAD, Directeur général du Syrian Press Center ; Haetham AL ASWAD, Étudiant, Nancy ; Hassan ALASWAD, SG du 
CONSEIL SYRIEN POUR LE CHANGEMENT ; Zaid ALKINTAR, Militant politique et associatif ; Meyar AL ROUMI, Cinéaste ; Sofia AMARA, 
Journaliste ; Gérard ASCHIERI, Professeur agrégé honoraire, syndicaliste ; Hamid ASSADOLLAHI, Opposant iranien ; Sophie BANASIAK, 
militante syndicale ; Petermichael VON BAWEY, Professeur d’université honoraire (AUP) ; Abraham BEHAR, MCUPH, Président de 
l’AMFPGN (Association des Médecins français pour la Prévention de la guerre nucléaire) ; Adda BEKKOUCHE, Maire-adjoint à la 
Coopération et la Solidarité internationales, Colombes ; Marie-Christine BOINET, Responsable de « SYRIE, L’ÉCOLE DE L’ESPOIR » ; 
Producteur audiovisuel ; Martine BOUDET, Enseignante-chercheure, altermondialiste ; Jocelyne BUISSON, ex-Conseillère en gestion 
financière et immobilière ; Philippe CHAMEK, syndicaliste, MEMORIAL 98 ; Françoise CLÉMENT, Chercheure, altermondialiste ; Sophie 
CLUZAN, Conservateur du patrimoine, Archéologue ; Catherine COQUIO, Professeure de Littérature comparée à l'Université Paris Diderot ; 
Dr. Antoine COURBAN, Professeur des universités, Beyrouth ; Pierre COURS-SALIES, Sociologue ; Lucile DAUMAS, militante de la solidarité 
internationale ; Nicolas DEBASTE, Enseignant honoraire ; Irèna DÉFONTAINES, Collectif des Amis d'Alep ; Françoise DIEHLMANN, ex-
Conseillère régionale ; Dieudo Mallick DOMCK, Instituteur au Cameroun et Étudiant à l'Université catholique de Louvain ; David 
DORNBUSCH, Dirigeant d'entreprise, Fontenay-sous-Bois ; Bernard DREANO, Président du CEDETIM ; Mariam EISHANI, Présidente du 
Centre de la Presse sociale (M-O) ; Driss ELKHERCHI, Enseignant ; Olivier FAURE, Député ; Éric FAVEY, Vice-Président de la Ligue de 
l’Enseignement ; Jean-Pierre FILIU, Professeur à SCIENCES PO, Paris ; Jacques GAILLOT, Évêque ; Bernard GEOFFROY, ancien 
Enseignant à l’École Biblique et Archéologique de Jérusalem ; Pierre GINESTE, militant altermondialiste ; Arlette GIRARDOT, Réalisatrice ; 
Émilie GLASMAN, Architecte ; Dominique GLAYMANN, Professeur émérite de Sociologie (Univ. Évry, Paris-Saclay) ; Irène GOLDSTEIN, 
Coordinatrice du Collectif des Amis d’Alep ; Emmanuel GRAFF, Documentariste ; Jean-Guy GREISALMER, militant associatif ; Alexis 
GUÉNEGO, ancien Responsable syndical ; Hervé HAMON, Écrivain ; Yahia HAKOUM, Syrien, Doctorant Sciences Po ; Isabelle HAUSSER, 
Écrivain ; Leila HEDDADJ Responsable commerciale ; Albert HERSZKOWICZ, Médecin, porte-parole de MEMORIAL98 ; Joël HUBRECHT, 
Juriste ; Aurélia KALISKY, Chercheuse au ZFL Berlin ; Élisabeth KERTESZ VIAL, Maître de Conférence honoraire (Université Paris-Est) ; 
Nikolay KOBLYAKOV, Président de l'Association RUSSIE-LIBERTÉS ; Bassma KODMANI, Chercheur et membre du CCS* ; Firas KONTAR, 
Juriste et opposant syrien ; Irène LABEYRIE, Architecte ; Philippe DE LARA, Universitaire ; Gérard LAUTON, Universitaire ; Michelle LAUTON, 
MCF** honoraire, syndicaliste ; Garance LECAISNE, Journaliste ; Gilles LEMAIRE, ancien Secrétaire national des VERTS ; Franck 
LOUREIRO, Secrétaire général adjoint du SGEN-CFDT ; Ziad MAJED, Écrivain et Professeur universitaire ; Jacky MAMOU, Président du 
COLLECTIF URGENCE DARFOUR ; Farouk MARDAM BEY, Éditeur ; Elza MARDIROSSIAN, Artiste indépendante ; Claude MARILL, Syndicaliste 
et humanitaire ; Gustave MASSIAH, Économiste ; Georges MENAHEM, Économiste, sociologue, militant écologiste et altermondialiste ; 
ISABELLE MOMMEJA, membre du CERCLE DES AMIS D’ALEP ; Yasser MUNIF, Universitaire, États-Unis ; René NATOWICZ, Professeur 
universitaire ; Pr. Raphaël PITTI, Médecin humanitaire ; Sylvie PLANE, professeur des universités ; Alain POLICAR, Politiste ; Annie 
POURRE, militante de la solidarité internationale ; Yves QUINTAL, Enseignant honoraire, militant associatif (solidarité internationale) ; 
Hélène ROUDIER DE LARA, Professeur agrégée de Philosophie, Paris ; René ROUSSEAU JOGUET, Retraité, ex membre du C.E.S.E ; 
Haïssam SAAD, Chirurgien ; Laure SALMONA, militante féministe ; Annie SARTRE FAURIAT, Professeur des universités émérite ; Bernard 
SCHALSCHA, Secrétaire général de FRANCE SYRIE DEMOCRATIE ; Walter SCHLAGER, Professeur de Droit ; Jérôme SEGAL, Enseignant-
chercheur ; Serge SENINSKY, militant antiraciste ; Pierre SERNE, Conseiller régional d’Île-de-France, Conseiller municipal de Montreuil ; 
Fabienne SERVAN-SCHREIBER, Productrice de films ; Philippe SOUAILLE, Producteur audiovisuel ; Béatrice SOULÉ, Productrice-
réalisatrice ; Claude SZATAN, Militant de la solidarité internationale ; Michèle SIBONY, militante antiraciste ; Nicolas TENZER, Président, 
CERAP, Enseignant à Sciences Po ; Christian TERRAS, GOLIAS ; Emmanuel TERRAY, Anthropologue ; Sylvia ULLMO, Professeur des 
Universités ; Michèle DE VAUCOULEURS, Députée de la 7ème circonscription des Yvelines (MODEM) ; Nicole WOLKONSKY, ex Conseillère 
Communautaire ; Jean-Michel ZAKHARTCHOUK, Professeur honoraire ;  
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 في سوریاة سیلرئااالنتخابات ادانة مھزلة ء إلندا
 

 رعة بعد الظھباة للسن الخامسأیار م 26ربعاء بتاریخ وم األجمع یالت الى وةدع
 في ساحة بلدیة باریس

 
انتخابات وھي ثاني  يریار الجاأ 26ة االنتخابات الرئاسیة في مسرحی جرين تأوقع تالممن 

قبل النظام  منء تي أُغرقت بالدماتفاضة الشعبیة الناالسوریا منذ بدء  جرى فيئاسیة تُ ر
ة ضد الشعب ك اإلنسانیھاتنئم االحرب وجرن تسعین بالمئة من جرائم اد عیزیل عما المسؤو

 نذكر: ة والخدمیة في سوریا، ومن ذلك التحتینى الب دمیرلى تاضافة االسوري 
 

والمصابین ومثلھم من الجرحى  ةري وسوریة ألف سوز خمسمئن تتجاویفا والمختد الضحایداعأ -
 دائمة تبإعاقا

 قسریاً..الخ نمجندیلسوري الي ومئات ألوف الشباب اقل سیاسألف معتي عن مئتما یزید  -

 يملیون ف 2منھم ملیون نازح داخلي،  5.5ماعي (الجوح زللن طرواأكثر من نصف سكان سوریا اض -
 1.2في لبنان،  1.3في تركیا،  3.7م ھنجئ في الخارج، مملیون ال 7.5ى (فو في المنلمخیمات) أا
ألطفال ف اصنر من زحین أكثا ...) ضمن الالجئین والناانیألمفي  700000، یون في األردنلم

ن أو تم رت ممتلكات المھاجرین والنازحیقد ُدم، ولیمعالت ن منمحرومیابین بصدمات نفسیة ومص
 النظام.  زھا من قبلجح

 
ن األراضي السوریة، في حین أن م ٪60سیطر فقط على التي ینظمھا نظام ی  لھذه االنتخاباتیة اذاً أي شرع
 نصف كثر منمات داخلیة، وكذلك أون في مخینازح رج أوفي الخاملیون سوري الجئون  11أكثر من 

ھم علیھا ف رالتي یسطالمناطق في  ن السكانمناطق خارجة عن سیطرتھ، أما من بقي مفي ان كالس
الحكومیة والناشطین ممن بقیت  یرالذي توثقھ وتندد بھ بھ المنظمات غ يسیخضعون للترھیب السیا

 عائالتھم ھناك. 
 

على بعض  قتصرت سینتظر من تصویحرة وال نزیھة فأي مصداقیة ن النتخابات"لن تكون مثل ھذه "ا
الرئاسیة  تاح لالنتخابحیث یشترط الترش تابعین لھ،الطرة تحت سیالمرشحین من الُمدافعین عن النظام وسیتم 

 ذاتھ.ا في البرلمان والذین تم اختیارھم جمیعاً من قبل النظام الدیكتاتوري نائب 250من أصل  35توقیع 
عبر دعاوى قضائیة ضد الجرائم التي ارتكبھا، إضافة یومیاً  م بشار األسدفي الحین ذاتھ یتم فیھ مالحقة نظا

بعد ان نبت  داخل منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة يفم تجریده من جمیع "حقوقھ وامتیازاتھ" ھ قد تالى ان
زءاً منھ ل من المجتمع الدولي والذي تشكل فرنسا جاستخدامھ لھذه األسلحة المحرمة دولیاً؛ ال یمكننا ان نقب

 نتائج ھذه المھزلة االنتخابیة.اعتراف بأي 
 

 2015دیسمبر  18ي ف الصادر 2254تطبیق غیر المشروط للقرار نعم للال لالنتخابات الزائفة! 
كیل ھیئة حكم ذات مصداقیة، وتشمل الجمیع وغیر طائفیة" في سوریا وفق والذي یطالب " بتش

شراف األمم المتحدة وفق لة تحت ابات حرة وعاددول زمني ودستور جدید. بحیث تُجرى انتخاج
 وریون.سلنیة عشر شھر ضمن انتقال سیاسي یقوده اھ بثماالدستور الجدید بعد صیاغتھ وتبنی


