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REBONDS
L'urgence d'agir aux côtés
du peuple syrien
Par Des
personnalités de
la société civile

Lundi
IC novembre,
de 18 heures
à 22 heures
au CentQuatre,
5, rue Curial
(PansXIXe),
opposants syriens
et experts de
la région feront
le point
sur la situation
en Syrie et
les perspectives
daction
internationale
lors d'une
rencontre
publique de
solidarité avec
la résistance
wwwlO4 fr
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e peuple syrien vit une tra
gedie depuis drx huit mois
Ayant ose s'exprimer mas
sivement et pacifiquement
pour la liberte, la démocratie
et contre la dictature de Ba
char al Assad, celui ci a re
pondu en tirant au revolver, au fusil, a
la mitrailleuse, au canon, de ses chars,
ses hélicoptères, ses avions, ses navires,
sans oublier l'arme blanche et les ter
ribles bombes a fragmentation, tout
cela visant les hommes et les femmes
jusqu'aux enfants L'arithmétique de la
mort dépasse 33000 personnes, et
100000 autres arrêtées, torturées,
déplacées, disparues, sans compter
340 000 enfuies a l'étranger C'est une
guerre contre les civils, une horrible
tempête inhumaine déferlant jusque
dans les maisons
Le peuple syrien s'affronte a «l'en
sauvagement» de sa vie par un bour
reau haineux et dominateur qui recourt
a des crimes contre l'humanité Le droit
de vivre en Syrie est un devoir d'hu
mamte pour chacun de nous La bas,
c'est ici La bas agissent des com
pagnons simples et lumineux, ici nous
devons clamer notre colere
Chacun doit se dire «Si je ne dis pas, ne
serait ce qu'un mot, alors qui? Si je ne

le dis pas tout de suite, alors quand7»
La bas se trouve un peuple souffleur de
conscience refusant l'intimidation et
surmontant la peur, ici peut et doit se
trouver un peuple qui se compromette
avec la dignite et la liberte des Syriens en
décidant de dire et de faire une solidarite
intrépide et courageuse en direction de
tous les détenteurs d'autonte en France,

Le monde ne fait même pas
Ie minimum. L'ONU est aphone,
impuissante, incapable dè la moindre
réaction humaine efficace.
en Europe et dans le monde, ceux la
mêmes qui se font surtout remarquer par
leur défaillance Bacharal Assad bruta
lise a l'extrême la Syrie, les manifestants
pacifiques la civilisent Bacharal Assad
et son clan ont perdu leur légitimité maîs
persistent dans la repression contre la
quelle l'Armée syrienne libre se trouve
en premiere ligne
Le monde ne fait même pas le mini
muni L'ONU est aphone, impuissante,
incapable de la moindre reaction
humaine efficace Le Conseil de secu
rite, dans sa forme actuelle, se limite a
enregistrer régulièrement les veto mex
cusables de la Russie et de la Chine qui,
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SALMAN RUSHDIE

«En Syrie, il f ant être
prudent et ne pas faire
comme en Afghanistan»
«Livrer des armes à I opposition
syrienne' Je ne suis pas un expert et
c'est difficile de donner mon opinion sur
la situation en Syrie maîs je partage
l'inquiétude exprimée par de
nombreuses personnes sur l'arrivée de
militants d'AI-Qaeda en grand nombre
La Syrie pourrait devenir une autre base
islamiste, encore plus dangereuse, que
celle en Afghanistan Je pense donc
qu'on doit essayer de savoir qui sont ces
gens auxquels on livre des armes.
«On a déjà fait la même erreur darts le
passé avec les moudjahidin en
Afghanistan Les moudjahidin ont cree
les talibans Alors il faut être très prudent Les Européens mettent
beaucoup de pression sur les groupes de I opposition pour qu'ils
construisent une sorte de front uni maîs il faut essayer de comprendre
quelles sont leurs idées De ce que jentends, le nouveau leader de
cette opposition se presente comme une personnalité religieuse
modérée Je ne sais pas. Quand quelqu'un prononce les mots
"personnalité religieuse modérée" moi je trouve ça louche »
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par ailleurs, contribuent a armer
Bacharal Assad En attendant une re
forme de l'ONU pourquoi ignorer que,
lorsque le Conseil de securite est bloque
par un veto, il est possible de saisir
I Assemblée generale qui bénéficie alors
d'un large pouvoir ? Elle peut, dans ce
cadre, prendre des initiatives appro
priées a la situation tragique du peuple
syrien Sans oublier
la saisine de la Cour pe
nale internationale L'Eu
rope a certes décrète des
sanctions dont la réussite
est mise en cause par les
diverses livraisons de la
Russie et de l'Iran L'Europe ne devrait
pas oublier le conseil de Walter Benja
min «Laisser aller le cour* des choses,
voila ia catastrophe »
La France a une parole généreuse qui
s évanouit dans une posture velléitaire,
reclamant une démocratie a l'occiden
taie sans mesurer la diversite ethnique
et confessionnelle du peuple syrien et
le travail inouï qu a représente son ras
semblement auquel oeuvre sans relâche
un mouvement laïc tres ancien La Syrie
continue de connaître des centaines de
manifestations pacifiques avec un mot
d'ordre d unite «Un, un, un, le peuple
syrien est un» C'est «sa belle maniere
d'être avec les autres» dirait Eluard
La France doit s'engager concrètement
et ardemment aux cotes de la societe
civile, des reseaux sociaux, des comites
locaux dans les quartiers populaires et
les villages, maîs aussi de la Coalition
nationale des forces de la revolution et
de l'opposition syrienne que le presi
dent Hollande vient de reconnaître
comme légitime représentante du peu
pie syrien Ce dernier a besoin de nour
riture, de medicaments et de materiel
hospitalier de fournitures scolaires de

matelas, de couvertures avant l'hiver et
enfin qu on assure sa protection
I a France, l'Europe, le monde doivent
apporter la bonne réponse a l'agitation
de l'epouvantail jmadiste si precieux
pour Bacharal Assad La presence jiha
disle encore marginale en nombre est
un danger reel si le peuple syrien est
abandonne a lui même Ne pas céder a
la peur est la meilleure arme contre I is
lam radical Les journalistes courageux
qui sont alles la bas Ic confirment Bien
meilleure encore est l'arme d un appui
a tous ceux dont nous approuvons la
lutte, celle de leur liberte contre un re
gime tortionnaire
Ne laissons pas détruire ce pavs dont
l'histoire a ete si precieuse pour toute
l'humanité C'est la qu'a ete construite
la premiere maison qu'est apparu le
premier alphabet, qu'ont ete construits
des édifices classes par l'Unesco
«Tresor de I Humanite» I e peuple sy
rien, traditionnellement si hospitalier
et pacifique reclame et espère un appui
rapide, efficace, sur place et dans les
camps de réfugies, une aide logistique
et financiere, et la reconnaissance de sa
capacité à se creer un avenir de paix de
justice et de liberte
G est dans cet esprit que deux initiatives
a caractère culturel, humain et politique
porteront auprès de I opinion française
et des instances européennes l'urgence
d agir aux côtes du peuple syrien, avec
l'appui d'associations, dè personnalités
et de cito> ens de tous horizons La pre
miere, lundi a Paris (lire ci contre) et la
deuxieme, le ll decembre, quand un
«Tram pour la liberte du peuple syrien»
partira de la gare de l'Est (avec le eon
cours du Syrian Business Forum) pour
Strasbourg ou des délégations plurahs
tes et internationales iront a la rencon
tre des elus du Parlement europeen

Premiers signataires Michel Picco/i
Ariane Mnouchkine Pierre Arditi We/ene
Curons Jack Rallie Marcel Bozonnet
Emmanuel Wallon Farouk Mardam Bey
Samar Yazbek Mohamad al Roumi Fadwa
Su/eiman Costa Gavras Rithy Panh Jean
Luc Godard Magny Mann Jonathan Littell
Stephane/-/esse/RonyBrauman Wortense
Archambautt Vincent Baudriller Dominique
6/anc Ariane Ascaride Chantal More/
Marie Christine Barrau/t Jane Birkin Julie
Brochen, Catherine Dolto Robin Renuca
Bernard Noel Olivier Py Êmmanuel Ethis
Louis Jamet Monique Chemisier
GenaVeau Alain Joue Jacques Gamblin
Christian Schiaretti flics Khoury Abdellatif
Laâbi Jacques Caillot Ernest Pignon
Ernest Olivier Poivre dArvor Nedim Gursel
Genevieve Bnsac Alain Gresh Beatrice
Soufe Michel Broue Dan Franck Christian
Boltanski Sarah Moon Patrick Weil Pierre
/-/assner Jean Pierre Mignard Michel
Tubiana Gerard Laiton Michel Morziere
Jean Michel Frodon Philippe Werzog
Claude Fischer Jose Garçon Janine
Mossuz Lavau Carlo Osso/a Paul Fourier
Gerard Alezard Jacques Lassalle Didier
Bezace Denis Podalydes Lucien et

Micheline Attoun Bernard Faivre d Arcier
Pascal Org Denis Guenoun Michel Cantal
Dupart Noëlle Chatelet Muriel Mayette
Jose Manuel Conçoives Jean Michel Pibes
Laurence de Magalhaes Stephane
Picordel Sophie C/uzan Anne Alvaro
Maurice Buttin Jean Pierre Thibaudat
Andre Markowicz Françoise Morvan
François Tanguy Laurence Chab/e Jean
François toilette Michel Kail Jean Pierre
Simeon Laurent Fleury Roland Monod
Jacques Tëphany Jude fîertucce//! Alan
George fabrice Puchault Caroline
Casac/esus Paul Rondin Michel fleynaud
Virginie Dorr Rafik Schami Christophe
Puggia Jean Pierre Smapi Joël Huthwohl,
Donna af Joundi W/adimtr G/asman
Ammar Abd Pabbo Même Perlint Salvino
Paco Stefan IVeber Ignacio Gutierrez de
Teran Gomez Semta Fernando Garcia
Burillo Inmaculada Jimenez Moreli Clara
Jones Nadal Moustafa Khalife Ziad Majed
Maram al Masn Rania Samara Cho
Ma/cris Zizi Makris Bahram Hajou
Liste complète des signataires avec leur
profession et information sur les initiatives
en cours sur http //souriahouna com
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