
Oui, après cinq ans, le peuple syrien réclame 

toujours la liberté! 

Venez manifester votre solidarité avec le peuple syrien qui se bat pour sa dignité.
Profitant de l’arrêt partiel des bombardements, les Syriens recommencent à manifester en Syrie 
pour la liberté (100 points de manifestations vendredi dernier sans aucun drapeau noir mais 
seulement avec le drapeau de la révolution syrienne).
Ne tombons pas dans le jeu du régime qui souhaite faire croire que le choix se limite à sa dictature 
ou à Daesh.
Le peuple syrien aspire aux mêmes valeurs que les Français : liberté, démocratie et dignité
Le régime du dictateur Assad :
               Emprisonne un citoyen : toutes les 4 minutes
               Blesse un citoyen : toutes les 10 minutes
               Fait disparaître un citoyen : toutes les 13 minutes
               Tue un citoyen : toutes les 15 minutes
               Tue 8 enfants : par jour
               Tue 4 citoyens sous la torture
Pas d’impunité pour les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité

Tous et toutes au rassemblement

Samedi 19 mars 2016 Place Kléber Strasbourg à 15h30
 

Contact :
Alsace-Syrie :  alsace-syrie.fr | alsace.syrie@gmail.com
ATMF :             atmf.org | atmf.strasbourg@gmail.com



LIBERTÉ, DIGNITÉ, DÉMOCRATIE, PEUPLE UNI,

LA SYRIE POUR TOUS

Ce sont ces slogans scandés, à travers le pays, par des manifestants pacifistes se 
rassemblant sur les grandes places de la plupart des villes : Homs, Hama, Deir 
Ezzor, Dar’a.

Les mêmes slogans sont scandés par de petits groupes de manifestants dans des 
quartiers de Damas où la présence massive des forces du régime et de ses sbires 
rendait tout rassemblement quasi impossible.

Le courage de ces manifestants était remarquable quand on connaît la terreur que 
les Assad font régner sur le pays depuis 50 ans : disparitions, emprisonnements 
(des mois, voire des années sans jugement), tortures…

Parce qu’ils ont surmonté leur peur et ont osé défier le régime en manifestant, les 
forces du régime et ses services secrets ont tiré à balles réelles sur des 
manifestants qui n’avaient que leur voix pour arme !
Dès le premier rassemblement de contestation, le régime a crié au complot, à la 
présence des terroristes, des djihadistes. Pour appuyer ses dires, il a libéré des 
prisonniers islamistes et de droit commun.

Cinq ans après les premiers rassemblements et les premières manifestations, la 
Syrie est un champ de ruines. Plus de 15 millions (sur 23 millions en 2011) ont tout 
perdu : déplacés à l’intérieur du pays, réfugiés dans les pays voisins, ou dispersés 
partout dans ce monde, pour les plus ‘chanceux’ !

Le sort de la Syrie n’est plus entre les mains des Syriens. Ce sont les puissances 
internationales et régionales qui décident pour eux.

Or c’est aux Syriens de décider de leur avenir et de définir les formes de soutien qui 
leur semblent nécessaires. Nous appelons au rassemblement pour exiger le départ 
de toutes les troupes communautaires et d’occupation russes et l’arrêt immédiat 
des bombardements menés au prétexte de combattre Daech.

Nous appelons au rassemblement pour rendre hommage à tous les innocents 
massacrés parce qu’ils ont vaincu leur peur et ont manifesté leur refus de continuer 
à vivre l’humiliation, l’injustice d’un régime despotique.

Premiers signataires : 
Association Alsace-Syrie, ATMF

Tous et toutes au rassemblement

Samedi 19 mars 2016 Place Kléber Strasbourg à 15h30
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