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2020

il y a 7 ans, Bachar Al Assad gazait à mort 1454
Syriens à la Ghouta Est, banlieue de Damas

Après bientôt 10 ans de crimes de guerre et crimes contre l’humanité subis par le
peuple syrien, rassemblons-nous pour que le Vendredi 21 Août soit l’occasion
d’exprimer notre solidarité et notre détermination pour dire non à l’oubli et à l’impunité.
Après le gazage de la Ghouta Est (plus de 1000 morts en quelques minutes), Bachar Al
Assad a récidivé en toute impunité en mars 2015 à Sermine dans la région d’Idlib et en
avril 2017 à Khan Cheikhoun. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
(OIAC) a confirmé la responsabilité du régime syrien dans ces attaques chimiques.
Après 9 ans de lutte pour le droit à la liberté et la démocratie, les Syriens sont soumis à
la double peine avec la barbarie d’un régime despotique et une catastrophe sanitaire
aggravée par ses mensonges et son déni de réalité.

Pour
• La libération de tous les prisonniers.
• L'arrêt de la dépossession des citoyens syriens de leurs terres et de leurs biens.
• Une 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.
• L’arrêt immédiat des bombardements contre les civils et les hôpitaux.
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 la Syrie ?

Contre

• L’impunité pour les crimes de guerre et crimes contre l’Humanité commis en Syrie

Rassemblement devant la Fontaine des Innocents
Vendredi 21 août 2020 de 17 heures à 19 heures
Place Joachim du Bellay Paris 1er – Station de Métro : LES HALLES
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