
Depuis plusieurs semaines, la Syrie est à son tour portée par le vent d’espoir insufflé autant par la Tunisie,
l’Egypte et la Libye que par le Yémen et Bahreïn. Les opposants qui manifestent actuellement pour le départ
du Président BacharAlAssad sont la proie d’un régime dictatorial qui réprime l’expression populaire par une
extrême violence faisant des centaines de morts. Le Mouvement de la Paix condamne le recours à la force du
gouvernement syrien face à une population qui s’exprime pacifiquement.

La communauté internationale, qui s’était émue à juste titre de la cruauté de Kadhafi bombardant son propre
peuple, semble ne pas être empreinte à tant de compassion pour le peuple syrien. « Les tanks syriens seraient-
ils moins sanguinaires que les avions de Kadhafi ? » s’offusque François Gagnaire, dirigeant du Mouvement
de la Paix.

Il n’est pas admissible que le jeu diplomatique international prime sur la vie d’hommes et de femmes qui
aspirent à la liberté et à la démocratie. Le rôle de la Syrie dans cette partie du monde ne peut être un prétexte
à un immobilisme retentissant. Les dernières images qui nous parviennent de la Syrie sont insupportables ; il
est urgent que la communauté internationale prenne les mesures non militaires appropriées pour stopper le
comportement criminel du gouvernement syrien.

Comme elle avait ambitionné de le faire à travers les résolutions 1970 et 1973, l’ONU doit mettre en œuvre
jusqu’au bout l’engagement du « non-militaire » et refuser fermement le dévoiement de ses décisions à d’autres
fins que celle de la protection des populations. La communauté internationale doit être garante d’une politique
préventive des conflits : elle en a les moyens. Cela passe par l’expression de la justice et du droit qui permettent
à chacun de vivre dignement dans le respect. L'expression d'une culture de la paix depuis le comportement
individuel jusque dans les rouages étatiques et internationaux est la clé d'une solution durable aux conflits.

Le Mouvement de la Paix appelle la population à :

- dire non au massacre du peuple syrien ;
- demander que la France et l’ONU agissent hors de tout aventurisme guerrier pour ne

pas répéter le scénario libyen ;
- demander que la France et l’Union européenne mettent leurs politiques internationales

en adéquation avec les aspirations démocratiques des peuples ;
- solliciter l'envoi d'une délégation des Nations-unies auprès du gouvernement syrien pour

trouver une issue politique et pacifique aux violences.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HALTE À LA RÉPRESSION DU PEUPLE SYRIEN,
JUSTICE, PAIX, DÉMOCRATIE !

Le Mouvement de la Paix
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