
Justice pour la Syrie! 
12 ans de révolution syrienne 

Appel au rassemblement 
samedi, 25 mars 2023, 15:30 à 17:00, Devant le Palais Wilson, côté Lac 

En mars 2011, les syrien.ne.s se sont soulevés pour réclamer liberté, dignité, démocratie et justice 
sociale en Syrie. 
Dès le début les manifestations pacifiques ont été réprimées dans le sang et écrasées sans pitié par le 
régime Assad, pour finalement aboutir à une guerre et à la destruction massive des villes et villages 
par le ciblage systématique des civils par l’armée de Assad. 

Le bilan humain est extrêmement lourd: Plus de 500’000 morts, plus de 148’000 détenu.e.s ou 
disparu.e.s forcé.e.s, des dizaines de milliers de morts sous la torture. Plus de la moitié des 
syrien.ne.s sont aujourd’hui déplacé.e.s et déraciné.e.s.: sur les 23 millions d’habitants 7 millions se 
sont réfugiés partout dans le monde et autant sont déplacés à l'intérieur de la Syrie. L’économie est 
en faillite. 

Après 12 ans, la révolution reste vive dans le coeur des syriens. A Sweida dans le sud du pays des 
manifestations hebdomadaires se tiennent le lundi à midi devant le gouvernorat ainsi qu’à Deraa. Et 
depuis le séisme, un élan de solidarité s’est manifesté envers les plus touchés des régions du nord-
ouest de la Syrie, sans pouvoir agir, en raison de l’obstruction du régime Assad qui ne permet 
l’acheminement des aides humanitaires qu’aux régions qui le soutiennent. 
Assad utilise également le séisme qui a décimé le nord de la Syrie pour justifier la reprise de 
relations diplomatiques avec le monde Arabe et la réhabilitation de son régime. Et il est tenté 
désormais de faire de même avec les chancelleries européennes et occidentales sous prétexte de 
secours humanitaires.  
La diaspora syrienne en Europe s’oppose fermement à la réhabilitation diplomatique de ce régime 
accusé de crimes de guerre et de crime contre l‘humanité envers son propre peuple et en toute 
impunité. 

Venez vous joindre à nous et faites circuler cet appel. 

Organisé par: Femmes Syriennes par la Démocratie, Syrian National Assembly et la diaspora 
syrienne en Suisse. 
Soutenu par: alencontre.org, SolidaritéS, Cercle de débats Rosa Luxembourg, les Verts Genevois, 
Parti Socialiste Genevois, Mouvement pour le Socialisme (MPS). 
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