NOUS SYRIENS
Appel à la paix des réfugiés
Nous Syriens réfugiés dans le nord du Liban, sommes réunis en organisations et associations. Nous
sommes de simples citoyens et familles qui avons échappé à la mort et à la violence. Sept ans après le début
de la guerre qui a détruit notre pays, nous sommes des millions à vivre sans maison ni travail, sans
assistance médicale ni école pour nos enfants. Nous sommes sans futur.
Dans notre pays il y a des centaines de groupes militaires qui, légitimés seulement par l’utilisation de la
violence et du pouvoir de tuer, nous ont chassés de nos foyers.
Nous continuons à être tués, contraints de combattre, de vivre dans la terreur et de fuir. Nous continuons à
être humiliés et maltraités.
À la table des négociations ne sont assis que ceux qui ont des intérêts économiques et politiques en Syrie.
À nous, les véritables victimes de la guerre et les véritables amoureux de la Syrie, le seul droit qui nous est
laissé est celui de choisir comment mourir en silence.
Mais nous, au milieu du bruit assourdissant des armes, nous revendiquons le droit de faire entendre notre
voix, avec tous ceux qui nous soutiennent déjà et tous ceux qui s’uniront à notre appel.
NOUS DEMANDONS
 La création de zones humanitaires en Syrie dans lesquelles les personnes qui choisissent la
neutralité plutôt que le conflit seraient sous protection internationale et auxquelles les intervenants
armés n’auraient pas accès. Voir l’exemple de la Communauté de Paix de San Jose de Apartadò en
Colombie (www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_05.pdf).
 Nous voulons que soient ouverts des couloirs humanitaires pour garantir la sécurité des civils
jusqu’à la fin de la guerre et que tous les réfugiés puissent revenir vivre en paix et en sécurité sur
leur terre natale;


Que s’arrête la guerre: que s’arrêtent immédiatement les bombardements, que soit bloqué sur le
champ l’approvisionnement d’armes et que les armes déjà présentes soient éliminées; qu’il soit mis
fin au siège actuel de dizaines de villes syriennes (www.siegewatch.org), et que les habitants de ces
villes, sans nourriture ni médicaments, reçoivent une assistance immédiate et soient mis en sécurité;

-

L’assistance aux victimes et le soutien à ceux qui les secourent: que soient libérés les prisonniers
politiques, recherchés les kidnappés et disparus; que soient secourus et assistés, y compris dans le
futur, les blessés et les invalides de guerre;

-

Que soit combattues toute forme de terrorisme et d’extrémisme, mais pas comme à l’heure
actuelle par le massacre de civils innocents et désarmés, qui en outre alimente le terrorisme luimême;

-

Qu’une solution politique soit trouvée et qu’aux négociations de paix de Genève soient
représentés les civils qui ont refusé la guerre, et non ceux qui ont détruit et continuent de détruire
la Syrie;

-

La création d’un gouvernement d’unité nationale qui représente tous les Syriens dans leur
diversité, respectant leur dignité et leurs droits. Nous voulons vérité et justice concernant les
responsables de ces massacres, de ces destructions, de la fuite de millions de réfugiés. Nous
voulons que soient laissés libres d’agir ceux qui veulent reconstruire. Nous voulons maintenant
convoquer les meilleures forces internationales, en mesure de construire la cohabitation et la
réconciliation, pour soutenir et élaborer avec nous civils un futur pour notre pays.

Promu par: Operazione Colomba*, Corps de paix non violent de l’Association Comunità Papa Giovanni
XXIII.
Contact: opcol.ls@apg23.org

*Operazione Colomba (www.operazionecolomba.it) s’est rendue au Liban pour la première fois en
Septembre 2013. Depuis Avril 2014 elle est présente de manière stable dans le village de Tel Abbas et dans
(une tente dans) le camp de réfugiés à proximité, à cinq kilomètres de la frontière avec la Syrie. Après avoir
subi menaces et violences de la part de certains Libanais de la zone, les réfugiés du camp eux-mêmes ont
demandé aux volontaires d’Operazione Colomba de vivre à leurs côtés, parce qu’une présence
internationale, civile et désarmée, constitue un fort moyen de dissuasion contre l’usage de la violence.
Depuis ce moment les volontaires ont partagé leur vie avec les réfugiés dans les camps du Liban. Cela a
permis à Operazione Colomba de collecter et transmettre les demandes faites par les réfugiés syriens et par
les représentants d’autres réfugiés qui ont fui la Syrie pour ne pas être forcés de combattre ou être tués.

