Halte aux massacres en Syrie !
6000 tués par les forces de répression depuis près de 11 mois de contestation du
régime syrien par la rue. Le massacre doit s’arrêter !
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires
saluent le courage incroyable du peuple syrien qui s’est soulevé pacifiquement
contre le pouvoir despotique familial et corrompu de la famille Assad. Chaque jour ce
sont des milliers de personnes qui protestent malgré une répression sauvage et qui
maintenant doivent faire face à une véritable guerre à Homs et dans d’autres villes
insurgées.
Assad a déclaré la guerre à son propre peuple. Face à ces crimes contre l’humanité,
les responsables de ce régime qui ne possède plus aucune légitimité devront
répondre devant la justice des atrocités commises.
La Syrie ne pourra désormais plus rester isolée ni le régime imposer sa terreur. Ce
n’est qu’une question de temps. Mais combien faudra t-il de morts pour que la
communauté internationale puisse condamner ce régime sanguinaire et imposer des
sanctions contre celui-ci et ses dirigeants ?
Le vent de libertés qui depuis plus d’un an souffle sur les pays arabes a emporté
plusieurs despotes. Le régime syrien touche lui aussi à sa fin. Et comme en Egypte,
en Tunisie, en Libye, au Yémen, au Koweit ou au Bahrein, la société civile syrienne
fera valoir ses droits et un syndicalisme indépendant émergera.
Les organisations syndicales françaises soutiennent l’appel à manifester des
associations syriennes de France :

Le samedi 11 Février 2012 à 14h00 à Paris
Départ métro Temple, rue de Turbigo
en direction de la Place des Victoires.

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 1 42 03 81 74
CGT : Jean-François Courbe jf.courbe@cgt.fr + 33 6 76 49 00 17
FSU : Dominique Giannotti dominique.giannotti@fsu.fr + 33 6 84 23 25 68
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 1 58 39 30 20
UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org + 33 6 71 85 16 65

