Créer des signes d'espoir pour la Syrie

26/02/2016

JUSTICE ET PAIX - Appel général pour des actions de solidarité, et des journées de prière et
de jeûne pour la Syrie
En solidarité pour toutes les victimes de cette guerre
15 Mars 2016: 5 ans depuis le début du soulèvement
Pax Christi International en appelle à son Réseau Global pour organiser des actions de
solidarité et des journées de prière et de jeûne pour la paix en Syrie entre le 15 et le 20 mars
2016. Nous appelons les individus et les organisations à montrer leur solidarité envers les
réfugiés et les victimes de la guerre et de la violence et créer les signes qu'un espoir de paix
prochaine en Syrie.
En mars 2011, des civil Syriens ont démarré des manifestations non violentes pour l'obtention
des libertés et des droits de base pour les citoyens. La répression extrême de la part du régime
a conduit à la militarisation de la protestation puis à une guerre civile qui affecte toute la région.
Dans les cinq années qui ont suivi, plus de 250 000 personnes ont été tuées, plus de 13,5
million en Syrie même sont dans l'attente d'une aide urgente et 6,5 million de civils ont été
déplacés, dont des centaines de mille privé de nourritures et de premiers soins dans des villes
assiégées. Enfin, plus de 4,6 million de réfugiés Syriens ont fui dans les pays voisins et dans la
région au sens large.
Le conflit en Syrie a également aggravé la situation des réfugiés Palestiniens en Syrie et des
réfugiés Irakiens vivant dans la région. Leur sort ne doit pas être oublié. Nous sommes aussi
solidaires des milliers d'activistes de la société civile en Syrie. En dépit de rares ressources et
d'une solidarité limitée, ils continuent leur lutte pour la justice et sont profondément impliqués
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dans l'aide humanitaire.
Cette guerre a duré trop longtemps, et il n'y a aucun signe qu'elle va se terminer rapidement.
La destruction de ces vies humaines et de tout un pays doit s'arrêter. Nous demandons
instamment le respect pour les vies humaines. Les attaques contre des civils et les
bombardements doivent s'arrêter, et les sièges des villes, levés. La protection des civils
doit être une priorité. Les efforts de discussion doivent être intensifiés.
Organiser une action de solidarité ou un jour de jeûne ou de prière est aussi une occasion de
rencontrer des réfugiés dans votre communauté. Partagez vos évènements et vos histoires et
photos via Facebook ou Twitter (#HopeforSyria).
Durant les prochaines semaines nous vous donnerons plus d'informations pour vous aider à
préparer vos actions. Toutes les ressources que vous pouvez mettre à disposition sont les
bienvenues. Merci de les partager avec nous. Nous les ajouterons au blog https://hopeforsyria.
wordpress.com/
qui sera créé le 18 février 2016.
Bruxelles, le 16 février 2016
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