U.S. TOUCHEZ PAS A LA SYRIE
Message Urgent pour la Paix pour éviter l’Extension de la Guerre
Nous élevons la voix pour nous opposer à la violence militaire et à l’énorme pression
exercée par la propagande militaire, les mensonges et les prétextes qui sont utilisés
pour justifier cette guerre tout comme toutes les autres guerres menées par les EtatsUnis.
Les individus et organisations soussignés soutiennent les Points de Convergence
suivants et travailleront ensemble, en tant que coalition, pour aider à mettre fin à
l’intervention visant un changement de régime menée par les Etats-Unis, l’OTAN et
leurs alliés régionaux, ainsi qu’ au massacre d’innocents en Syrie:
1. La poursuite de la guerre en Syrie résulte de l’intervention orchestrée par les
Etats-Unis, et menée par ces derniers, l’OTAN, leurs alliés de la région et
d’autres forces réactionnaires, dans le but d’imposer un changement de régime
à la Syrie.
2. Cette politique visant un changement de régime est illégale et contraire à la
Charte des Nations Unies, à la lettre et l’esprit du droit international ainsi qu’à
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
3. Cette politique visant à imposer un changement de régime menace la sécurité de
la région et du monde tout entier, et a intensifié le danger d’une confrontation
directe entre les USA et la Russie, d’où la possibilité d’une catastrophe
nucléaire pour le monde entier.
4. La guerre et les sanctions de la part des USA et de l’Union Européenne ont
déstabilisé tous les secteurs de l’économie syrienne, transformant du coup un
pays qui était autosuffisant en une nation assistée. La moitié de la population
syrienne est à présent déplacée. Un rapport de la CESAO (Commission
Economique et Sociale pour l’Asie Occidentale de l’ONU) a révélé que les
sanctions entravent l’aide internationale alors qu’il s’agit de l’une des plus
importantes catastrophes humanitaires depuis la Seconde Guerre Mondiale. Le
tiers de réfugiés syriens actuellement en Jordanie, au Liban et en Turquie a été
durement impacté par la baisse des contributions américaines à l’UNICEF, ce
qui pousse les réfugiés à tenter d’atteindre l’Europe par tous les moyens.
5. Aucune entité étrangère, que ce soit un état ou un groupe armé, n’a le droit de
violer les droits fondamentaux du peuple syrien à l’indépendance, la
souveraineté nationale et l’autodétermination, y compris le droit de l’état syrien
à demander et à accepter l’assistance militaire d’autres pays, comme le
gouvernement américain lui-même l’a reconnu.
6. Seuls les Syriens ont le droit inaliénable de choisir leurs dirigeants et de
déterminer leur système de gouvernement, sans aucune intervention étrangère.

Ce droit ne peut être véritablement exercé dans le contexte de l’intervention
étrangère contre le peuple syrien orchestrée par les USA.
7. Nous nous opposons à ce que des puissances étrangères, soutenues par les
Etats-Unis, et leurs mercenaires, imposent un changement de régime en Syrie.
Nous n’avons pas à soutenir ou à nous opposer au président Assad ou au
gouvernement syrien. Seul le peuple syrien est habilité à décider de la
légitimité de son gouvernement. La priorité à l’heure actuelle est de faire la paix
et de mettre fin à la violence de l’intervention étrangère qui a entrainé la mort
de centaines de milliers d’individus et le déplacement de millions de Syriens,
tant à l’intérieur du pays que réfugiés à l’étranger.
Sur la base de ces points de convergence, les individus et organisations que nous
sommes, réunis en coalition, nous accordons sur les revendications suivantes et nous
engageons à travailler ensemble à leur réalisation:
1. La fin immédiate de la politique américaine visant à imposer un changement de
régime à la Syrie et la pleine reconnaissance et le respect, de la part des USA,
de l’OTAN et de leurs alliés, des principes du droit international et de la Charte
des Nations Unies, dont le respect de l’indépendance et de l’intégrité territoriale
de la Syrie.
2. L’interruption immédiate de toute agression étrangère contre la Syrie, et de
sérieux efforts en vue d’une résolution politique de la guerre.
3. L’interruption immédiate de tout soutien financier, militaire, logistique, y
compris des services du renseignement, des USA, de l’OTAN et de leurs alliés
régionaux à tous les mercenaires étrangers et extrémistes au Moyen Orient.
4. La levée immédiate des sanctions économiques visant la Syrie, ainsi qu’une
aide internationale massive aux personnes déplacées en Syrie même ainsi
qu’aux réfugiés syriens à l’étranger.
Ce n’est que dans une Syrie apaisée et indépendante, affranchie de toute agression
étrangère, que la population syrienne pourra en toute liberté exercer ses droits
souverains, exprimer sa volonté et choisir son gouvernement et ses dirigeants.
Nous invitons tous les défenseurs de la paix et du droit des peuples à
l’autodétermination de par le monde à se donner la main et coopérer pour faire
triompher ces revendications d’ordre humanitaire.
Nous avons besoin d’emplois, de soins médicaux, d’enseignement et de mettre fin à la
violence policière raciste chez nous, et non de guerres menées par les USA à
l’étranger!

