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Syrie – Ukraine solidarité 
Même combat contre la tyrannie 

pour la liberté, la démocratie et la justice 

2014 

 
2023 

 

Les peuples syrien et ukrainien subissent depuis de longues années la barbarie 
guerrière de Vladimir Poutine, et celle de Bachar Al-Assad en Syrie 

Marche à Paris le 18 mars 2023, à 15h30 de la Place de la République à la Bastille 
 

Syrie : Mars 2011 – Mars 2023 
Le soulèvement pacifique du peuple syrien en mars 2011 réclamant liberté, démocratie et justice, a 
été noyé dans le sang par la dictature barbare de la famille Assad qui sévissait en Syrie depuis des 
décennies, avec l’aide de la Russie de Vladimir Poutine et de l’Iran des ayatollahs. 
 

Ukraine : 2014 – 2023 
Le peuple ukrainien subit depuis 2014 de multiples agressions armées par la Russie qui, depuis le 24 
février 2022, l’a envahie et s’y livre à d’immenses massacres et destructions. Nous exigeons le 
retrait de la totalité des forces russes de l’Ukraine et le respect de son intégrité territoriale dans ses 
frontières internationalement reconnues. 

Les mêmes aspirations des peuples ukrainien et syrien à la liberté, la démocratie 
et la justice se sont heurtées à la barbarie du régime russe de Vladimir Poutine. 
Les populations civiles dans ces deux pays sont directement bombardées, leurs infrastructures vitales 
détruites : hôpitaux, écoles, théâtres, marchés, électricité, eau … Rien n’a été épargné par la folie 
guerrière des régimes assassins syrien et russe dont les crimes de guerre et crimes contre l’humanité 
sont documentés et, pour certains, condamnés par les instances internationales : tortures, 
exécutions, viols, pillage …, emploi d’armes interdites, y compris chimiques comme en Syrie. 

Des millions de personnes, fuyant les persécutions, vivent dans des conditions dramatiques, 
comme réfugiées ou déplacées internes. 

• Nous exigeons le retrait de toutes les forces étrangères et l’application du droit international sur la Syrie, 
avec notamment les dispositions du Communiqué Genève 1 et de la Résolution 2254 du Conseil de Sécurité. 
• Nous exigeons que soient donnés à l’Ukraine tous les moyens lui permettant de recouvrer son intégrité 
territoriale telle que reconnue par le droit international, ainsi que son entière liberté et souveraineté. 
• Nous refusons l’impunité des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis par 
ces régimes d’assassins et de tortionnaires. 
• Nous refusons le retour forcé en Syrie des réfugiés demandeurs d’asile tant que l’État de droit ne leur 
est pas garanti. Nous refusons également leur stigmatisation dans les pays où ils sont exilés. 
• Nous appelons à une solidarité internationale digne de ce nom à la suite du séisme qui a frappé le Sud 
de la Turquie et le Nord-Ouest de la Syrie. 
 
 
 

Collectif pour une Syrie Libre et Démocratique (CPSLD)  collectif.psld@gmail.com 
Union des Ukrainiens de France (UUF).    uniondesukrainiensdefrance1949@gmail.com 
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Signataires de l’appel 
14/03 12 :45 

 
Organisations : 
Collectif ˮPour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtreˮ 
Comité français du Réseau européen de solidarité Ukraine (RESU) 
Comité de Soutien aux Droits de l’Homme en Iran (CSDHI) 
La Déclaration de Damas pour un changement démocratique 
Memorial 98 
The Syrian Women's Political Movement 
Syrie – Liberté 
 
 
Personnalités : 
Galia Ackerman, écrivaine, historienne, spécialiste du monde russe et ex-soviétique 
Zaïd Al Azem, Avocat 
Catherine Coquio, Professeure de littérature comparée 
Thornike Gordadze, Professeur à Sciences-Po Paris, ancien ministre de l’Intégration européenne de la Géorgie 
Farizah Jahjah, professeure de mathématiques 
Rowaida Kanaan, journaliste 
Véronique Nahoum-Grappe, Chercheure en sciences sociales, Paris 
Denis Parmentier, Asil'Accueil88 
Annie Sartre Fauriat, Hstorienne, Professeur des universités émérite 
Philippe Souaille, Producteur audiovisuel franco-suisse 
Béatrice Soulé, Productrice, Réalisatrice. 
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