
 
VŒU 
Mobilisation contre la répression sanglante en Syrie et pour le soutien à la courageuse 
révolte syrienne pour la Liberté 
 

LE CONSEIL, 
 

Présenté par le groupe Europe Ecologie-Les Verts au nom de la majorité municipale 
 

ADOPTE le vœu suivant : 
par 38 voix pour et 7 abstentions 

 
 
Les Révolutions arabes ont occupé l’actualité de l’année 2011, le monde occidental s’est 
d’abord félicité de la chute des dictatures égyptienne et tunisienne avant de cesser de se 
préoccuper de la préoccupation de peuples en recherche de liberté. 
Les mobilisations continuent dans le monde arabe, et les répressions qui vont avec, 
particulièrement en Syrie où la situation est intenable, insupportable. 
 
Depuis un an maintenant, la communauté internationale regarde le régime de Bachar Al–
Assad envoyer son armée contre le peuple syrien, qui demande la liberté et la démocratie. 
 
Aujourd’hui, le veto sino-russe, et les engagements largement insuffisants de l’Union 
européenne empêchent le Conseil de sécurité de condamner fermement ce régime. 
 
Les démarches diplomatiques comme celles de la Ligue arabe, ou des émissaires des Nations-
Unies sont restées jusque là sans effet. 
 
Pendant ce temps, le nombre de victimes civiles ne cesse d’augmenter, dépassant maintenant  
les 8 000 morts, tandis que l’on ne compte plus les blessés, prisonniers, torturés, disparus et 
réfugiés. 
 
Nous assistons chaque jour à de véritables massacres, hommes, femmes, enfants, personne 
n’est épargné dans ce bain de sang généralisé. Aujourd’hui, certaines grandes villes sont 
bombardées et en état de siège avec un ravitaillement qui fait défaut. 
 
En interdisant l’entrée des journalistes étrangers dont le régime n’hésite pas à menacer la 
sécurité physique (certains ont même été assassinés) Bachar Al-Assad croit qu’il est possible 
de cacher l’ampleur des crimes de guerre dont il a la responsabilité. Cependant, grâce à 
Internet et au courage des "journalistes-citoyens" syriens, nous pouvons suivre en direct ces 
massacres et exactions, perpétués par un régime aux aboies. 
 
La résistance populaire ne faiblit pas : des manifestations quotidiennes ont lieu en tous coins 
du pays. 
 
Considérant que le peuple syrien ne peut rester seul face à la barbarie des services secrets et 
d’une armée bien formée qui le musèlent depuis des décennies ; 
 
Considérant, au contraire, qu’à chaque échelle de décision, toute action de solidarité est utile 
pour accompagner le peuple syrien dans son combat pour la démocratie et la liberté ; 



 
Considérant notamment qu’une forte mobilisation est nécessaire pour faire pression, là où ils 
se trouvent, auprès du gouvernement français et de l’Union européenne, afin que de véritables 
mesures contraignantes et résolues soient prises à l’encontre du régime de Bachar Al-Assad, 
et que le soutien au peuple syrien ne se résume pas à des paroles mais soit aussi faits d'actes 
concrets. 
 
Le Conseil municipal d’Ivry : 
 
1. S’engage : 
     - à témoigner sa solidarité au peuple Syrien, à adresser ce vœu au ministère des affaires 
étrangères et aux autorités syriennes en France. 
     -  à témoigner son soutien aux journalistes-citoyens syriens, qui risquent leur vie pour que 
le monde sache ce qui arrive en Syrie ;  
     - à soutenir les engagements associatifs et politiques locaux sur cette question 
 
2. Appelle le gouvernement français à intervenir au sein de l’ONU en lien avec l'Union 
Européenne en faveur de mesures concrètes pour faire pression sur le régime de Bachar Al-
Assad (embargo sur les armes, saisine du Procureur de la Cour pénale internationale afin 
qu'une enquête soit rapidement diligentée sur les crimes commis en Syrie…) et à soutenir le 
combat du peuple syrien, autour notamment du Conseil National Syrien. 
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