Syrie
280 000 blessés

9 500 enfants arrêtés
17 268 enfants tués au total

95 enfants tués sous la torture
518 enfants tués par des snipers

128 enfants gazés le 20 août 2013
200 000 morts en Syrie depuis mars 2011

Un 4° Noël de sang pour les enfants syriens
Nous appelons à un rassemblement

En hommage aux milliers d’enfants tués
De mars 2011 à ﬁn octobre 2014 le bilan est accablant *
* Bilan communiqué par Syrian Network for Human Rights

Samedi 20 décembre 2014 à 15 heures

Place Edmond-Michelet - 75004 Paris (à proximité de Beaubourg)

En cette période de fêtes de ﬁ
n d’année, comment pouvons nous rester indifférents aux
souffrances que font subir chaque jour aux enfants syriens le régime de Bachar Al-Assad et
les tueurs de Daech ?
Accepter l’impunité pour les auteurs des crimes de guerre et crimes contre l’Humanité
commis depuis mars 2011 en Syrie serait une honte pour l’humanité de chacun d’entre-nous.
A l’initiative du Collectif Urgence Solidarité Syrie et de la Coordination de Paris
Premiers signataires : ACAT - Amnesty International France - CCFD-Terre Solidaire - FIDH - LDH - MRAP - REMDH - ATTAC - Solidarité Laïque Appel d’Avignon à la solidarité avec le peuple syrien - Appel Solidarité Syrie - Comité de la Déclaration de Damas - Collectif du 15 mars pour la
démocratie en SyrieCSPS - Association des amis de Samir Kassir - Alwane - Souria Houria - Revivre - Syrie Moderne Démocratique Laïque Cham’s - Ila Souria - Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT) - Solidarité socialiste avec les travailleurs
iraniens (SSTI) - Alliance Internationale de Soutien des Ouvriers en Iran - CEDETIM/IPAM - EE les Verts - NPA - Emancipation - Collectif avec la
Révolution Syrienne ( ARS) - Ensemble - Union syndicale Solidaires - FSU - SNESUP-FSU.

