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Face à la situation dramatique et aux terribles épreuves que traverse depuis plus de 2
ans la population syrienne, la communauté internationale fait preuve d'incapacité et
d’irresponsabilité.
La mobilisation citoyenne est plus que jamais nécessaire pour soutenir le peuple syrien
qui, après 43 ans de dictature et 2 ans de lutte pour une Syrie démocratique, est
confronté à la terreur d’État du clan Al Assad.
Le Comité de Secours à la Population Syrienne, créé pour sensibiliser la population
française au désastre humanitaire que traverse la population syrienne, et pour apporter
une aide répondant à ses besoins les plus urgents, a développé des projets concrets en
partenariat avec le Comité de Développement et de Secours Syrien (http://codssy.org).
Les participants au Meeting du 24 Mai 2013 à la Bourse du Travail de Paris appellent à
donner une impulsion nouvelle au Comité de Secours avec l’aide de ses membres
fondateurs et en faisant appel à un cercle élargi de personnalités et d’organisations
partageant la démarche et les objectifs de solidarité du Comité de Secours.
Grâce à une participation accrue de celles et ceux qui partagent la même indignation
contre la dévastation de la Syrie et de sa population, le Comité de Secours pourra
amplifier son action de solidarité, informer sur la situation humanitaire, ses causes et les
alternatives, faire connaître les besoins et les projets concrets auxquels ils répondent,
inciter à la création de Comités locaux1 dans les villes, les collectivités et institutions, le
monde du travail, les établissements scolaires et universitaires, aider à la conclusion de
parrainages d’entités syriennes par des entités analogues françaises (quartiers, villes,
collectivités, lieux de travail, établissements scolaires et universitaires, …).
Chacune et chacun, chaque organisation, peut contribuer à son niveau à cette mobilisation
citoyenne de solidarité, dans la perspective de la Syrie libre, démocratique, souveraine, et
pluraliste, qui motive l’insurrection du peuple syrien depuis le printemps 2011.
1 On peut citer ceux de Malakoff, Ivry, Paris-Centre, ainsi que Paris 14°- 15° et Lyon (en cours de constitution).

