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Syrie, Yémen, Irak, Libye : 
Pour un cessez-le-feu durable et des négociations ouvrant la voie à 

une paix durable ! 
 
Au Moyen-Orient comme partout ailleurs nous vous appelons à être 
solidaires des populations victimes de la guerre, du terrorisme, de la 
misère, bombardements, des assassinats. 
 Nous dénonçons les responsabilités de tous ceux qui ont contribué 
par leurs guerres à mettre cette région à feu et à sang, parmi lesquels, les 
dirigeants US et leurs alliés de l’OTAN qui, après avoir lancé la guerre contre 
l'Irak en 2003, ont occupé ce pays pendant dix ans avec les conséquences 
que l'on sait : un pays détruit, le chaos communautariste et des centaines de 
milliers de morts dont ceux causés par l'embargo.  
La responsabilité de la France dans la violation de la résolution de l’ONU 
concernant la Libye. Ces guerres illégales ont toutes été des échecs et elles 
ont enfanté Daech, créature monstrueuse qui, avec les autres groupes armés 
radicaux, a pour projet d'instaurer un régime islamiste fasciste dans cette 
région tout en exportant le terrorisme dans le reste du monde. 

   Après avoir condamné  la répression perpétrée par le régime de 
Bachar al Assad, nous avons demandé l’arrêt de tous les bombardements : 
russes sur à Alep d'abord, mais aussi sur Mossoul, au Yemen ou contre les 
populations kurdes, et demandé une solution politique à travers la mise en 
place de mesures diplomatiques, politiques, économiques, financières de 
tous ordres. 

  
1. Syrie, état des lieux : 

 
 L'accord d’un cessez-le-feu a permis le démarrage de négociations 
pour mettre fin à la guerre en Syrie. Il n'y aura de solution définitive aux 
tragédies syriennes, yéménites, irakiennes et libyennes que négociée avec 
l'ensemble des parties (y compris l'opposition laïque et démocratique et les 

kurdes) et sous l'égide des Nations Unies en conformité avec le droit 
international. 
 
 Les conditions de la mise en oeuvre du cessez-le-feu et des 
négociations, et les informations reçues de sources diverses, en révèlent la 
fragilité. Le cessez-le-feu est indispensable pour que cessent les souffrances 
des populations pour l'acheminement de l'aide humanitaire et que se 
poursuivent les négociations. 
 Sur le plan institutionnel, par la résolution adoptée à l'unanimité le 
31 décembre, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a salué et appuyé "les 
efforts déployés par la Fédération de Russie et la République turque pour 
mettre fin à la violence... et lancer un processus politique..." déclarant 
"attendre avec intérêt la réunion (qui s'est tenue) à Astana, au Kazakhstan, 
entre le Gouvernement de la République Arabe Syrienne et les représentants 
de l'opposition... comme étape majeure en vue de la reprise à Genève le 8 
février 2017 des négociations organisées sous l'égide de l'ONU.". 
 
                  Pour la Syrie, mais aussi pour le Yémen, l'Irak  et la Libye, 

développons nos exigences citoyennes : 
 

   Appelons nos gouvernants à soutenir la mise en oeuvre de la 
résolution du Conseil de Sécurité, avec en priorité : la pérennité du cessez-le-
feu et la fourniture de l'aide humanitaire aux populations. 

   Appelons également nos gouvernants à jouer un rôle positif pour que 
les négociations engagées perdurent jusqu'à la mise en œuvre d’une solution 
politique, organisant une transition démocratique, dans le respect des 
différentes composantes de la société syrienne dont le peuple kurde. 

   Les mêmes solutions doivent prévaloir en Irak, au Yémen et en Libye. 
Notre solidarité va vers toutes les victimes de ces guerres et les réfugiés pour 
lesquels nous demandons que l’Europe et la France les accueillent tous avec 
humanité, conformément au droit international humanitaire. 

 
Pour contribuer à la fin des souffrances des peuples du Moyen-

Orient, nous vous invitons : 
 

   à signer la pétition adressée au Président de la République, aux candidats à 
la présidentielle et aux législatives, ainsi qu'aux députés européens.  

            Pétition sur le site du Mouvement de la Paix : www.mvtpaix.org/wordpress/petitions 


