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VAGUE BLANCHE POUR LA SYRIE
avec AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE, la FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L’HOMME
(FIDH) , HUMAN RIGHTS WATCH, la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (LDH), L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS,
LE RESEAU EURO-MEDITERRANEEN DES DROITS DE L’HOMME, SOURIA HOURIA, LA DECLARATION DE DAMAS,
LE COLLECTIF URGENCE SOLIDARTE SYRIE, L’APPEL D’AVIGNON, REPORTERS SANS FRONTIERES,
LE COLLECTIF DU 15 MARS POUR LA DEMOCRATIE EN SYRIE, L’ACAT, L’UNEF, LA CGT,
L’ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA TORTURE (OMCT).

et le soutien de l’agence TBWA/Paris

Vendredi 15 mars 2013
Manifestation internationale
à l’occasion des deux ans du début de la révolution syrienne
Le 15 mars prochain marquera les deux ans du début de la révolution syrienne.
En deux ans, selon les Nations unies, plus de 70 000 personnes ont été tuées
des dizaines de milliers d’autres sont blessées, disparues ou emprisonnées
des milliers de Syriens sont victimes d’actes de torture,
de mauvais traitements, de violences sexuelles, de pillages,
des millions ont été déplacés à l’intérieur et des centaines de milliers sont réfugiés à
l’extérieur.
Pour dire « Stop » aux crimes contre les civils, pour réclamer que justice soit rendue en faveur des
victimes, et faire savoir au peuple syrien qu’il n’est pas seul, nous lançons un appel à une
manifestation internationale, en solidarité avec le peuple syrien se tiendra le 15 mars 2013 .

“UNE VAGUE BLANCHE POUR LA SYRIE”
Le principe est simple : demander aux citoyens du monde entier de s’unir au peuple syrien en
manifestant à la même heure locale, de 19h à 19h30, un papier ou un tissu blanc à la main, le mot
« Stop » écrit dessus.
Se déclenchera ainsi au fil des fuseaux horaires et à travers le monde, une «ola» mondiale de
protestation, une immense vague blanche, reprise au fil de la journée par les médias.
Pour la visibilité de la manifestation, le rendez-vous sera donné prioritairement devant les mairies ou
au plus près des mairies. Et tout rassemblement sera laissé à l’initiative de chacun sur les lieux de
travail ou de loisirs.
Il s’agit ici de faire appel aux initiatives individuelles, à la société civile, à l’imagination de chacun,
pour que de la petite à la plus grande manifestation, des Stop sur fond blanc se lèvent partout dans le
monde, en une action solidaire libre de toute influence politique, étatique ou partisane.
A Paris, le rendez-vous sera donné Place du Panthéon réalisera une courte scénographie permettant
de symboliser la vague blanche. L’ordre des avocats y sera représenté.
Ce soir-là, chacun pourra poster sa photo, le mot Stop à la main, sur le site :
http://www.vagueblanchepourlasyrie.org
afin de créer une vaste manifestation sur le net et les réseaux sociaux.
Ainsi, chacun pourra participer.

20 FILMS « 2’ POUR LA SYRIE »

Du 1er au 20 mars 2013, vingt films intitulés « 2’ pour la Syrie », initiés par La Vague blanche, et
produits par Cinétévé, seront diffusés chaque jour par de nombreux médias, grâce à une action
solidaire des diffuseurs publics français : France Télévisions qui mobilise exceptionnellement toutes
ses antennes, France 24, TV5 Monde, LCP, et Public Sénat.
Ces programmes courts sont produits sous l’égide de la FIDH (Fédération Internationale des Ligues
des Droits de l’Homme) et de la LDH (Ligue des droits de l’homme), avec le partenariat de RadioFrance, de Libération, du Nouvel Observateur, de Médiapart, Daylimotion, Saphir News, et le
soutien du Ministère des affaires étrangères.
Réalisés à partir d’images tournées par des « journalistes-citoyens » syriens, souvent au péril de leur
vie, ces films ont la force des images filmées de l’intérieur. Ils sont destinés à faire connaître le travail
de ceux qui luttent avec ces images. Elles ont été relayées par le réseau Shaam News Network
(www.shaam.org).
Béatrice Soulé et Sarah Moon ont demandé à vingt personnalités de mettre en perspective ces films,
afin d’accompagner le regard du téléspectateur sur une réalité souvent insoutenable : Robert Badinter,
Emmanuelle Béart , Yann-Arthus Bertrand, Julie Bertuccelli, Jane Birkin, Christian Boltanski, JeanClaude Casadesus, François Cluzet, Daniel Cohn-Bendit, Bertrand Delanoë, Catherine Dolto,
Monseigneur Jacques Gaillot, Tony Gatlif, Anouk Grinberg, Stéphane Hessel, Bernard Lavilliers,
Emily Loizeau, Michel Piccoli et Patti Smith.

Contacts presse
Cinétévé :
FIDH :

Michaël Morlon-michael.morlon@libertysurf.fr - 01 55 50 22 20
Arthur Manet - amanet@fidh.org - 06 72 28 42 94
Audrey Courie - acouprie@fidh.org - 06 48 05 91 57
Shaam News Network :
Farid Sarkis - shaam.france@gmail.com - 06 60 67 67 96
REMDH :
Hayet Zeguiche - hze@euromedrights.net - 00 32 488 08 00 41
RSF :
Alexandre Jalbert - presse@rsf.org - 01 44 83 84 56
HRW :
Anna Chaplin - anna.chaplin@hrw.org - 01 43 59 55 35
ACAT :
Hélène Legeay - helene.legeay@acatfrance.fr - 01 40 40 02 10
Amnesty International France : Aurélie Chatelard - achatelard@amnesty.fr - 06 76 94 37 05
Souria Houria :
Rabee Alhayek -rabee.alhayek@gmail.com 651006400	
  
OMCT :
Seynabou Benga – sb@omct.org - +41(0)22 809 49 39
Plus de deux cents personnalités ont déjà rejoint la « Vague blanche » le 17 avril dernier
(jour anniversaire de l’Indépendance de la Syrie), lors du lancement de ce mouvement au
Trocadéro à Paris, et dans plusieurs villes de France. Des milliers de photos ont été postées
sur le site.

