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).
Le CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS D’EUROPE (CCRE)

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 en est simple : demander aux peuples 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.
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 avec notamment une page
Facebook dédiée. Ainsi, chacun pourra participer.
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.
Aujourd’hui, des relais sont nécessaires aux quatre coins de la planète afin de faire le lien entre
toutes les ONG dédiées aux droits de l’homme, et toucher le plus grand nombre : mairies, villes
jumelées, monde médical, monde des affaires, monde du spectacle et de l’audiovisuel, réseaux
sociaux, personnalités de renom international, etc.
Nous faisons appel aux initiatives individuelles, à la société civile, à l’imagination de chacun, pour
que de la petite à la plus grande manifestation, les tissus blancs se lèvent partout dans le monde, en
une action solidaire libre de toute influence politique, étatique ou partisane.

