La population d'Alep est la principale victime de la bataille d'Alep.

A Alep, ville martyre, 250 000 habitants dont 100 000 enfants, se retrouvent piégés dans les
quartiers Est de la ville, assiégés par le régime, bombardés quotidiennement et privés de
nourriture. Ils subissent, selon l'ONU, "la plus grave catastrophe humanitaire jamais vue en Syrie".
Le Haut-Commissariat de l’ONU (HCDH) aux droits de l’homme dénonce l’exécution d’au moins
82 civils, dont 11 femmes et 13 enfants, par les forces pro-gouvernementales.
Appelons en à la responsabilité des pays et institutions membres du Groupe international de
soutien à la Syrie, sous égide de l’ONU : c’est à eux de tout mettre en œuvre pour un cessez-lefeu immédiat et la mise en route effective de la feuille de route adoptée à Genève, et au Conseil
de sécurité de l'ONU, il y a tout juste un an demandant à toutes les parties prenantes du conflit de
« cesser immédiatement les attaques contre les civils .

Les événements des dernières 24 heures indiquent que des civils vivant dans ces secteurs
seraient victimes d’actes de représailles commis par les forces loyales au gouvernement syrien :
détention arbitraire, torture, disparition forcée et exécutions extrajudiciaires.
Aujourd’hui, les blessés ne peuvent pas être évacués, et ceux qui essayent de fuir risquent leur
vie.
Nous demandons que :


Les parties au conflit autorisent les civils, s’ils le souhaitent, à quitter la ville sans restriction
et en toute sécurité, et que leur évacuation soit facilitée.



Un accès humanitaire soit garanti pour que l’aide dont ont besoin les civils puisse être
acheminée.
Les bombardements cessent.




Des observateurs puissent assurer le respect des droits humains et du droit international
humanitaire.

Nous vous appelons à venir nombreux pour exprimer votre solidarité avec les civils d’Alep.

Cercle de silence samedi 17 décembre.
Départ : 16h30 devant les Halles au monument aux morts.
.
Rassemblement samedi 17 décembre à 11 h 30 au Portail des Jacobins

