
 
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 DE COMMUNES ET REGIONS D’EUROPE (CCRE), 
les CITES UNIES FRANCE .	   

 
et le soutien de l’agence TBWA/Paris 

 
Vendredi 15 mars 2013 de 19h à 19h30 

Rassemblement international 
à l’occasion des deux ans du début de la révolution syrienne 

A Paris 
Place du Panthéon à 19h précises 

 
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 un appel à 
une manifestation internationale, en solidarité avec le peuple syrien :  
 

“UNE VAGUE BLANCHE POUR LA SYRIE” 
 
En moins de trois semaines, près de cinquante villes se sont ralliées à ce mouvement,  
avec souvent de fortes implications des mairies en France, comme celles de Lille, 
Montreuil ou La Rochelle : elles imaginent des actions, créent des visuels géants, et 
mobilisent tout ce que la ville et ses environs comptent comme société civile, depuis les 
réseaux associatifs jusqu’aux universités en passant par la presse locale, afin que tous 
s’unissent au peuple syrien, un papier ou un tissu blanc à la main, le mot « Stop » écrit 
dessus. 
 
Des villes et des pays du monde entier sont en train de se mobiliser : Genève, Bruxelles, 
Sarajevo, New York, Le Caire,  Casablanca, Koweit City… 
Sans compter des villages de France ou l’île de Gorée au Sénégal, et des initiatives 
individuelles qui naissent spontanément ici et là. 
 
La vague blanche va pouvoir se déployer au fil des fuseaux horaires. 
 
Où qu’il soit, chacun pourra poster sa photo, le mot Stop à la main, sur le site :   

http://www.vagueblanchepourlasyrie.org 
et amplifier ainsi le mouvement en créant une web-manifestation sur le net. 
 



 
Des liens facilitant l’accès aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ont  été mis en place : 

- en français : http://www.vagueblanchepourlasyrie.org/mediakit/	  

- en anglais : http://www.vagueblanchepourlasyrie.org/mediakit/en/ 
 
	  Une campagne de 500 000 écrans est en place sur Dailymotion en France et à New-York : 
« Il est des images auxquelles vous ne pouvez échapper… » 
   
A Paris, un rassemblement central se tiendra Place du Panthéon à 19h précises.  
Bertrand Delanoë, maire de Paris, ouvrira la Vague avec le concours de L’Appel d’Avignon 
à la Solidarité avec le peuple syrien, du Théâtre du Soleil, de la compagnie Les Passagers, 
et de la Fédération des arts de la rue. 
 
Les films « 2 minutes pour la Syrie »  sont en cours de diffusion sur France Télévision, TV5 
Monde, France 24, La Chaîne parlementaire, Public Sénat, soutenus pas des messages de 
Radio France, et sur les sites de Libération, Mediapart, Le Nouvel Observateur, Au 
féminin.com, Saphir News, ainsi que sur ceux du Ministère des Affaires étrangères, de la 
Ville de Paris, et de nombreuses villes qui ont rallié le mouvement. 
 
Mise en ligne des ralliements et renseignements sur 
http : www.vagueblanchepourlasyrie.org 
 
Personnalités, journalistes et responsables d’ONG sont invités à se retrouver entre 18h30 
et 19h dans le hall de la  mairie du 5° arrondissement, place du Panthéon. 
 
 
Contacts presse : 
VAGUE BLANCHE :         Virginie Dörr – vdorr@free.fr - 06 07 85 78 79 
SHAAM NEWS NETWORK :   Farid Sarkis - shaam.france@gmail.com-06 60 67 67 96 
FIDH :         Arthur MANET - amanet@fidh.org - 06 72 28 42 94 
             Audrey Courie - acouprie@fidh.org - 06 48 05 91 57 
HRW :                 Anna Chaplin - anna.chaplin@hrw.org – 01 43 59 55 35 
ACAT:                Séverine Durand-severine.durand@acatfrance.fr-01 40 40 74 10 
RSF :                Alexandre Jalbert - presse@rsf.org 01 44 83 84 56 
                Lucie Morillon - internet@rsf.org  
AMNESTY INTERNATIONAL  

   FRANCE :   Marilyne Griffon-mgriffon@amnesty.fr 01 53 38 65 41– 06 76 94 37 05 
SOURIA HOURIA :    Rabee Alhayek - rabee.alhayek@gmail.com - 06 51 00 64 00  
OMCT :     Seynabou Benga – sb@omct.org - +41(0)22 809 49 39 
REMDH  :      Hayet Zeguiche - hze@euromedrights.net - 00 32 488 08 00 41 
 
 


