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Dominique Voynet et la Ville de Montreuil s’associent à l’opération Vague
blanche pour la Syrie

Comme elle l'avait déjà fait le 17 avril 2012, la
Ville de Montreuil participera le 15 mars à
l’opération Vague blanche pour la Syrie, qui
rassemble des associations et des syndicats*.
Cette date marquera les deux ans du début de la
révolution syrienne. Deux ans au cours
desquels, selon les Nations Unies, plus de 60
000 personnes ont été tuées. Des dizaines de
milliers d’autres se trouvent en prison ou ont
disparu. Des milliers de Syriens sont victimes
d’actes de torture et de mauvais traitements, de
violences sexuelles, de pillages, et des millions
ont été déplacés à l’intérieur ou à l’extérieur de la
Syrie.
Pour dire Stop aux crimes contre les civils, pour réclamer que justice soit rendue
pour les victimes, et faire savoir au peuple syrien qu’il n’est pas seul, est organisé le
15 mars 2013 à 19h, une manifestation internationale de solidarité : “Une vague
blanche pour la Syrie”.
Le principe 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.
A Montreuil, la façade de l’Hôtel de Ville sera exceptionnellement pavoisée de blanc
et d’un panneau de solidarité avec le peuple syrien. En salle des fêtes de la Maire à
19h, sera présentée l’opération Vague blanche pour la Syrie, mais aussi le projet
médical que la Ville de Montreuil prévoit de soutenir et qui sera examiné au Conseil
municipal du 30 mars.
L'association AVAAS (aide aux victimes d’agressions sexuelles en Syrie) a en effet
ouvert un hôpital à l'intérieur de la Syrie, localisé à un kilomètre de la frontière de
Turquie dans la ville de Bab Alhawa, où elle conduit un programme d'assistance aux
victimes d'agressions sexuelles.
Enfin, 20 films de 2mn seront projetés : ils illustrent l'engagement de personnalités
comme Robert Badinter, Emmanuelle Béart, Yann-Arthus Bertrand, Julie Bertuccelli,
Jane Birkin, Christian Boltanski, Jean-Claude Casadesus, François Cluzet, Daniel

Cohn Bendit, Bertrand Delanoë, Catherine Dolto, Raphael Enthoven, Monseigneur
Gaillot, Tony Gatlif Anouk Grinberg, Stephane Hessel, Emily Loizeau, et Michel
Piccoli…
*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,
REPORTERS SANS FRONTIERES, RESEAU EUROMED POUR LES DROITS DE
L’HOMME, SOURIA HOURIA, LA DECLARATION DE DAMAS, LE COLLECTIF DU
15 MARS, ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA TORTURE, CGT, UNEF.
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