
Déclaration du réseau 
Maires et Mairesses pour la Paix de Catalogne sur la Syrie

Il y a 8 ans que la Syrie a vécu, dans le cadre des printemps arabes, un début de révolte
populaire pacifique contre le régime de Bachar el-Assad. La révolte, répandue dans tout le
pays,  a  été  brutalement  réprimée.  Face  à  cette  répression,  la  militarisation progressive
d’une  partie  de  l’opposition,  l’implication  de  puissances  régionales  et  internationales
soutenant - et armant - les différentes factions, ainsi que la négligence de la communauté
internationale, ont abouti à l’un des conflits les plus meurtriers au monde de ces dernières
années.

En tant que villes engagées en faveur de la paix, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur
l’horreur subie en Syrie. Des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés et de
personnes déplacées, des dizaines de milliers de personnes disparues, des villes et des
villages détruits par les bombes, des installations sanitaires attaquées, des communautés
assiégées où l'accès à la nourriture et aux médicaments n'est pas autorisé.

Malheureusement, de nombreux Européens ont appris à connaître le conflit  syrien à la
suite du drame des réfugiés qui tentaient de traverser la Méditerranée. De fait, la Syrie est
le pays qui a généré le plus grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées ces
dernières années. Et, en effet, l’accueil des réfugiés est l’un des enjeux qui, en tant que
municipalités, nous concerne et où nous voulons rester présents : parce qu’accueillir avec
dignité les personnes fuyant l'horreur est un geste de justice minimal.

Néanmoins, nous pensons qu'il  est nécessaire de faire bien plus encore. Avec humilité,
mais avec détermination, en tant que maires et mairesses pour la paix, nous appelons les
États et les organisations internationales à s'impliquer véritablement dans une action de
solidarité,  et  pour  la  paix  en  Syrie  en  recherchant  des  mesures  visant  à  défendre  la
population  civile  qui  souffre  depuis  des  années  de  violences  et  de  persécutions;  en
facilitant  des  voies  sûres  pour  les  réfugiés;  en  mettant  fin  au  transfert  d'armes;  en
promouvant  des  espaces  de  négociation  pour  la  résolution  pacifique  du  conflit;  en
proposant  de  mécanismes  de  soutien  et  de  reconstruction;  en  ne  permettant  pas
l'impunité face aux atrocités commises et en conduisant leurs responsables à rendre des
comptes devant la justice; et, enfin, en donnant la parole à la population, de sorte que ce
soient les citoyens qui décident de l'avenir de leur pays.

Et, sur la base de notre réalité directe et concrète en tant que villes, nous nous engageons
à explorer une collaboration avec les municipalités en Syrie dans le but de promouvoir la
paix, les droits humains et la justice.
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