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Collectif Solidarité Syrie (Le Havre) : Qui sommes-nous ? 

À l’occasion de la journée internationale pour 

l’élimination de la discrimination, 

à l’occasion du 8ème anniversaire du 

soulèvement des Syriens contre Bachar El Assad 

Rassemblement au Havre 

Solidarité avec le peuple syrien 

Samedi 16 mars 2019 

à 14 heures 

sur le parvis nord de l’espace Coty 

avenue René Coty, face au « Printemps » 
Le collectif Solidarité Syrie est librement composé d'individus, d'associa-
tions, d'organisations politiques et syndicales se reconnaissant dans la soli-
darité avec le peuple syrien et le mouvement pour la démocratie qui 

conditionnera une paix durable en Syrie et au Proche-Orient.  

Cette  solidarité s’exprime notamment par des actions en réponses aux de-
mandes ou besoins des réfugiés syriens au Havre pour favoriser leur inser-
tion : notamment l’apprentissage de la langue, l’aide dans les démarches 
administratives au besoin, et d’une  manière globale par les parrainages 
de familles syriennes par des familles havraises. 

   Pour contacter le collectif : collectifsyrielehavre@gmail.com 

SAUVER DES VIES, REDONNER DE L’ESPOIR ! 

C’est pourtant ce qu’on entend sur tous les média : « les forces arabo

-kurdes encerclent le dernier réduit de Daech à Baghouz », « Ultime 

bataille contre le califat »… 

SYRIE : NON, LA GUERRE N’EST PAS FINIE ! 

Depuis le début du conflit, l’UOSSM a soigné plus de 2,2 millions de 
personnes, soutenu plus de 120 hôpitaux et plus de 200 centres de santé à 
travers toute la Syrie. L’UOSSM a fait partir, de son bureau opérationnel 
situé à Gaziantep en Turquie, près de 20 convois de matériel vers la Syrie et 

ouvert 17 centres de santé primaire. 

C’est pourquoi nous organisons une campagne de dons afin d’aider cette 
organisation humanitaire digne de confiance, et, à travers elle, tout la 
population Syrienne, afin que la situation, déjà précaire, ne se transforme 

pas en catastrophe. 

Des exemples de ce que les dons permettent de faire : 

► 60 € finance les consultations de deux familles dans des camps 

éloignés, 

► 90 € finance l'opération d'un patient,  

► 150 € permettent des soins pour 15 mères de famille et leurs 

bébés, etc... 

Dans les six mois à venir, le collectif va organiser des initiatives afin de 

recueillir des fonds pour l'UOSSM, et a d'ores et déjà mis en place une 

cagnotte en ligne dont l’adresse est :  

https://www.leetchi.com/c/solidarite-syrie-lehavre 

Donnez, faites donner, même les plus petits dons peuvent sauver des vies ! 

mailto:collectifsyrie@gmail.com
https://www.leetchi.com/c/solidarite-syrie-lehavre


MAIS DAECH N’EST PAS MORT 

SOLIDARITÉ SYRIE 

LE SORT DE LA PROVINCE D’IDLIB N’EST PAS RÉGLÉ  
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Il est vrai que les forces Kurdes, alliées à une partie de l’Armée Syrienne 
Libre 1 (La Brigade Démocratique du Nord – Liwa Chamal Al-Democrati) et 
aux forces de la coalition occidentale (France, USA, Royaume Uni, Pays-Bas) 
assiègent aujourd’hui Daech à Baghouz, dans le gouvernorat de Deir Ez-Zor, 
dans l’est du pays. 

Mais bien avant cet encerclement, de nombreux combattants de Daech se 

sont constitués en réseaux clandestins ou en cellules dormantes partout 

dans le monde, et en particulier en Syrie et en Irak. Les djihadistes chassés 

de Mossoul lors de sa chute en juillet 2017 se sont réfugiés en Turquie en 

emmenant avec eux des otages Yézidis (minorité confessionnelle 

Kurdophone), principalement des femmes et des enfants. Daech conserve 

donc sa capacité de nuisance, bien que privé de territoire. 

REUTERS/Osman Orsal  

ET UNE AUTRE GUERRE EST TOUJOURS EN COURS : CELLE DE BACHAR 

AL-ASSAD CONTRE SON PEUPLE 

Depuis 8 ans et le début de la révolution Syrienne – 15 mars 2011 – Bachar Al
-Assad est en guerre contre son peuple. 
Après une guerre ouverte contre les forces démocrates et l’Armée Syrienne 
Libre, après une guerre sans merci et abjecte contre les populations civiles, 
gazées, écrasées sous les bombes, nul doute que Bachar Al-Assad, si Russes 
et Américains s’entendent pour le faire rester au pouvoir, gouvernera le 
pays d’une main encore plus ferme qu’avant, et fera payer à son peuple le 
fait qu’il ait osé le défier. A commencer par les milliers de prisonniers dans 
les geôles du pays. 

Ces 8 années de guerre ont fait d’innombrables victimes : 

► 82 000 « disparitions forcée ». 

► 13 000 morts sous la torture en prison. 

► Plus de 360 000 morts, dont plus de 110 000 civils, parmi lesquels 

35 000 femmes et enfants 

► 5,6 millions de réfugié-e-s, soit 1/3 de la population totale des réfu-

giés dans le monde 

► 6,2 millions de déplacé-e-s, déraciné-e-s, à l’intérieur des frontières 

du pays 

Le tout dans un pays qui comptait 20,6 millions d’habitants en 2011. 

Dans le gouvernorat d’Idlib, au nord-est du pays, toutes les factions 
combattantes sont présentes, se combattant mutuellement : Djihadistes, 
mais aussi ASL, Kurdes du YPG, forces russes, turques, syriennes fidèles à 
Bachar, etc…et surtout près de 3 millions de civils, encerclés, affamés, 
blessés, dont le sort peut basculer d’un jour à l’autre, selon les décisions de 

l’une ou l’autre partie combattante. 

UNE CATASTROPHE HUMANITAIRE  

En Syrie aujourd’hui, 13,5 millions de personnes ont besoin d’une aide 

humanitaire. 

Le pays connaît aujourd’hui une des crises humanitaires les plus graves au 
monde depuis la Seconde Guerre mondiale selon la Commission Européenne. 
Depuis le début du conflit, la situation médicale n’a pas cessé de se 
dégrader et a atteint son maximum avec la destruction de 70% des 
infrastructures médicales. Plus de 732 professionnels de la santé ont été 

tués depuis le début de la crise. 

L'accès à l'aide humanitaire pour les personnes dans le besoin est restreinte 
à cause du conflit continu, de la violence sur les routes d'accès et des 
violations du droit international humanitaire. Dans les zones assiégées ou 
difficiles d'accès, comme dans les nombreux camps qui grossissent de jour 
en jour, des milliers de personnes ont besoin d'une aide durable et 

régulière. 

LE COLLECTIF HAVRAIS « SOLIDARITE SYRIE » qui, depuis plusieurs 

années maintenant, a tissé des liens avec les familles Syriennes 

réfugiées au Havre, en les aidant dans leurs démarches 

administratives ou en organisant des cours de français, par 

exemple, voudrait maintenant faire plus, en aidant financièrement 

une organisation non gouvernementale qui agit sur le terrain dans 

le domaine des soins et de la santé : l’Union des Organisations de 

Secours et Soins Médicaux (UOSSM). 
1 L’autre partie de l’Armée Syrienne Libre, armée composée de multiples factions d’idéologie différen-
tes, et qui avait mené dès 2011 le combat contre Bachar Al-Assad, a choisi de s’allier avec la Turquie 
contre les Kurdes à Afrin. Rien n’est simple !  


