
Vendredi 24 février       

À partir de 18 h 30 

Maison des syndicats (Franklin) 
 

BIENVENUE   

AUX MIGRANTS 
 

Soirée rencontre  

avec les migrants arrivés  

au Havre * 

Repas, parrainages de 
famillles syriennes 

 

Avec la participation 

des Josettes Rouges 

de Trio Ghani 

et du musicien kurde irakien  

Yacob Ahmad 
 

* organisé par le collectif migrants et le 
collectif Syrie 

 

Entrée libre, mais inscription 
préalable auprès du collectif : 

pdjeanne@wanadoo.fr 

Photo : Zakaria Abdelkafi 

Du 24 février  au 1er mars 

Maison des syndicats (Franklin) 
 

EXPO PHOTOS  

« ALEP : 11 clichés de                

Zakaria ABDELKAFI » 
Photographe de l’AFP  

 

Hall de la Maison des syndicats 

119, cours de la République     Le Havre 

En partenariat avec l’association Souria Houria 

Photo : Zakaria Abdelkafi 

Mercredi  1er mars         18 h 

Université du Havre 
Amphi 2 de l'UFR des affaires internationales 

RENCONTRE-DEBAT 

autour du CONFLIT SYRIEN 

animée : 

par Marc HAKIM,  
de l’association Souria Houria,  

co-auteur du site  
« le conflit syrien pour les nuls », 

et Gaith AL SHURBAJI, 
Militant du mouvement démocratique,   

activiste de Daraya, 

co-auteur du livre  
« Sur la révolution syrienne » 

En partenariat avec l’association Souria Houria 

Jeudi 2 mars          18 h 

Maison des syndicats (Franklin) 

 

TEMOIGNAGES DE 

SYRIENS DU HAVRE 

Rencontre                             
avec les familles syriennes 

réfugiées au Havre 



Le « Collectif Solidarité Syrie » du Havre, constitué 
fin 2016, rassemble des citoyens, des associations, 
des syndicats, des organisations politiques, 
solidaires  du peuple syrien, mais aussi des peuples 
kurde, irakien et yéménite. 

Pour une paix durable : 

 arrêt total des bombardements et des combats, 

 retrait de tous les groupes armés étrangers de 
Syrie, 

 désarmement complet de tous les belligérants, 

 organisation de négociations avec l'objectif de 
satisfaire les revendications premières de ces 
peuples : liberté et démocratie.  

 libre circulation de l’aide humanitaire en Syrie, 
au Yémen et en Irak, 

 accroissement de l’aide aux réfugiés y compris 
pour leur accueil tel que demandé dès 
septembre par le représentant de l’ONU. 

 Condamnation des crimes de guerre commis 
tant par les dictateurs au pouvoir que par les 
groupes terroristes Daech, Al-Nosra, El-Qaïda. 

 

Amnesty International (groupe du Havre) / le Mouvement de la Paix du 
Havre / Femmes solidaires (Le Havre) / Solidaires ! / le NPA / 
Ensemble ! / l’AHSETI / « On en a gros ! » / l’AFPS / RESF   /   UL CGT 
du Havre   /   le PCF   /   la LDH (Section du Havre)   /   la FSU   /   

l’ARAC   /   …  

 

Du 24 février au 4 mars 
au Havre 

SEMAINE DE SOLIDARITE 
AVEC LE PEUPLE SYRIEN 

 
La révolution démocratique syrienne entre 

dans sa sixième année en position difficile, 
tenaillée entre les milices de DAESH et la 
répression sauvage de l’armée syrienne et de son 
allié russe. Plusieurs centaines de milliers de 
morts, plusieurs millions de déplacés, tel est le 
bilan de la guerre ouverte par le soulèvement 
démocratique de 2011, auquel nous avons tous 
pu assister, impuissants devant l’actualité. 

Au Havre, où plusieurs dizaines de réfugiés 
syriens sont accueillis, un collectif de solidarité 
avec le peuple syrien s’est constitué fin 2016. il 
propose une série d’initiatives et de rencontres. 

Vendredi 24 février       17 h  

Maison des syndicats (Franklin) 
 

RENCONTRE                   

avec Zakaria ABDELKAFI 

Militant du mouvement démocratique, 
Photographe de l’AFP à Alep. 

Né à Alep en 1986, est photographe de 
terrain. De 2013 à 2015, il travaille en tant 
que correspondant pour l’AFP depuis Alep. 

 

En partenariat avec l’association Souria Houria 

 

Aider les familles 
d’Alep à passer 
l’hiver, 
c’est possible  ! 
Le collectif d’associations 
démocratiques syriennes, CODSSY, 
organise de nombreuses actions 
humanitaires en direction des 

populations civiles. 

Parmi celles-ci, une aide concrète à 174 
familles évacuées d’Alep-est, réfugiées 

dans la zone rurale ouest d'Alep : 

Ces familles extrêmement pauvres n'ont pas 
les moyens de se déplacer, de rejoindre 
leurs proches ou de louer des habitations 
décentes. Elles se sont installées dans des 
maisons abandonnées, dans des écoles ou 
dans tout autre bâtiment non occupé 
accessible.  

Les conditions de vie sont extrêmement 
difficiles, d'autant plus difficiles face aux 
aléas climatiques actuels. Elles n'ont plus de 
revenus pour subvenir à leurs besoins 
quotidiens.  

Le CODSSY accompagne ces familles 
en leur apportant: des colis alimentaires, 
de l'eau potable, des vêtements, des 
couvertures et assure le suivi de ce 
projet.  

Vous pouvez les aider : 

Pour tous renseignements sur le 

soutien matériel  ou financier :  

codssy.com 

Samedi 25 février          15 h  
Samedi 4 mars               15 h 
Parvis sud     Espace COTY 

 

Rassemblement  
hebdomadaire de  

solidarité avec  

le peuple syrien 
à l’appel du Collectif Solidarité Syrie 


