Appel aux intellectuels, écrivains et artistes du monde entier
Aujourd’hui, alors que nous écrivons ces mots, les enfants syriens sont égorgés, des
Syriennes sont violées et leurs cadavres livrés à la nuit, les villes sont assiégées et pilonnées,
les jeunes sont emprisonnés, torturés, assassinés. Par le biais des services de sécurité et de la
lourde artillerie de l’armée, le régime syrien mène délibérément une vaste opération
d’extermination des hommes, des arbres et des pierres.
La révolte de nos magnifiques concitoyens s’est déclenchée il y a un an, d’abord
pacifiquement, et les manifestants ont brandi les branches d’olivier et les slogans civils. Le
régime y a répondu par le meurtre, par la terreur et par le siège des villes, il a fomenté des
émeutes communautaires parmi les citoyens du pays, il a sciemment scindé la société et
l’armée, acculant les soldats qui refusaient à obtempérer aux ordres pour assassiner les civils à
déserter et à constituer l’Armée libre de la Syrie dont l’objectif est de défendre les civils
pacifiques.
En Syrie, il n’y a ni membres d’al-Qaïda, ni salafistes, ni bandes armées. La seule
bande armée qui commet les meurtres, qui sème la terreur et le sectarisme, c’est celle de
Bachar al-Assad, de sa famille et de sa clique.
Le premier flambeau de la civilisation universelle s’est propagé depuis la Syrie,
considérée comme « la seconde patrie de tout homme cultivé dans le monde ». Aujourd’hui,
la Syrie, terre de culture et d’histoire, creuset de l’urbanisme et de la philosophie, se meurt
sous les regards du monde qui se contente d’observer le dictateur en train d’exterminer un
peuple et sa culture
Le peuple syrien est livré à lui-même et son sang coule comme un fleuve, mais il
refuse de revenir sur ses revendications de liberté, de dignité et de justice et aspire toujours à
créer un état de droit civil.
Amis, jusqu’à quand allez-vous demeurer silencieux devant cette barbarie, devant ces
criminels ? Jusqu’à quand allez-vous observer en spectateurs la tragédie de notre peuple ?
Nous vous conjurons de secouer l’opinion publique du monde entier, sans vous le
régime de l’apartheid de l’Afrique du Sud n’aurait pas été aboli. Nous vous demandons d’agir
et de faire pression sur vos gouvernements respectifs pour entreprendre rapidement une action
afin de sauver notre peuple et notre beau pays, là où agonisent aujourd’hui l’art, la création et
la vie.
Amis écrivains, artistes et intellectuels du monde entier ! Levez-vous, sauvez le peuple
syrien de la mort, rejoignez la révolution la plus courageuse, la plus noble, la plus difficile, la
plus impossible de l’histoire moderne.
Rallier notre révolution c’est rallier les valeurs de liberté, de vérité, de justice et de
civilisation.
Signataires :
Samar Yazbezk
Youssef Abdelke, painter, living now in Syria, after years of prison and exile in
France
Mr. Salim Barakat, author, living in Sweden
Nadine Gordimer, Südafrika
Elfriede Jelinek, Österreich
Mr. Rafik Schami, author, Germany
Mr. Zakaria Tamer, author, living in U.K.
Mrs. Razan Zeitouneh, jurist, activist, received many awards this year, living,
hidden, in Syria

