
 

Expéditeur : 

[mon nom] ____________________________ 

[mon prénom] ____________________________ 

[mon adresse] ____________________________ 

[mon adresse, suite]   ________________________ 

[C.P. et commune]      ________________________ 

 

 

 

Dispensé d'affranchissement 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la République 

Palais de l’Élysée 

55, rue du faubourg St Honoré 
75008 PARIS 

 

 



le ________________2015 

 

Monsieur le Président de la République, 
 

Selon les informations diffusées par les média 
occidentaux, l’armée Arabe Syrienne fléchirait sous 
les feux des terroristes de Daesh et des mercenaires 
stipendiés par les régimes du Golfe,. 
Aujourd’hui, l’État syrien, est constitué par  un 
Parlement, un chef de l’État, le Président  Bachar el 
Assad, et des représentants régionaux, élus à la suite 
des réformes constitutionnelles réalisées depuis 2012, 
un gouvernement d’union nationale, ainsi qu’une 
armée et une administration qui, si elles n’étaient pas 
fortement soutenues par la population syrienne, 
auraient été volatilisées depuis plus de quatre ans. Cet 
État a sauvegardé et encouragé  le mode de vie syrien 
où une multitude de confessions et de philosophies 
cohabitent depuis des millénaires en Syrie dans des 
conditions enviables au regard de ce qui se passe dans 
la plupart des pays du Proche Orient. Cet État laïque 
permet surtout  à une moitié de la population syrienne, 
les femmes, de vivre en tant que citoyennes à part 
entière, à égalité avec les hommes.   
 

Malheureusement, l’actualité nous avertit sans aucune 
ambiguïté de ce qui se passera si l’État syrien est 
détruit comme ont été détruits les Etats irakien et 
libyen. Je sais, vous savez Monsieur le Président de la 
République, que se produiront des massacres de 
masse, des crimes contre l’Humanité, et que ces 
horreurs se perpétueront longtemps dans le chaos qui 
suivra. Les conditions propices à de tels crimes sont 
beaucoup plus manifestes aujourd’hui en Syrie que 
dans les mois qui ont précédé le massacre de 
Srebrenica en ex-Yougoslavie. 

Au nom des valeurs universelles qu’incarne la France, 
je vous demande, Monsieur le Président de la 
République d’agir sans délai et concrètement pour : 

1) Que cessent immédiatement les manœuvres 
visant la destruction de l’Etat syrien, 

2) Que soient levées les sanctions qui ne font 
qu’aggraver les souffrances du peuple syrien, 

3) Que soit respectée en Syrie la charte de 
l’Organisation des Nations Unies qui garantit à 
tous les peuples le droit de s’autodéterminer à 
l’abri de toute intervention étrangère. 

[signature] 


