
YARMOUK LE DERNIER CERCLE DE L’ENFER, 
SOLIDARITÉ AVEC YARMOUK ! 

En Syrie, le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, la "Palestine de Damas", meurt depuis près de 2 
ans d’un siège impitoyable et d’une famine organisés par le régime syrien et depuis ce 1er avril d’une 

occupation par les djihadistes de Daesh et d’Al Qaida qui accentuent encore l’horreur. 
Les organisations signataires appellent à un 

rassemblement en Solidarité avec la population de Yarmouk 
Vendredi 17 avril à 18h, 

à Besançon, Place du 8 Septembre 
Les organisations signataires demandent : 
 Que la communauté internationale mette tout en œuvre pour obtenir du régime syrien qu’il lève 

le siège de Yarmouk et que la population soit libre de circuler et de s’approvisionner 
 Que dans l’urgence soit mis en place d'un accès humanitaire pour pouvoir venir en aide à la 

population prise au piège et la possibilité d'évacuer en toute sécurité les civils qui souhaitent 
quitter le camp 

 Que la France exige l’application par Israël du droit international relatif aux droits inaliénables 
des réfugiés palestiniens (résolutions 194 et 3236 de l’ONU) 

 Que les auteurs, quels qu’ils soient, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis 
en Syrie, parmi lesquels les crimes commis à l’encontre des réfugiés palestiniens en Syrie, 
notamment à Yarmouk, soient jugés 

 Que la France cesse de se dérober à ses obligations humanitaires d’urgence et qu’elle accroisse 
enfin ses efforts, afin d’accueillir davantage de réfugiés en provenance de Syrie, compte tenu de 
l’ampleur sans précédent de la crise humanitaire des réfugiés qui ont été contraints de fuir la 
Syrie 

Pour plus d’information : 
Le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk (Damas) plongé dans l’horreur 

Le camp de Yarmouk, la "Palestine de Damas" est revenu dramatiquement dans l’actualité avec sa prise 
quasi complète par les djihadistes de Daesh et d’Al Nosra (Al Qaida). Après un rapide rappel du contexte 
vous trouverez des articles pour info, ainsi que le communiqué du Bureau national de l'AFPS.  
Le camp de Yarmouk est l’objet de bombardements de la part du régime syrien depuis 2012 et d’un 
siège atroce depuis 2013 des forces du régime syrien et de leurs supplétifs. Les rapports des Nations-
Unies et d’ONG (telle Amnesty International qui fait état de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité), les témoignages des habitants du camp font état d’une situation particulièrement 
dramatique, des gens meurent de faim dans le camp (au moins 200 personnes ont péri de faim depuis 
2013), les gens en sont réduits à manger, chiens, chats, plantes toxiques parfois, à creuser dans les rues 
pour trouver de l’eau… Certaines des images de personnes affamées ou de vidéos qui parviennent du 
camp rappellent celles de la libération des camps de la mort en 1945. 
Le 1er avril dernier, les djihadistes de Daesh et Al Qaida ont lancé une attaque contre le camp et en ont 
pris le contrôle quasi-total, le régime syrien envisage une offensive contre le camp. La population du 
camp était estimée entre 160 000 et 200 000 avant le début du soulèvement contre le régime d’Al 
Assad, il ne restait plus que 18 000 habitants avant l’attaque des djihadistes et plus de 2000 auraient 
encore pris la fuite depuis. Les djihadistes font régner la terreur et les habitants sont pris en étau entre 
le feu et la répression à la fois du régime et des djihadistes. 
Pour info 4 articles concernant Yarmouk (dont un de l’ONU), ainsi que le communiqué national de 
l’AFPS : 
Dépêche de l’ONU : Ban Ki-moon appelle à une action concertée pour sauver les civils de Yarmouk 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=34567#.VSqHh5M1yeE  
"Yarmouk : les damnés de la terre" d'Anne Bernas  
http://www.rfi.fr/hebdo/20150410-yarmouk-camp-refugies-syrie-palestine-assad-daesh-etat-islamique-
damnes-terre/  
« Mourir entre les mains du régime ou entre les mains de l’État islamique » 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=34567%23.VSqHh5M1yeE
http://www.rfi.fr/hebdo/20150410-yarmouk-camp-refugies-syrie-palestine-assad-daesh-etat-islamique-damnes-terre/
http://www.rfi.fr/hebdo/20150410-yarmouk-camp-refugies-syrie-palestine-assad-daesh-etat-islamique-damnes-terre/


 http://observers.france24.com/fr/content/20150407-video-yarmouk-camp-syrie-combats-ei-etat-
islamique-refugies-al-nosra-damas-assad-temoignage  
Article de Jean-Pierre Filiu, universitaire spécialiste de la Syrie et de la Palestine 
 http://blogs.rue89.nouvelobs.com/jean-pierre-filiu/2015/04/04/assad-et-daesh-unis-contre-les-
palestiniens-de-damas-234432  
Communiqué du Bureau national de l’AFPS 
http://www.france-palestine.org/Urgence-pour-les-refugies-palestiniens-de-Yarmouk 
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