
« Soit vous nous regardez mourir, soit vous nous aidez »  

Le lundi 28 novembre 2016 était une journée banale pour nous autres. Pourtant à des 
milliers de kilomètres, des bombardements et des attaques au chlore s'abattaient sur la ville 
d'Alep déjà meurtrie par quatre années de guerre. La conférence donnée par Brita Hagi Hassan 
– maire d'Alep – à Lyon, nous a permis d'ouvrir les yeux sur une situation désastreuse dont on 
ne mesure pas l'ampleur. L'actualité, les médias ne cessent d'évoquer le problème syrien sans 
souligner son caractère génocidaire. Tous les jours, les faits nous sont relatés par les journaux 
télévisés... Mais que font les instances internationales, les gouvernements pour tenter de sauver 
les 250 000 civils toujours prisonniers du blocus de Bachar el-Assad – qui empêche l'entrée de 
l'aide humanitaire (médecins, denrées alimentaires, médicaments..) dans la ville – ? Rien. C'est 
pourquoi Brita Hagi Hassan nous a livré son témoignage bouleversant, nous informant de la 
réalité du quotidien à Alep et nous encourageant à nous mobiliser. 

Mais avant de vous dire qu’il faut se réunir et agir pour toutes ces personnes en détresse, 
nous avons pensé qu’il était essentiel de raconter en quelques mots leur histoire, telle qu’elle 
nous a été rapportée par Monsieur Hassan.  

Tout commence en 2011. Le peuple syrien comme d’autres dans les Printemps arabes s’est 
levé, armé de branches d’olivier pour demander la liberté et s’opposer au régime dictatorial de 
Bachar el-Assad de façon pacifique. En réponse, les autorités ont fait venir des tanks et criblé 
des civils de balles. C’est alors que la ville d’Alep s’est divisée en deux parties, 70% étant 
détenus par les rebelles : Alep libre. 

Décembre 2013: début de la terreur, le régime utilise des barils de TNT pour un maximum 
dégât (sachant qu’un baril peut à lui seul descendre un immeuble de 6 étages). 

Fin 2014: 1 million de personnes en moins par rapport à 2011. 

30 septembre 2015: début de l’intervention russe. 

Octobre 2015: il ne reste plus que 600 000 personnes à Alep libérée. 

Février 2016: les bombardements se dirigent sur les routes et les accès à Alep dont la route 
du Castello dans le but d’exercer un véritable blocus.  

8 juillet 2016: 325 000 personnes restantes, le blocus est total. 

8 août 2016 : les rebelles parviennent à reprendre le contrôle d’une route mais seulement 
pendant 10 jours. Cela permet tout de même la fuite de 50 000 personnes et l’apport de 
denrées alimentaires.  

Aujourd’hui : il reste environ 250 000 personnes à Alep libérée.  

15 derniers jours : plus de 1300 morts, 2500 blessés 

 
 
 



Brita Hagi Hassan a insisté sur plusieurs points : 
 
LES VICTIMES SONT DES CIVILS NON DES TERRORISTES  
 
Le problème est que le blocus est absolument total. Les 100 000 enfants dont 20 000  
nourrissons n’ont plus de quoi se nourrir, il n’y a plus de médicaments, plus de quoi 
soigner les victimes des bombardements quotidiens.  
 
Il ne faut pas oublier l’origine de cette guerre. Des civils se sont battus et continuent de 
se battre aujourd’hui malgré l’horreur pour des idéaux auxquels ils croient fermement. 
Des dizaines d’hommes et de femmes se sont sacrifiés pour défendre ces idéaux car tant 
qu’ils persistent, quelque soit le nombre de victimes, leur combat n’aura pas été vain.  
 
NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES  
 
Le fait est que pendant toute cette période, ces 4 années de crime contre l’humanité, les 
gouvernements et coalitions internationales sont restés totalement inactifs.  
Vous me direz, mais la coalition dont fait partie la France n’a-t-elle pas récemment 
bombardé la Syrie ? C’est exact, mais elle a visé Daech. Alors que Daech a fait 4200 
victimes (ce qui représente 4200 victimes de trop bien évidemment), Bachar el-Assad en 
a fait 500 000. Qui est à votre avis le plus meurtrier ? Le plus dangereux ? Lequel faut-il 
combattre ? Ne faut-il pas pour une fois laisser nos intérêts diplomatiques et 
économiques derrière nous en s’opposant au régime syrien et à la Russie pour laisser 
parler notre humanité ?  
 
 
UNE SEULE REQUETE  
 
Les habitants d’Alep Est ne demandent ni intervention militaire ni apport de 
munitions. La seule chose qu’ils demandent est l’ouverture d’une voie pour permettre 
l’acheminement de l’aide humanitaire. 
 
Le témoignage que nous avons reçu est celui d’un homme meurtri, dont les proches 
meurent un peu plus chaque jour, dont la ville autrefois rayonnante, dynamique et 
vivante n’est plus qu’un tas de décombres, dont la vie a été risquée en étant la cible de 
snipers lorsqu’il a voulu rentrer à Alep, dont l’appel désespéré ne semble toucher aucun 
de nos hommes politiques. 
 

  

 

 

 

 



L'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme instaure que tout 
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.. Et pourtant donc depuis des 
années la ville d'Alep s'écroule sous les bombes, les civils meurent sous les décombres et les gaz 
toxiques. Le droit international est violé par le régime de Bachar el-Assad qui, aidé par la 
Russie, envoie des bombes à fragmentation, des barils de TNT, des armes chimiques sur sa 
population, tuant des milliers de citoyens, détruisant la ville... Et pourtant les démocraties de ce 
monde ne font rien.  

En 1945 a été créée une organisation supranationale pour instaurer une paix durable et 
une sécurité internationale. L'ONU a instauré dans ces grands principes la question de la 
sécurité des civils. Les signataires de la Charte se sont engagés pour fonder un monde meilleur... 
Et pourtant aujourd'hui Alep brûle.  

Cette lettre a pour but de nous mobiliser, nous qui sommes en sécurité en France pour 
venir en aide à nos concitoyens syriens qui eux vivent un enfer. Cette lettre a pour but de faire 
réagir les politiques pour qu'ils prennent des mesures. Cette lettre a pour but de faire entendre 
les cris des victimes de Bachar el-Assad, de faire entendre leur détresse..  

Il faut aujourd'hui que nous nous agissions. Chacun à notre échelle nous pouvons faire 
bouger les choses. Chacun à notre échelle nous pouvons adresser un don aux associations qui 
œuvrent en Syrie. Chacun à notre échelle nous pouvons relayer les vidéos, les informations sur 
les réseaux sociaux pour que le drame syrien fasse du bruit et interpelle les Hommes qui 
tiennent les rênes de ce monde. Chacun à notre échelle nous pouvons participer à des 
manifestations de paix. Chacun à notre échelle nous pouvons contribuer à ce que l'ouverture 
d'un couloir humanitaire soit négociée avec le régime afin de venir en aide aux civils, d'endiguer 
la famine due aux pénuries, de ravitailler les hôpitaux en médicaments pour soigner les blessés, 
d'envoyer des secours... 

 C'est ce que réclament les associations actuellement ; que les gouvernements de ce 
monde entament des négociations pacifiques pour qu'une aide humanitaire puisse pénétrer 
dans Alep. Cela paraît possible, n'est-ce pas ? Et pourtant, pour le moment rien n’est fait. Il est 
donc nécessaire aujourd'hui que nous nous unissions pour que ce message soit relayé : 
SAUVEZ ALEP ! AGISSEZ POUR ALEP ! 


