Collectif pour la Syrie

« La violence est le dernier retranchement de l’incompétence » (I.Asimov)

Paris, le 21 septembre 2018
Mesdames et Messieurs,
Le conflit syrien a occasionné entre 350.000 et 500.000 morts. Une tragédie révélatrice d’un véritable
casse-tête géostratégique, humanitaire et diplomatique.
Une nouvelle plaque tournante des relations internationales : Russie, Iran, États-Unis, Royaume-Uni,
France, tentent ensemble ou séparément de sceller, sous la forme qui pourrait leur être, pour chacun, la
plus avantageuse, le devenir de la situation syrienne. Mais ce nouvel échiquier mondial reste incertain.
La Déclaration de Paris en 2012 résume le socle commun des actions de Collectif. www.collectifpour-la-syrie.org
Le Collectif pour la Syrie œuvre par tous les moyens pour la RECONCILIATION NATIONALE
SYRIENNE, seule voie possible d'engager la Syrie sur le chemin des changements garantissant les
droits de tous, la diversité politique et la séparation de la religion et de l'Etat.
Après des premières années intenses, l’évolution de la crise syrienne nous amène aujourd’hui à nous
adapter aux perspectives de cette nouvelle phase qui débute.
Notre priorité consiste désormais à rassembler les forces et convictions pour la défense de la Syrie et
de son peuple, de son histoire et de sa générosité.
Le Collectif pour la Syrie a l’honneur de vous convier à son Assemblée Générale qui aura lieu :
Le Samedi 17 novembre 2018 à 17h00 à Paris
[Nous vous remercions de nous faire part de votre présence au plus tard le 15 octobre 2018 afin
de déterminer, en fonction du nombre de participants, l’adresse exacte qui vous sera
communiquée ultérieurement]
Afin de débattre autour des axes suivants :
Les orientations :
-

Rétablissement de la vérité sur la Syrie
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-

Dénoncer et lever l’embargo et toutes les mesures de restriction unilatérales contre la Syrie

-

Force de proposition et de pression

-

Amitié France Syrie

Les champs et domaines d’action :
-

Politique et géostratégique

-

Humaniste

-

Culturel

-

Social

-

Economique

-

Scientifique et médical

-

Défense de la laïcité en Syrie en respectant le caractère pacifique du Collectif

Les relations :
-

Relations avec les médias

-

Relations avec le grand public

-

Relations avec les élus, les décideurs politiques et les centres d’influence

Attentifs à vos remarques, nous serons honorés de votre participation.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

Pour le Collectif pour la Syrie
Docteur Anas Alexis CHEBIB, président
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