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Arrêtez les tortionnaires
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Chers amis,
Il nous est difficile de communiquer cette nouvelle, mais les propres membres d'Avaaz se font torturer par le monstrueux
régime syrien. Manhal* raconte qu'il a été détenu dans une prison secrète où ils lui ont arraché les ongles des mains
et des pieds et électrocuté plusieurs parties du corps. "J'ai vu la mort, et j'ai été torturé presque à mort," nous a-t-il dit.
Mais si nous agissons maintenant, nous pouvons faire du sacrifice de Manhal la goutte d'eau qui fait déborder le vase et
qui force le monde entier à se retourner contre le régime d'Assad.

Un nouveau rapport d'Avaaz révèle que le régime criminel syrien torture des manifestants pacifiques, leur arrache les
ongles et les électrocute. Nous pouvons pousser l'ONU à déférer le cruel dictateur syrien Bachar al-Assad devant la
Cour pénale internationale pour qu'il y soit jugé pour crimes contre l'humanité. Faisons résonner un immense tollé
mondial:

Les observateurs de la Ligue arabe n'ont pas réussi à faire cesser la violente répression, mais la pression mise sur
Assad s'intensifie. Avaaz vient de publier un rapport terrifiant qui dévoile l'ampleur des centres de détention en Syrie, y
compris ce qu'ils ont infligé à Manhal. Si nous lançons maintenant un immense tollé mondial, nous pouvons contraindre
des gouvernements clés à faire face aux horreurs détaillées dans ce rapport et accélérer la chute d'Assad.
Signez la pétition dès maintenant, et lorsque nous aurons atteint 500 000 signatures, nous la remettrons avec le rapport
d'Avaaz à la Ligue arabe et au Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de les exhorter à déférer Assad devant la
Cour pénale internationale pour qu'il y soit jugé pour crimes contre l'humanité:
http://www.avaaz.org/fr/arrest_syrias_torturers_fr/?vl
Les Nations Unies ont déjà déclaré qu'il y a eu crimes contre l'humanité en Syrie. Et à présent le régime reçoit un
nouveau coup de massue -- un rapport accablant compilé par les courageux militants syriens d'Avaaz conclut que ces
crimes contre l'humanité ont été perpétrés par de hauts dignitaires du régime d'Assad. Aucun autre rapport n'a
détaillé aussi précisément les liens entre les hauts dignitaires du régime et la torture pratiquée par celui-ci -- c'est peutêtre là notre meilleure chance pour que la communauté internationale agisse.
Nous avions tous espéré que la mission d'observation de la Ligue arabe puisse mettre fin aux violences, mais ses
membres se sont compromis et discrédités. Bien qu'ils aient vu de près les snipers d'Assad en action, ils ont
simplement prolongé leur période d'observation, sans même demander une intervention d'urgence. Cela permet à des
pays comme la Russie, la Chine et l'Inde de bloquer le processus de décision des Nations Unies, tandis que la défense
pathétique du régime pour justifier ses crimes odieux a consisté à prétexter combattre une insurrection terroriste, au lieu
d'un mouvement démocratique pacifique. Mais des rapports tels que celui publié par Avaaz dévoilent les mensonges
de ce régime atroce et corrompu. Il suffit à présent de rendre le monde témoin des horreurs que ce régime a commises.
Pour Assad, le temps pourrait être compté si nous créons une immense vague de pression publique capable de faire
pencher la balance. Unissons le monde pour exhorter le Conseil de sécurité des Nations Unies à déférer le brutal
régime syrien devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Signez la pétition et parlez-en à tout
le monde:
http://www.avaaz.org/fr/arrest_syrias_torturers_fr/?vl
Partout dans le monde arabe, le pouvoir citoyen a fait tomber les dictateurs les uns après les autres, et notre
extraordinaire communauté Avaaz a été au c&oelig;ur des luttes pour la démocratie: nous avons brisé le black-out des
médias imposé par des dirigeants corrompus, formé et équipé des journalistes citoyens, fourni du matériel de
premiers secours indispensable aux populations assiégées en Syrie, et protégé des centaines de militants et leurs
familles à l'abri des bandits du régime. Faisons en sorte que la souffrance de Manhal au nom de la liberté n'ait pas été
vaine. Exhortons l'ONU à agir maintenant.
Avec espoir et détermination,
Luis, Stephanie, Ian, Maria Paz, Ricken, Emma, Wissam, Heather et toute l'équipe d'Avaaz
* Le nom de "Manhal" a été changé pour protéger sa réelle identité.
SOURCES
http://revuespectacle.com.free.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 9 July, 2020, 05:37

revue-spectacles.com

Rapport d'Avaaz sur les centres de torture du régime syrien (en anglais)
http://avaazimages.s3.amazonaws.com/DetentionCentresinSyria.pdf
Un rapport commandé par l'ONU accuse la Syrie de crimes contre l'humanité (Le Monde)
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/29/un-rapport-commande-par-l-onu-accuse-la-syrie-de-crimes-contrel-humanite_1610660_3218.html
Sarkozy: le président syrien "doit quitter le pouvoir" (France Soir)
http://www.francesoir.fr/actualite/international/syrie-sarkozy-hausse-ton-avec-assad-170179.html
L'opposition syrienne sceptique sur le maintien des observateurs (Le Point)
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/l-opposition-syrienne-sceptique-sur-le-maintien-des-observateurs-09-01-20121416942_240.php
Syrie: Les USA accusent le régime d'avoir accru la répression (Nouvel Obs)
http://tempsreel.nouvelobs.com/la-revolte-syrienne/20111227.OBS7636/info-obs-les-activistes-syriens-de-homs-ontrencontre-les-observateurs.html
Le régime syrien accusé d'avoir torturé à mort 617 détenus (Associated Press)
http://www.cyberpresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/syrie/201201/05/01-4483203-le-regimesyrien-accuse-davoir-torture-a-mort-617-detenus.php
Rapport de la commission d'enquête internationale indépendante sur la Syrie (Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies) -- en anglais
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/17/docs/A-HRC-S-17-2-Add1.pdf

Soutenez le mouvement Avaaz! Nous sommes entièrement financés par les dons et nous ne recevons aucune
subvention de la part de gouvernements ou d'entreprises. Notre équipe fait en sorte que le plus petit don soit le plus
efficace possible.
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