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La ncn-Ylcle nce dans la révclullcn

livre coéditâ par Silence vient meltre en lumiàrc l'impoftance de la ÉsislËanca ciüle
dans le conflit eyrien et dans lee prcmièree annéee de la rânlution syrienne, en paniculiar,

lln

Résisionce lors de lo Seconde
guene mondiole oux octions
ormées des moquis, en oubliont

les nombreux octes de résistonce civile tels que les imprimeries clondestines, les fomilles et enfonts cochés, etc.

l.a fcrce du mcuvemerrt

clvll sÿrlcn
CetTe vision posse sous
silence I'importonce qu'ont

que notre environne-

les victimes, possives,

de cet

offrontement entre forces or-

mées opposées, les

seules

réellement octives. C'est un
peu comme si I'on réduisoit lo

testotion eT de désobéissonce
civile (grèves, refus de poyer
les toxes...). Lo Coordinotion

n'oient pos de soufien ei ne
rencontrent pos de solidorîté
ù l'extérieur de lo SYrie». Le
moins que I'on puisse foire

des comifés locoux, qui

re-

groupe certoins d'entre eux,
s'est opposée ù lo résistonce
ormée locole oinsi qu'à I'inter-

résis-

tonce civile, duront les Pre-

ti, d'étudionts et d'éiudiontes,

révolu-

de kurdes, sont très octives

iion en porticulier. Toui se
posse comme si cette voix
populoire ovoit été enfouie

égolement. Les médios indépendonts, inexistonts ovont lq
révolution, se sont multiPliés.
Jours de liberfé est le rossemblement de plusieurs groupes
non-violents. lls oni orgonisé
en 2012 lo première grève
générole depuis quoronte ons
de régime Booih, qui o été un

mières onnées

ment médiotique nous donne
du conflit syrien est celle d'un
simple offrontement ormé entre diverses foctions, ovec une
populoiion civile prise ou piège ou milieu. Les civils seroient

sur l'oide humonitoire. Mois

vention militoire internotionole.
Des orgonisotions de jeunes indépendonts de tout Por-

pu revêtir des formes de

L'rruloe

détruite, informé sur les violotions des droits humoins et
orgonisé des octions de Pro-

de lo

sous le vocorme des bolles et
des obus. Leilo Shrooms, oPposonte civile syrienne, regrette « qu'ily oit peu d'otien-

tion portée d lo bose sociole
de l'opposifion civile ».
Leilo cite les centoines de

comités locoux, loncés en

1 por I'onorchiste Omor
Aziz, qr.ti ont orgonisé I'oide

20'l

humonitoire, suppléé I'odministrotion civile déficienTe ou

énorme succès.
ll ne fout pos rêver cependont. Étont donné lq violence
du conflit, beoucoup d'initiotives civiles ont dû s'onêler,
d'outres oni dÛ se recenirer

Leilo Shrooms regrette que

pluporf

«

lo

de ces inifiofives

semble donc êire

de

nous

informer sur I'ompleur de ces
initiotives civiles, de foire connoître celles qui existent en-

core oujourd'hui, et de
soutenir dons

lo

les

mesure du

possible.
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