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Déclaration sur la situation en Syrie 
Adoptée par le Comité exécutif de la FSESP le 7 avril 2017 

 
La Fédération syndicale européenne des services publics condamne la persistance de la guerre 
injuste et les souffrances que subit la population civile en Syrie.  
 
Les attaques chimiques du matin du 4 avril 2017 ont tué des dizaines de civils tandis que des 
centaines d'autres luttent pour leur vie et que les hôpitaux qui soignent les blessés ont eux aussi 
été bombardés par la suite. Cela révèle l'ampleur du crime contre l'humanité qui est commis en 
Syrie.  
 
En outre, les bombardements du 6 avril ont ensuite mis en évidence l'escalade générale très 
préoccupante de ce conflit.  
 
La population endure ces souffrances depuis des années, avec non seulement des attaques 
militaires meurtrières de grande ampleur, mais aussi d'incessantes privations et l'absence de 
services publics de première nécessité.  
 
Malgré les accords conclus au niveau international, les attaques contre des services publics tels 
que les soins de santé et les opérations de secours, les hôpitaux, les écoles, l'électricité, les 
centrales électriques, l'approvisionnement en eau et d'autres services vitaux pour la société se 
poursuivent. L'OMS a confirmé que, pour la seule année 2016, plus de 120 attaques militaires ont 
été lancées contre des hôpitaux et des services de santé en Syrie.  
 
Ces six années de conflit représentent toute une vie pour beaucoup d'enfants qui n'ont connu que 
la guerre depuis leur naissance. La communauté internationale n'a pas sur les protéger, ni leurs 
familles. La guerre de Syrie a aussi forcé des millions de personnes à s'enfuir de chez eux. Ce 
conflit exige du reste du monde, et au moins des pays de l'Union européenne, qu'ils mettent leurs 
valeurs en pratique et prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation 
d'urgence, en d'autres termes à respecter et suivre le droit humanitaire international auquel nous 
sommes tous attachés.  
 
Nous jugeons inacceptable que des civils subissent ces conditions inhumaines et nous appelons la 
communauté internationale et les institutions des Nations unies à agir d'urgence et prendre toutes 
les mesures possibles pour :  
 

 Protéger les civils syriens;  

 Stopper les attaques contre des services publics vitaux;  

 Respecter le droit international public 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_international_law  et l'interdiction de certaines armes 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Weapons, comme celles utilisant des substances chimiques;  

 Faire en sorte que les coupables de crimes de guerre soient appelés à rendre des comptes;  

 Réclamer un cessez-le-feu immédiat et un accord diplomatique ambitieux pour mettre fin à 
la guerre en Syrie.   
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