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Monsieur le Président de la République Palais de l’Élysée*
Le professeur Alena Douhan, rapporteur spéciale des Nations unies sur les mesures
coercitives unilatérales, a appelé ﬁn décembre 2020 les États-Unis à lever leur maillage
complexe de sanctions économiques qui portent un lourd préjudice au peuple syrien.
La rapporteur spéciale a déclaré que les sanctions imposées par les États-Unis « constituent
des violations des droits de l’homme à l’encontre du peuple syrien » et « exacerbent la
situation humanitaire déjà aﬀreuse que connait la Syrie, particulièrement dans le contexte
de la pandémie du Covid-19 », puisqu’elles bloquent l’aide, le commerce et les
investissements nécessaires au fonctionnement du système de santé et de l’économie de la
Syrie ». Les conclusions de la rapporteur spéciale reﬂètent un consensus croissant au sein
de la communauté de l’aide humanitaire et de la communauté des droits humains, où l’on
estime que cette forme de punition collective de la population civile est en train de mener la
Syrie vers une catastrophe humanitaire sans précédent.
Il y a dix ans, la Syrie était un grenier à blé pour la région. Elle est aujourd’hui en passe de
connaître non seulement la faim, mais la famine, selon le Programme alimentaire mondial
(PAM). En juin dernier, le directeur du PAM, l’ancien gouverneur David Beasley, lançait un cri
d’alarme en disant que la moitié des Syriens devaient aller se coucher avec la faim et que le
pays était au bord d’une « famine de masse ». Pendant ce temps, la pandémie du Covid-19
fait rage dans tout le pays, incontrôlable suite à la ruine d’un système de santé largement
détruit au ﬁl de dix ans de guerre.
Des millions de Syriens très durement aﬀectés iront se coucher ce soir en ayant faim et
froid. Les sanctions coercitives unilatérales imposées par les États-Unis rendent encore pire
la détresse économique du peuple syrien.
Nous vous conjurons, Monsieur le Président, d’aider les Syriens à alléger une crise humanitaire qui menace d’entraîner une nouvelle vague d’instabilité au Moyen-Orient et au-delà,
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en apportant votre soutien à la rapporteur spéciale des Nations unies et en vous assurant
que les sanctions économiques appliquées en France et en Europe ne violent pas les droits
humains du peuple syrien et n’aggravent pas la situation humanitaire déjà désastreuse en
Syrie.
Nous pensons que les intérêts nationaux légitimes de la France et de l’Europe peuvent être
défendus sans punir collectivement le peuple syrien au moyen de sanctions économiques.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute
considération.
Signataires de la lettre :
Professeur Michael Abs, secrétaire général, Conseil des Églises du Moyen Orient
Sa Béatitude, Joseph Absi, primat de l’Église grecque-catholique melkite, Patriarche
d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem
Abdelmadjid Ait Saadi, président, Activités culturelles internationales, Alger
Baron (John) Alderdice, ancien président de l’Assemblée d’Irlande du Nord
Baron (David) Alton de Liverpool, KCSG, KCMCO
Dr Nabil Antaki, les Maristes Bleus, Alep
Sa Sainteté, Mor Ignatius Aphrem II, patriarche syriaque orthodoxe d’Antioche et de tout
l’Orient
Mgr Joseph Arnaoutian, Évêque arménien catholique de Damas
Dr Andrew Ashdown, Humanitarian Aid Relief Trust, (HART), Londres
Mgr Antoine Audo, SJ, Évêque catholique chaldéen de Syrie
Karine Bailly, présidente, Solidarité Chrétiens d’Orient
Gérard Bapt, ancien député, Assemblée Nationale, République française
Professeur Adel Ben Yousseﬀ, Université de Nice Sophia-Antipolis
Benjamin Blanchard, directeur général, SOS Chrétiens d’Orient, Paris
Ivana Borsotto, présidente, Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale
Volonta- rio
José Bustani, ancien ambassadeur et ancien directeur, Organization for the Prohibition of
Chemical Weapons
Mgr (George) Lord Carey, ancien archevêque de Canterbury
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Dr Anas Chebib, président, Collectif pour la Syrie & France-Near East Association Dr Selma
Cherif, vice-présidente de l’ATLMST-SIDA, Tunisie
Norbert Clasen, publiciste, Allemagne
Mgr Christopher Cocksworth, Évêque de Coventry
Pierre le Corf, travailleur humanitaire, Alep
Baron (Patrick) Cormack of Enville
Baroness (Caroline) Cox of Queensbury, fondatrice, Humanitarian Aid and Relief Trust
(HART)
Pierre Cuipers, sénateur, République française
General Francis Richard Baron Dannatt, GCB, CBC, MC, DL
Dr Maher Daoud, président, Association médicale franco-syrienne
Didier Destremau, ancien ambassadeur de France, président de l’Association d’Amitié
France-Syrie
Brig. Général (ret) Grégoire Diamantidis, armée de l’Air française
Jorge M. Dias Ferreira, principal représentant de New Humanity auprès des Nations unies Dr
John Eibner, président international, Christian Solidarity International (CSI)
François Ernenwein, président, Confrontations (Association d’intellectuels chrétiens), France
Dr Vilmos Fischl, secrétaire général, Conseil Œcuménique des Églises de Hongrie
Revd. Fr. Peter Fuchs, directeur, CSI-Allemagne
Revd. Hans-Martin Gloël, Église Évangélique d’Allemagne (EKD)
Dr Joy Gordon, Ignacio Ellacuria, S.J. professeur d’éthique sociale, Loyola University-Chicago
Angélique Gourlay, présidente, CSI-France
Mezri Haddad, ancien Ambassadeur, Tunisie
Dr Salem El-Hamid, président, Société germano-syrienne
Professeur Franz Hamburger, Johannes Gutenberg-University, Mainz
Mgr Gregor Maria Hanke, OSB, Évêque, diocèse d’Eichstätt
Revd. Ernst Herbert, Comité œcuménique pour la liberté de religion, Allemagne
Fr. Ziad Hillal, SJ
Hellmut Hoﬀmann, ancien ambassadeur, République Fédérale d’Allemagne
Jacques Hogard, oﬃcier de la Légion d’Honneur et président d’EPEE, Paris
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Major Général John Taylor Holmes, DSO, OBE, MC.
Mgr Vitus Huonder, ancien évêque de Chur, Suisse
Dr Erica Hunter, Senior Lecturer, SOAS, Université de Londres
Lord (Raymond) Hylton of Hylton, ARICS, DL
Mgr Jean-Clement Jeanbart, archevêque de l’Église grecque catholique melkite d’Alep
Professor Emérite Edmond Jouve, Université de Paris
(Frank) Baron Judd, ancien ministre for Overseas Development
Christianne Kammerman, ancienne sénatrice, République française
Mohamed Karboul, ancien ambassadeur, Tunisie
Sabine Kebir, weltnetz.tv, Berlin
Ridha Kechrid, ancien ministre de la Santé et ancien ambassadeur, Tunisie
Makram Khoury-Machool, directeur, European Center for the Study of Extremism, Cambridge
Fr. Benedict Kiely, fondateur, Nasorean.org
Mgr Fülöp Kocsis, archevêque, diocèse grec-catholique de Hajdudorog
Paul Kurt, président, International Society of Oriental Christians (IGOC)
Professeur Joshua Landis, University of Oklahoma
Mgr Michael Langrish, ancien évêque d’Exeter
Hervé Legrand, OP, vice-président, Confrontations (Association d’intellectuels chrétiens français)
Professeur Karl Lehner, médecin, Rosenheim
Daniel Lillis, JP KHS MA FRSA, directeur, Lillis International Government Relations Consultancy, London
Ricardo Loy Madera, secrétaire général, Manos Unidas, Madrid
Ahmed Manai, président, Institut tunisien des Relations internationales
Mouna Mansour, présidente, Cœurs sans Frontières
Thierry Mariani, membre du Parlement européen
Philippe Marini, maire de Compiègne et ancien sénateur
Kenneth Charles McDonald, président, Marist International Solidarity Foundation (FMSI)
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Charles de Meyer, président, SOS Chrétiens d’Orient
Clemens Count von Mirbach-Harﬀ, secrétaire général, Malteser International
Rt. Revd. Michael Nazir-Ali, ancien évêque de Rochester, président, Oxford Centre for Training and Research Development (OXTRAD)
Revd. Ibrahim Nseir, Église presbytérienne, Alep
Peter Oborne, journaliste et diﬀuseur, Londres
Clara Pardo, présidente de Manos Unidas, Madrid
Françoise Parmentier, présidente, Actenscène, Paris
Revd. Albert Pataky, président, Église pentecôtiste de Hongrie
Mario Alexis Portella, J.D., J.C.D., chancelier, Archidiocèse de Florence Revd. Fr. Timothy
Radcliﬀe, OP, ancien maître de l’Ordre des prêcheurs Michel Raimbaud, ancien
ambassadeur, France
Général David John Baron Ramsbotham, GCB, CBE
Col. François Richard, président fondateur, CPP, Ar-Bed Conseil
Dr Antoine Salloum, président, Soins Pour Tous, Paris
Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d’Astana
Revd. Professeur Michael Schneider, SJ, St. Georgen-College, Frankfurt am Main Professeur
Hans Otto Seitschek, Université Ludwig-Maximilians, Munich
Revd. Haroutune Selimian, président, Église évangélique arménienne de Syrie
Mgr András Veres, évêque de Győr, président de la Conférence des évêques de Hongrie
Professeur Michel Veuthey, professeur associé de droit international, Université de Webster,
Genève
Dr Audrey Wells, Hon Research Associate, Royal Hollow College, University of London
Admiral Alan William
Baron West of Spithead, GCB, DSC, PC
Mgr (Rowan) Lord Williams, ancien archevêque de Canterbury
Jean-Pierre Vial, ancien sénateur, France
Sa Béatitude, Ignatius Youssef III Younan, patriarche syriaque catholique d’Antioche et de
tout l’Orient
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* Adressé à :
55, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris
Paris, le 21 janvier 2021
Monsieur le Président de la République,
CSI-France
47 rue de la Roquette | F-75011 Paris info@csi-france.fr | www.csi-france.fr
www.facebook.com/CSI.francais
CSI-International
Zelglistrasse 64 CH-8122 Binz (Suisse
+41 44 982 33 33 | info@csi-int.org
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