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Nous, peuple syrien (volet 1) 

Présentation de la Charte de la liberté 



- Document d'unité nationale. 

- Étude réalisée dans les 15 « mouhafazat[s] » (gouvernorats), 
proportionnellement à la population, aux réfugiés et expatriés. 

- Conçue et mise en œuvre par des Syriens. 

- S’inspire de la charte de la liberté sud-africaine de 1955. 

- Expertise de professeurs d'universités d’Afrique du Sud 
(engagés aux côtés de l’ANC) et d'autres pays,  
(Irlande, Amérique du Sud, USA) 

La Charte de la liberté 
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L’enquête 
3 types de questions + 1 question ouverte, soit 18 questions, 50 333 réponses, 

100 activistes, 15 gouvernorats, 7 pays et la Syrie (30 345 réponses).  

- Informations démographiques : réponses optionnelles aux 
questions de genre, d'âge, de religion et d'origine ethnique. 

- Accord ou en désaccord : ex. : salaire égal pour un travail égal 
pour les hommes et les femmes.  

- Accord à plusieurs réponses à une question : fournir des 
réponses plus détaillées. « Acceptez-vous que la loi doit 
garantir les libertés pour tous les Syriens : opinion et 
expression; réunions et adhésion ; culte, etc."  

- Dernière question unique : question ouverte concernant la 
carte de l’État syrien.  
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- Projet pilote et Comité de pilotage groupe de militants indépendants 
et des CLC (LCC) à Gaziantep, 2013.  

- Formation des militants aux méthodes pour mener des entrevues 
impartiales, technologie spécialisée dans les sondages. 

- La phase en Syrie pour mener les enquêtes. 

4 mois à partir de mars 2014. 100 activistes, équipes mixtes.  

-Traitement des résultats par une société spécialisée. 

- Rédaction de la charte de la liberté à partir des réponses recueillant 
plus de 50 % d’opinions favorables. 

Développement, organisation, phases de l’étude  
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50 % des personnes interrogées n’ont pas mentionné 

leur appartenance ethnique. 

Résultats démographiques 
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36 % d’entre elles n’ont pas précisé leur appartenance religieuse.  

Résultats démographiques 

6	  



70 % d’hommes, 30 % de femmes 

Résultats ventilés par âge, par sexe et par gouvernorat  

Résultats démographiques 
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98 % disent que :  

- le patrimoine historique appartient à tous ; 

- tous les criminels, sans exception, ont droit à un procès 
équitable. 

97 %  sont d’accord avec ces propositions :  

- tous les Syriens sont égaux devant la loi ; 
- les forces armées sont habilitées uniquement à protéger les 

frontières syriennes et la souveraineté ; 

- l’assurance santé est une obligation du gouvernement.   

Ce qui rassemble  : très large consensus   
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- le pouvoir judiciaire doit être indépendant.   

- les opportunités à l’embauche, fondées sur les compétences et 
les qualifications, doivent être accessibles à tous les Syriens 
dans toutes les institutions du pays.  

* Mais ce pourcentage tombe à 79 % à Damas.  

Ce qui rassemble : large consensus (96 %)  
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- 94 % Les Syriens sont égaux en droits et en devoirs, quels que 
soient leur religion, leur nationalité ou leur sexe. 

- 92 % Le droit de chacun à utiliser sa propre langue  

- 92 % À travail égal, salaire égal pour hommes et femmes.  

•  Hommes : 90 % oui. 

•  Femmes : 96 % oui.  

Ce qui rassemble : large consensus 
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Ce qui rassemble : large consensus 
La loi garantit à tous le droit au savoir (83 %),  

à l’éducation (81 %), au travail (87 %), 

à la propriété (85 %), aux indemnités de chômage (74 %) *    

 * Deraa et Expatriés, résultats différents.  
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Ce qui divise : défiance à l’égard du politique 

* Chaque Syrien a le droit de voter et de se présenter à une 
fonction politique  

- 86 % oui, 14 % non.  

- 49 % non à Damas et Lattaquié et 32 % chez les expatriés.   

* Liberté de créer un parti politique : 

- 73 % oui, 27 % non. 43 % oui à Lattaquié. 

* Droit de réunion et d’organisation, 66 % oui. 

- 97 % pour les réfugiés en Turquie.  

- 20 % à Deraa.  
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Ce qui divise  
Accès à l’enseignement  : 

obligatoire (84 %)* - libre (87 %) - disponible à tous (63%)*  
* 48% à Deraa obligatoire      * 46 % à Alep disponible 
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Droits des femmes 

* Le droit à l’éducation : 90%  

* Le droit au travail : 84 %  

* Le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants : 
67 % 

* Le droit de vote et de se présenter à des fonctions 
politiques : 60 % 
- 32 % Alep  

- 92 % dans la communauté syrienne réfugiée en Turquie.  
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Comment définir la carte géographique 
de l’État syrien ? 

54 % avec les frontières actuelles 

37 % avec les frontières actuelles plus les territoires occupés 
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Un État au service de tous les Syriens 

« Nous, peuple de Syrie, issus de ses villes, de ses bourgs et de 
ses villages ; issus de sa diaspora ; issus d’une diversité de 
milieux, de cultures, et de religions ; femmes et hommes de 
Syrie 
– revendiquons pour nous-mêmes notre vision et notre rêve 
d’une nation libre 
– une Nation libérée de toute oppression, de toute ignorance, 
de toute discrimination et annonçons cette vision au monde. » 

« Un État au service de tous les Syriens, fondé sur les principes 
d’égalité et de justice pour tous, où les droits et libertés des 
individus sont protégés contre les discriminations ; un État de 
droit, où le peuple peut choisir lui-même ses dirigeants 
politiques ; un État indépendant et souverain délimité par des 
frontières reconnues par les Nations unies, qui respecte les 
traités et conventions internationales. » 
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La Charte de la liberté 

La Charte de la liberté est "la voix du peuple."  

La Charte de la liberté représente les opinions des Syriens 
ordinaires - plus de 50 000 - la majorité d'entre eux vivent à 
l'intérieur de la Syrie dans des conditions épouvantables. 

L'objectif pour la Charte de la liberté est de dire au monde ce que 
les Syriens veulent.  
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Premier manifeste commun des LCC 
22 avril 2011 

-  La liberté et la dignité de notre citoyenneté ne peuvent se 
réaliser que par le biais de manifestations pacifiques.  

-  Ce gouvernement vit sur le mensonge, il viole ainsi 
directement l’intégrité et la sécurité de chacun des Syriens. 

-  Il menace notre unité nationale en divisant les uns et les 
autres sur une base confessionnelle, ethnique ou religieuse. 

http://www.lccsyria.org/1103 
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Lisez ... Partagez... Signez 

Foundation to Restore 
Equality and Education in Syria 

FREE-Syria 
http://www.free-syria-foundation.org/ 

Merci de votre attention 
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