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SYRIE, PIÈCES À CONVICTION
Il y a les centaines de milliers de morts et les millions de réfugiés.
Il y a aussi celles et ceux que le régime de Bachar Al-Assad
arrête, assassine et torture dans ses prisons. Il existe des preuves.
Selon les estimations, plus de 50’000 hommes, femmes et
enfants sont morts en détention depuis le début de la guerre en
2011. Près de 150’000 autres personnes sont portées disparues. Dans sa répression meurtrière, le régime note, consigne,
tient minutieusement la comptabilité macabre de ses exactions.
Au péril de leur vie, des opposants syriens parviennent à mettre
la main sur ces pièces à conviction et les font sortir clandestinement du pays, afin qu’elles soient conservées en sécurité en
Europe. Demain, dans dix ou dans trente ans, quand les responsables de ces crimes seront devant leurs juges, ce seront les
procureurs qui seront armés de ces preuves irréfutables.
Syrias’s Disappeared, The Case Against Assad de Sara Afshar
donne la parole à des survivants des tortures orchestrées par
la sécurité syrienne dans les prisons du régime. Déterminés à
trainer les responsables syriens en justice, un ancien procureur
et un enquêteur construisent un acte d’accusation accablant et
irréfutable.
Avertissement : certaines images du film peuvent heurter la
sensibilité du public
Programme et billets sur www.fifdh.org

Colloque UNIGE
4 et 15 mars 2017
Syrie : imaginer un avenir en paix
Organisé par l’Université de Genève
Uni Dufour, Salle U600
Détails sur unige.ch

Manon Schick
Directrice d’Amnesty International Suisse
film

— SYRIA’S
DISAPPEARED : THE CASE 		
AGAINST ASSAD
de Sara Afshar
première mondiale
En présence de la réalisatrice
et de la productrice

débat

Stephen Rapp
Ancien procureur au Tribunal pénal
international pour le Rwanda et
Distinguished Fellow à l’Institut pour
la justice globale de La Haye
William Wiley
Fondateur et directeur du Committee
for International Justice and Accountability
Mazen al-Hamada
Activiste syrien, survivant de la
torture
Almudena Bernabeu
Avocate, auteure et directrice du
programme de justice transitionnelle
au Center for Justice and
Accountability

Modération  
Charles Glass
Journaliste et écrivain, auteur de
Syria Burning, A Short History
of A Catastrophe

