
 

APPEL 
“Où étais-tu au temps du Darfour?” 

 
En silence, depuis 2003, 200 000 personnes ont été massacrées par les milices Janjaweed alliées 
au gouvernement du Soudan. 
En silence 2 millions de personnes ont perdu leurs maisons et tout ce qui leur appartient, 
En silence, chaque mois, des milliers d’innocents tombent au Darfour. 
 
Un «accord de paix » qui n’en est pas un, laisse les massacres continuer et les milices  toujours 
armées.  
 
Notre armée, stationnée au Tchad, au Centrafrique et à Djibouti enregistre les mouvements de 
l’aviation soudanaise bombardant les colonnes de civils. Le Ministre  soudanais des Affaires 
Etrangères est reçu à Paris en visite officielle, la visite de la honte ! 
 
Parce qu’il n’est pas plus juste qu’un enfant souffre et meure aujourd’hui au Darfour qu’hier au 
Rwanda, en Bosnie, au Cambodge ou dans les camps de la mort. 
Parce que la France pourrait intervenir et qu’elle ne le fait pas 
Parce qu’un jour, on écrira l’histoire des enfants et vieillards errant sans main sous le feu du 
Darfour, tués par l’indifférence des gouvernements et des peuples. 
Parce que se taire, c’est être complice de non-assistance à personnes massacrées. 

 

PAS EN NOTRE NOM ! 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR QUE CESSE  LE PREMIER GENOCIDE  DU 21ème 

SIECLE ! 

 
La France doit : 
1. Intervenir d’urgence au Conseil de Sécurité des Nations Unies 
2. Mettre ses forces armées présentes en Afrique au service de la protection des civils du Darfour, 
3. Augmenter massivement sa contribution au Programme Alimentaire Mondial, 

 
JOURNEE EUROPENNE DE MOBILISATION POUR LE DARFOUR 

LE LUNDI 10 JUILLET A 20 H00 AU THEATRE DE LA MADELEINE,   
19 rue de Surene, 75008Paris 

Avec la participation de :  
 
Nicos ALIAGAS, présentateur TV- Céline BALITRAN, présentatrice TV- Dany BOON, acteur- 
Richard BERRY, metteur en scène et acteur - Amanda BRUEL, écrivain et scénariste- Jean-Yves 
CAMUS, journaliste et écrivain- Patrick DEVEJIAN, député- Morad EL HATTAB, écrivain et 
philosophe- Brigitte FOSSEY, comédienne- Patrick GAUBERT, président de la LICRA- André 
GLUCKSMANN, écrivain et philosophe- Marek et Clara HALTER, écrivain- Bernard HENRI-LEVY, 
écrivain et philosophe- Jacques JUILLARD, directeur délégué du « Nouvel Observateur »- Bernard 
KOUCHNER, ancien ministre et co-fondateur de médecins du monde- Jack LANG, ancien ministre - 
JENNIFER, chanteuse – Michel LEEB, acteur- Pascal LEGITIMUS, réalisateur, scénariste et 
acteur- Ivan LEVAI, directeur délégué au quotidien « La Tribune »- Corine LEPAGE, ancien 
ministre- Daniela LUMBROSO, présentatrice TV- Jacky MAMOU, président du collectif Urgence 
Darfour – Tristan MENDES-France, président de l’institut Pierre Mendes-France- Jean-Pierre 
MIGNARD, avocat et vice président du CA de Témoignage Chrétien - Bernard MONTIEL,  
présentateur TV- Yanick NOAH, chanteur- Maxim NUCCI, chanteur et musicien - Youssou 
N’DOUR, chanteur et musicien- OMAR& FRED, comiques- Patrick PELLOUX, président de AMUHF 
- Patrick POIVRE D’ARVOR, journaliste et écrivain- RAPHAEL, chanteur et musicien- Pierre 
SCHAPIRA, député européen et adjoint  au maire de Paris- Dominique SOPO, président de SOS 
Racisme- Francois ZIMERAY, avocat et représentant de SOS Darfour en France 
           

           

 
 


