ALLOCUTION DU PRESIDENT DE L’AFS

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Cela fait chaud au cœur de vous revoir…
Merci de votre présence,
Nous sommes au mois de janvier, mois des vœux, je réitère au nom des
membres du Conseil d’Administration, tous mes meilleurs vœux pour l’année
2016, malgré l’atmosphère pesante en France et surtout malgré la tragédie qui,
malheureusement, continue en Syrie.
L’année 2015 peut être qualifiée « d’horribilis » à bien des égards.
Nous sommes tous touchés directement ou indirectement par la dévastation de la
Syrie et par la souffrance endurée par les syriens.
Je vous propose de respecter une minute de silence pour toutes les victimes du
terrorisme et d’une manière générale de la guerre en Syrie et en Irak, pour les
minorités massacrées, pour toutes les minorités.
Merci….
Nous sommes à quelques jours de l’ouverture des négociations de paix qui
doivent se tenir à Genève le 25 janvier prochain, dans le cadre de la résolution
2254 de l’ONU.
A notre modeste niveau, nous n’avons pas ménagé notre peine, pour que souffle
un esprit de médiation afin qu’un cessez-le-feu soit respecté par toutes les
parties et qu’enfin un dialogue s’engage, honnêtement, sans condition.

C’est un moment historique à ne pas manquer et, tout retard à mettre en place un
dialogue, sera plus désastreux pour les syriens.
Au moment où semble s’amorcer un affaiblissement de l’Etat Islamique en
Syrie, il apparaît essentiel qu’une coalisation syrienne se mette en place pour
bouter les djihadistes de Daech hors de la Syrie.
Pour cela, il faut des fantassins car toutes les stratégies militaires s’accordent à
reconnaître qu’une telle guerre contre Daech ne se gagne pas qu’avec des
bombardements, d’autant plus qu’ils entraînent de plus en plus de victimes
civiles.
Nous souhaitons que les acteurs syriens du conflit, prennent enfin leur destin en
mains non par les armes, mais par la négociation en vue de reconstruire l’Etat
Syrien qui seul permettra à la population syrienne de retrouver sa dignité et, aux
réfugiés de revenir dans leur pays.
Cette reconstruction sera facilitée par l’existence d’une administration toujours
en place.
Pou cela, il faut tenir un langage de vérité à tous les niveaux, tant régional
qu’international.
Cela commande que les acteurs régionaux arrêtent de mettre de l’huile sur le feu
et sortent de leur ambigüité ; que les acteurs internationaux mettent de la
cohérence dans leurs politiques arabes et respectent la libre autodétermination
du Peuple Syrien.
L’AFS poursuivra ses actions pour tenter d’infléchir la politique de la France,
car nous pensons que le capital d’amitié qui unit la France et la Syrie pourrait
permettre de restaurer le rôle de la France dans une mission de médiation.
L’AFS restera ce lieu d’échange, d’écoute de toutes les opinions.
L’AFS poursuivra sa politique de neutralité.
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Cela lui a permis de compter en son sein des syriens, des franco-syriens et des
français de toutes les couleurs politiques et de dialoguer avec tous.
C’est cette AFS là que nous aimons.
Je vous demande de nous aider à nourrir ce dialogue autour de vous et
d’amplifier un message de paix après cinq ans d’une guerre atroce.
L’apaisement entre les syriens d’opinions différentes en France est de nature à
nourrir utilement les pourparlers de paix.
Je remercie les membres du Bureau, du Conseil d’administration, pour le travail
accompli.
Je suis heureux de voir chaque jour que cette motivation à diffuser et à défendre
l’amitié Franco-Syienne n’a pas fléchi.
Cette amitié passe aussi par la poursuite de la défense du patrimoine syrien.
Je vous remercie de votre attention.
Nous allons maintenant écouter le rapport moral du Conseil d’Administration
présenté par notre Secrétaire Général, Monsieur Sami CHATILA et les
informations présentées par Madame May ABDULLHAK, Chargée de
l’Information.
Ensuite suivra un échange entre nous qu’il faudra impérativement terminer à 19
heures pour écouter ensuite la conférence donnée par notre amie Christiane
DELPLACE sur le thème « Palmyre romaine à la lumière des recherches
récentes ».
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