Collectif pour la Syrie

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
Compte-rendu
Conformément à l’article XII de ses statuts, le Collectif Pour la Syrie a réuni son Assemblée Générale
Ordinaire :
Le samedi 17 novembre 2018 à 17h00
La Terrasse du 7ème, 2 Place de l'École Militaire, 75007 Paris, Métro Ecole Militaire
Ordre du jour :
-

Rapport Moral
Rapport d’Activités
Conseil d’Administration/ Bureau
Projets/ Orientations/ Débat autour de la lettre circulaire du le 21 septembre 2018 (jointe).

Trois interventions des invités d’honneur « La Syrie : Où en est ? » ont suivi la partie statutaire de
18h15 à 19h30 :
-

M. Gérard Bapt ; Député honoraire- Ancien Président du Groupe d’Amitiés France- Syrie à
l’Assemblée Nationale.
Madame Leslie Varenne ; spécialiste en Géopolitique- grande reporteur.
M. Didier Destremau ; ancien ambassadeur de France au Liban- Vice-président de
l’association Amitié France Syrie

Le verre de l’amitié a été servi sur place.

Première partie : Statutaire
Relevé de décisions
1- Approbation du Rapport Moral.
Le conflit syrien a occasionné entre 350.000 et 500.000 morts. Une tragédie révélatrice d’un véritable
casse-tête géostratégique, humanitaire et diplomatique.
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Une nouvelle plaque tournante des relations internationales : Russie, Iran, États-Unis, Royaume-Uni,
France, tentent ensemble ou séparément de sceller, sous la forme qui pourrait leur être, pour
chacun, la plus avantageuse, le devenir de la situation syrienne. Mais ce nouvel échiquier mondial
reste incertain.
Le Collectif pour la Syrie a été parmi d’autres en 2013 l’annonciateur de la naissance d’un nouveau
monde multipolaire sous nos yeux. Le pivot en sera la méditerranée.
La Déclaration de Paris en 2012 résume le socle commun des actions de Collectif. www.collectifpour-la-syrie.org
Le Collectif pour la Syrie œuvre par tous les moyens pour la RECONCILIATION NATIONALE SYRIENNE,
seule voie possible d'engager la Syrie sur le chemin des changements garantissant les droits de tous,
la diversité politique et la séparation de la religion et de l'Etat.
Après des premières années intenses, l’évolution de la crise syrienne nous amène aujourd’hui à nous
adapter aux perspectives de cette nouvelle phase qui débute.
Notre priorité consiste désormais à rassembler les forces et convictions pour la défense de la Syrie et
de son peuple, de son histoire et de sa générosité.
L’année 2019 s'annonce lourde de menaces pour les faiseurs de paix que nous sommes. De lourds et
sombres nuages se profilent à l'horizon mais nous n'avons d'autre choix que de persévérer
continûment sans baisser les bras.
Un mot sur les relations franco-syriennes. Le jour où un nouveau chapitre s’ouvre n’est pas loin. Ces
relations ne pourraient qu’être basées sur la réciprocité et sur le respect. Ces relations devraient
être placées sous les auspices de la coopération et les intérêts communs. La France doit
abandonner cette obsession historique de poursuivre la division de la Syrie. Le temps
d’ingérence a désormais révolu.
2- Approbation du Rapport d’Activités
Les activités de l’Association se sont résumées pour 2016- 2018 à :
Mission d’information en Syrie 19 au 25 septembre 2016. Cette mission d’information s’est déroulée
pendant un temps particulier de l’histoire récente de la Syrie que l’on pourrait nommer « ni guerre,
ni paix ». La guerre n’est pas terminée mais pour les Syriens, qui n’ont pas fui leur pays, l’espoir
renaît même si tous sont conscients que de nombreuses difficultés restent à surmonter. Par ailleurs,
les difficultés liées à la sécurité et à la vie quotidienne diminuent chaque jour. Par conséquent, cette
mission a été confrontée à la fois au passé, à la guerre et ses conséquences, au présent avec les
problèmes actuels et également à l’avenir avec les conditions structurelles et humaines de la
reconstruction. Cette mission fut riche d’enseignements de la situation actuelle afin de pouvoir
envisager une reconstruction proche.
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Mission d’information en Syrie 17 au 24 octobre 2017. Il s’agissait d’établir un diagnostic sur les
effets des sanctions coercitives, décrétées par l’Union européenne et les Etats-Unis, sur la situation
sanitaire en Syrie, et tous les problèmes liés à ces mesures : manque de personnels soignants, de
matériel ; confrontés en prime à la destruction des infrastructures sanitaires. Pour rappel, pendant ce
conflit, plus de 1000 médecins et personnels soignants ont été tués, 52 % des hôpitaux et 63% des
dispensaires ont été détruits et une grande partie du personnel médical qualifié s’est exilée dans les
pays occidentaux. Selon le Président du conseil d’Alep, il y avait avant-guerre 7500 médecins dans le
gouvernorat d’Alep. Il n’en reste plus que 2500. Enfin, plus largement, il s’agissait également
d’évaluer la situation afin de trouver de nouvelles voies pour œuvrer au rétablissement de relations
diplomatiques aujourd’hui encore totalement bloquées. Plusieurs contacts ont été entrepris aux
plans officiels et populaires.
Mission d’information en Syrie 16 au 23 octobre 2018. La Syrie est en train de retrouver l'espoir, un
espoir de reconstruction de la société et de son cadre de vie. Les Syriens attendent maintenant que
la poche d'Idleb soit pacifiée. A Damas depuis la libération de la Ghouta. L'atmosphère ressentie au
sein des populations est à l'apaisement. Il est très dommage que la France persiste dans son attitude
: celle d'un embargo total (adopté par l'Union européenne en 2011). Cela ressort de tous les
échanges ceux avec la société civile, y compris sur le plan médical, sanitaire, humanitaire et culturel.
En Syrie : Les grandes batailles sont terminées. La Syrie veut reprendre gout à la vie.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/29/2897040-syrie-les-grandes-batailles-sontterminees.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/29/2897216-syrie-faut-lever-embargo-total-selon-anciendepute-haute-garonne.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/29/2897038-damas-veut-reprendre-gout-a-la-vie.html
Colloque «Printemps Arabe : Mythes et Réalités». Samedi 26 novembre 2016, de 9h30 à 18h00. Au
Mémorial de Caen : Censuré à 48 heures. Colloque à portée géostratégique majeure dans le contexte
actuel mondial et régional : Analyses des enjeux géostratégiques à partir de la crise actuelle au
Proche-Orient, Analyses géostratégiques, économiques et politiques pour comprendre
l’embrasement de toute une région ainsi que de la création de DAECH ; le rôle de l’OTAN, de l’Europe
et de la France sera abordé. → des conférences et deux tables-rondes seront proposées tout au long
de la journée pour apporter des informations et susciter l’échange autour d’un sujet contemporain,
en présence de professionnels experts dans le domaine (philosophes, politiques, journalistes, anciens
diplomates, spécialistes en droit international, écrivains).
Colloque « La Syrie en guerre». Samedi 28 janvier 2017, de 9h00 à 18h00. Amphithéâtre DescartesLA SORBONNE- 17 rue de la Sorbonne- 75005 Paris. Censuré à 48 heures. Analyses des enjeux
géostratégiques, économiques et politiques à partir de la crise actuelle de la Syrie et ses influences
sur la stabilité du Proche et Moyen Orient et du monde. Des conférences et trois tables-rondes
seront proposées tout au long de la journée pour apporter des informations et susciter l’échange
autour d’un sujet contemporain, en présence de professionnels experts dans le domaine.
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Conférence- Débat : Printemps Meurtrier- par Anas Alexis Chebib. Vendredi 11 mars 2016 à 18h30.
Médiathèque Régionale Eric Rohmer. 19000 Tulle.
Conférence- Débat : Tempête sur le Grand Moyen-Orient- par Michel Raimbaud. Samedi 2 avril 2016
à 15h30. Médiathèque Régionale Eric Rohmer. 19000 Tulle.
Conférence- Débat : SYRIAPOCALYPSE- par Jean-Claude Antakli. Samedi 1er octobre 2016 à 15h30.
Médiathèque Régionale Eric Rohmer. 19000 Tulle.
Conférence- Débat : Le financement du terrorisme- par Ali Michel Rastbeen. Samedi 17 juin 2017 à
15h30. Médiathèque Régionale Eric Rohmer. 19000 Tulle.
Conférence- Débat : Syrie, où en est-on ? Par le docteur Gérard Bapt- Député Honoraire- Ancien
Président du Groupe d’Amitié France Syrie à l’Assemblée Nationale. Samedi 20 janvier 2018 à 15h30.
Médiathèque Régionale Eric Rohmer. 19000 Tulle.
Ciné- Débat : Projection du film « Légende Syrienne » d’Adnan Azzam ; suivie d’un débat sur la face
cachée de la guerre en Syrie. Le 28 mars 2018 à 19h00. A l’Escale Lyonnaise- 100 rue de Cérqui,
69006 Lyon.
Ciné- Débat : Projection du film « Légende Syrienne » d’Adnan Azzam ; suivie d’un débat sur l’avenir
des relations franco- syriennes. Le 21 avril 2018 à 15h00. A S I E M- 5 rue Albert Lapparent, 75007
Paris.
Implication logistique dans le dépistage du cancer du sein en Syrie.
L’Organisation Syrienne pour la Développement à Damas « The Syria Trust for Development | ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
» ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ- Damas- Bab Sharki
10 Articles.
4 Communiquées.
5 réunions du Conseil d’Administration.
Multimédias (Site Internet- Facebook).

3- Conseil d’Administration/ Bureau
Président d’Honneur
M. Gérard Bapt (Téléphone 00 33 6 11 91 27 53)
Président
M. Anas Alexis CHEBIB (Téléphone : 00 33 6 84 63 33 90)
Co-président
M. Philippe MORRON
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Vice-président
Madame Safa DELYE
Secrétaire Général
M. Ali IBRAHIM
Secrétaire Général Adjointe
Madame Rania MORRON SAYEGH
Trésorier- Web Master
M. Karim SAYEGH
Administrateurs Délégués
Père Michel LELONG, Madame Véronique BOUTE, Madame Nadine ZELHOF SAYEGH, M. Rami KAYAL,
M. Alain CORVEZ, Madame Leslie VARENNE
Délégation en Syrie
Nadine ZELHOF SAYEGH, Docteur Yasser SAFI ALI, Monsieur Saba KOUBA, Père Antoine MOUSLEH
4- Projets/ Orientations/ Débat autour de la lettre circulaire du le 21 septembre 2018
Après des premières années intenses, l’évolution de la crise syrienne nous amène aujourd’hui à nous
adapter aux perspectives de cette nouvelle phase qui débute.
Notre priorité consiste désormais à rassembler les forces et convictions pour la défense de la Syrie et
de son peuple, de son histoire et de sa générosité.
Les axes suivants sont approuvés par l’Assemblée.
Les orientations :
Rétablissement de la vérité sur la Syrie
Dénoncer et lever l’embargo et toutes les mesures de restriction unilatérales contre la Syrie
Force de proposition et de pression
Amitié France Syrie
Les champs et domaines d’actions :
Politique et géostratégique
Humaniste
Culturel
Social
Economique
Scientifique et médical
Défense de la laïcité en Syrie en respectant le caractère pacifique du Collectif
Les relations :
Relations avec les médias
Relations avec le grand public
Relations avec les élus, les décideurs politiques et les centres d’influence
Interventions des invités d’honneur « La Syrie : Où en est ? »
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1-

M. Gérard Bapt ; Député honoraire- Ancien Président du Groupe d’Amitiés FranceSyrie à l’Assemblée Nationale.

M. Gérard Bapt a présidé une mission d’information du 16 au 23 octobre 2018, placée Sous l’égide
du Collectif pour la Syrie, organisée à Damas, à Lattaquié et à Sweida en partenariat avec l’Université
pour la Méditerranée, l’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein (Astarté) et
l’Association France Proche-Orient, en marge du 12ème Congrès de la Société Syrienne de Radiologie.
Pour Gérard Bapt il s’agissait d’établir un diagnostic sur les effets des sanctions coercitives, décrétées
par l’Union européenne et les Etats-Unis, sur la situation sanitaire en Syrie, et tous les problèmes liés
à ces mesures : manque de personnels soignants, de matériel ; confrontés en prime à la destruction
des infrastructures sanitaires. Pour rappel, pendant ce conflit, plus de 1000 médecins et personnels
soignants ont été tués, 52 % des hôpitaux et 63% des dispensaires ont été détruits et une grande
partie du personnel médical qualifié s’est exilée dans les pays occidentaux.
Cette mission d’information s’est déroulée pendant un temps particulier de l’histoire récente de la
Syrie que l’on pourrait nommer « ni guerre, ni paix ». La guerre n’est pas terminée mais pour les
Syriens, qui n’ont pas fui leur pays, l’espoir renaît même si tous sont conscients que de nombreuses
difficultés restent à surmonter. Par ailleurs, les difficultés liées à la sécurité et à la vie quotidienne
diminuent chaque jour. Par conséquent, cette mission a été confrontée à la fois au passé, à la guerre
et ses conséquences, au présent avec les problèmes actuels et également à l’avenir avec les
conditions structurelles et humaines de la reconstruction. Cette mission fut riche d’enseignements
de la situation actuelle afin de pouvoir envisager une reconstruction proche.
La Syrie est en train de retrouver l'espoir, un espoir de reconstruction de la société et de son cadre
de vie. Les Syriens attendent maintenant que la poche d'Idleb soit pacifiée car il y a eu encore la
semaine dernière des roquettes qui sont tombées sur Alep, avec des tués, des blessés, ce qui n'est
plus le cas à Damas depuis la libération de la Ghouta. L'atmosphère ressentie au sein des populations
est à l'apaisement et je pense qu'il est très dommage que la France persiste dans une attitude folle :
celle d'un embargo total (adopté par l'Union européenne en 2011) qui concerne tous les échanges y
compris ceux avec la société civile, y compris sur le plan médical, sanitaire, humanitaire et culturel
car je n'ai pas oublié non plus la détresse du directeur général des Antiquités, formé au Louvre, qui
ne comprenait pas l'absence de soutien de la France après la catastrophe de Palmyre.
Il faut noter également un fait qui semble très important à mentionner ; malgré la position
diplomatique de la France durant ces huit dernières années et son rôle dans ce conflit, les syriens
restent très attachés à ce pays et sont particulièrement heureux de rencontrer des ressortissants
français. La France officielle brille malheureusement par son absence. La réalité sur le terrain est loin
d’être celle promue en France. Le retour diplomatique et politique de la France en Syrie avec ses
dimensions culturelles, scientifiques et économiques est nécessaire. Si le Président Macron opére un
véritable changement de pied dans la politique du Proche et Moyen Orient, la France pourrait sans
difficulté rétablir des relations diplomatiques sereines et pourrait même malgré le passif, participer à
la reconstruction dans une certaine mesure. La balle est donc dans son camp…
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2- -

Madame Leslie Varenne ; spécialiste en Géopolitique- grande reporteur

Madame Varenne insiste sur le retour spectaculaire de la Russie en Syrie.
La Syrie attend la paix… mais « Beaucoup d’acteurs internationaux refusent d’accepter leur défaite
»...C'est certain... ils font tout un pataquès pour Idlib parce qu'ils veulent que les Décepteurs restent
dans la ville. Beaucoup d’acteurs internationaux refusent que la Syrie soit libérée de ces assassins
qu'ils protègent car LEUR BUT est de RESTER en Syrie alors qu'ils n'ont PLUS RIEN à y faire. C'est pour
cela qu'il faut s'attendre à un COUP FOIREUX venant de leur part... comme une ATTAQUE CHIMIQUE
dont ils nous rebattent les oreilles... ce qui leur donnerait une occasion pour BOMBARDER le pays.
Madame Leslie Varenne dénonce les sanctions perverses qui frappent la Syrie. Et comment
reconstruire un pays sous embargo ? Il y a quelques mois encore, les mesures prises par l'Union
européenne et les Etats-Unis provoquaient le courroux des médecins confrontés à la pénurie de
matériels et de médicaments. Aujourd'hui, les professionnels de santé rencontrés haussent les
épaules ou lèvent les yeux au ciel comme pour seulement déplorer les effets négatifs de ces
sanctions. Un radiologue commente : « comme nous ne pouvions pas obtenir les pièces de rechange
pour les scanners ou les IRM, nous avons acheté du matériel en Inde, en Chine ou en Russie. A cause
des évènements, nous avons été obligés de nous tourner vers les BRICS qui font preuve de respect
envers nous, ce qui n'est pas le cas des Occidentaux. » Quant aux médicaments, les usines de
génériques produisent à nouveau suffisamment pour assurer la consommation nationale ; pour ceux,
comme les anti-cancéreux, qui ne sont pas fabriqués en Syrie, ils arrivent en contrebande du Liban,
beaucoup plus chers évidemment. Jamais dans l'histoire, un embargo à l'encontre d'un Etat n'a fait
plier un pays ou résolu une crise politique. En revanche, à coup sûr, ces mesures coercitives nuisent à
la population, enrichissent les profiteurs de guerre et alimentent la corruption. Est-ce le but
recherché ? L'Union européenne ne se déshonorerait pas en levant ses sanctions aussi inefficaces
que contreproductives et en participant à la reconstruction d'un pays qu'elle a, avec la France,
contribué à détruire...
3- M. Didier Destremau ; ancien ambassadeur de France au Liban- Vice-président de
l’association Amitié France Syrie
M. Destremau souligne la nécessité de réunir les efforts et de mener une action commune auprès
des autorités françaises afin d’ouvrir une représentation diplomatique française à Damas.

A. CHEBIB, président

Ph. MORRON, co-président

A. IBRAHIM, secrétaire général
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NB. Courant la rédaction de ce document, nous apprenons la disparition le 24 novembre 2018
de Monsieur Saba Kouba président de la délégation syrienne du Collectif pour la Syrie.
Sincères Condoléances à sa famille et à ses Amis. Qu’il se repose en Paix. La Syrie
reconnaissante.
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