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2019 : L'ANNÉE DU
DEVELOPPEMENT

P R É A M B U L E夜

Après une année placée sous le signe de la nouveauté,

2019 aura été l'année du développement.
 

Développement des activités, développement des liens
avec les autres communautés, développement
politique avec la rencontre d'une députée, et
développement géographique avec la participation à
un événement culturel européen. 

 

L'un des évènements le plus marquant étant la
rencontre avec Madame Valérie Boyer, députée des
Bouches-du-Rhône pour la reconnaissance du
Génocide Assyrien. Chose que nous verrons dans ce
rapport.
 

Une année riche, donc,  qui se finira avec une rencontre
annuelle à Toulouse, où s'est établi le siège social de la
Fédération cette année. Évènement qui permettra,

dans un premier temps, d'échanger et de faire le bilan
entre membres fondateurs, mais également de faire
connaitre cette Fédération à un public plus large.

 

En 2020, notre souhait sera de continuer dans cette
optique de développement, et de poursuivre notre
engagement afin d'atteindre notre objectif initial : que
le peuple Assyrien soit enfin reconnu en France, là où
nos ancêtres se sont installés dés le début du XXème
siècle.

 

 

 

Photographie : British Museum, Londres



2  FÉVRIER  2019

La Fédération à Londres

La Fédération Assyrienne de France était présente aux
côtés de la Confédération assyrienne d'Europe, la

Fédération des Assyriens de Belgique et de la
Fédération assyrienne des Pays-Bas durant

l'exposition dédiée au Roi Assyrien Ashurbanipal au
British Museum à Londres, accompagnés par la chaîne

suedoise Assyria TV.
Une exposition riche qui retraçait l'histoire de

l'incontournable Roi Ashurbanipal.
 

EXPOSIT ION SUR ASHURBANIPAL ,
ROI  D 'ASSYRIE

BRIT ISH  MUSEUM,  LONDRES

En fin de journée, la Fédération a été accueillie par
l'Assyrian Society of United Kingdom au sein de leur
locaux, où elle a eu l'occasion de se présenter et de les
remercier suite à leur accueil. S'en sont suivis repas et

danses, dans une atmosphère très chaleureuse.
 
 

RENCONTRE  AVEC  L 'ASSOCIAT ION
"ASSYRIAN SOCIETY  OF  UNITED

KINGDOM"

La Fédération a également apporté son soutien envers la
Confédération Assyrienne d'Europe en brandissant un

panneau "Stop Kurdification of Assyrians" (Mettons fin à
la Kurdification des Assyriens).



12  FÉVRIER  2019

Lancement d'une pétition pour la
reconnaissance du Génocide Assyrien

"Nous, les Français de descendance
assyrienne, les petites filles
 et les petits fils des survivants du génocide
des Arméniens, des Assyriens et des Grecs,
demandons à notre patrie, notre foyer et
notre nation, la France, de faire un geste
envers la mémoire de nos aïeux, et 
d’ajouter la commémoration de leur
mémoire à celles des Arméniens."

Au début de l'année 2019, Monsieur le
Président de la République Emmanuel
Macron a décidé de nommer la journée du
24 avril "Journée de reconnaissance du
Génocide des Arméniens", ce génocide
étant reconnu depuis le 18 janvier 2001 par
la loi française.
 
Seulement, à aucun moment le nom des
assyriens ou des grecs n'a été cité. Un drame
pour ces communautés qui, en plus d'avoir
subit les conséquences du génocide, doivent
vivre avec la négation de celui-ci au sein
même de leur pays. 
 
Pour cette raison, la Fédération a décidé de
mettre en place une pétition en ligne, avec
une lettre ouverte adressée au Président
français. Cette pétition aura fait le tour du
globe dés les premières semaines de son
lancement.

RECONNAISSANCE  DU GÉNOCIDE
ASSYRIEN OMIS  PAR LA  FRANCE



7  AVRIL  2019

Commémoration des 25 ans du Génocide
des Tutsis

Le 7 avril 2019, la Fédération a assisté  à la
Commémoration des 25 ans du Génocide des
Tutsis au Rwanda, à Toulouse. 
 
Le Génocide des Tutsis a eu lieu entre le 7
avril et le 17 juillet 1994 au Rwanda durant la
guerre civile. Le nombre estimé de morts est
de 1 millions de Tutsis.
 
Une cérémonie vécue avec une émotion
particulière, d'abord du fait de l'atrocité et
du caractère récent de ce génocide, et aussi
car elle ne peut nous empêcher de penser à
tous ces moments dans l'histoire où les
Assyriens ont également été victimes de
massacres.
 
La Fédération Assyrienne de France ne peut
que compatir et soutenir les Tutsis dans la
lutte pour la reconnaissance de leur
génocide.
 
 

25  ANS



1 1  AVRIL  2019

Rencontre avec Madame Valérie Boyer,
députée des Bouches du Rhône 

En 2015, soit au centenaire du Génocide Assyrien de 1915, Madame Valérie Boyer,
députée des Bouches-du-Rhône, avait déposé une proposition de loi pour que le
génocide assyrien soit reconnu par la France. 
 
La Fédération a souhaité la rencontrer, pour la remercier de son intérêt pour notre
communauté et notre histoire. Une rencontre riche en échanges, Mme Boyer étant
proche de la communauté assyrienne de Marseille et fervente détentrice des Chrétiens
d'Orient.
 
Dans la même journée, la chaine suédoise Assyria TV a souhaité mettre en avant cette
rencontre, marquante dans l'avancée de la reconnaissance de notre histoire, et aussi
de notre communauté.

PROPOSIT ION DE  LOI  POUR LA  RECONNAISSANCE  DU GÉNOCIDE
ASSYRIEN



22  AVRIL  2019

Lancement d'une vidéo en ligne pour la
reconnaissance du Génocide Assyrien

Parce que notre histoire nous, Assyriens la connaissons sur le bout des doigts. Mais au-
delà de notre communauté, ce n'est malheureusement pas le cas. Suite à cette
déduction, la Fédération a décidé de lancer une vidéo en ligne, dont le but premier était
de promouvoir la pétition lancée pour la reconnaissance du génocide. Mais pas
seulement.  Cette vidéo fût un moyen de toucher un plus large public, un public français
avant tout, en apportant un témoignage unique. Pour que notre histoire ne tombe
jamais dans l'oubli.
 

LANCEMENT D 'UNE  V IDÉO EXPL ICAT IVE



24  AVRIL2019

Commémoration du Génocide Assyrien,
Arménien et Grec à Toulouse

Pour la seconde année consécutive,
la Fédération Assyrienne de France
était invitée à prononcer un discours
et participer au rassemblement de
l'Amicale des Arméniens de Toulouse
Midi Pyrénées pour la
Commémoration du génocide de
1915.
 
Cette année aura été particulière
pour les Arméniens puisque le 24
avril a été décrété journée nationale
de commémoration du génocide
Arménien.
 
Un geste salué par la Fédération
Assyrienne dans son discours, mais
sans pour autant oublier
d'interpeller les élus présents sur
l'oubli du peuple assyrien et grec.
 
En plus du dépôt de gerbe sur la Place
d'Arménie, la Fédération a distribué
et brandit ses  drapeaux dont
certains qui portaient l'inscription
simple mais claire "24 avril 1915 -
Génocide Assyrien - 750 000
victimes".
 
Un discours qui a été salué par
l'auteure et activiste assyrienne-
américaine Rosie Malek Yonan sur
son blog et ses réseaux (cf. Annexe)
 

UNE PRÉSENCE  ANNUELLE



27  MAI  2019

Forom des Langues du monde à Toulouse

Comme l'année précédente, la
Fédération Assyrienne a participé, aux
côté de l'Association Assyrophile de
France, à l'évènement culturel de
l'année à Toulouse : le "Forom" des
Langues du Monde.
 
Cette année la Fédération a décidé de
mettre en avant son folklore assyrien.
Pour cette occasion, nos membres ont
décidé de porter des habits
traditionnels assyriens, et de faire la
démonstration de plusieurs danses
assyriennes devant le stand.
 
Un véritable succès puisque nombreux
étaient les passants qui s'arrêtaient,
prenaient des photos, ou posait des
questions afin d'en savoir plus sur la
culture représentée.
 
 

DES  TRADIT IONS
CULTURELLES



20  JUIN  2019

Lancement du Projet "Le trajet d'une vie :
de Ninive à Paris"

"Quand nous avons décidé d’y
retourner, nous avons

découvert que tout avait été
brûlé et pillé. Tout le travail

fourni par mes parents durant
ces longues années pour

construire notre vie avait été
détruit en un claquement de

doigt."(...)

DINA

Un couvre-feu avait été
imposé dans la région,

empêchant les habitants de
fuir. Mossoul se trouvait à 30

kilomètres de Bakhdeda et
Daesh se  rapprochait
dangereusement. Ils
n’étaient plus qu’à 3

kilomètres." (...)

MARIAM

"La vie paisible qu’on avait
tous connus s’était achevée, et
le chaos régnait partout. Je suis
contre la violence, alors quand
le service militaire est devenu

obligatoire pour moi, j’ai
décidé de partir. Je ne voulais

infliger de la peine à
personne." (...)

NINMAR

S'insipirant du projet "Humans of New York"
qui dicte les récits de vie de New-Yorkais, la
Fédération a décidé de lancer un projet dont
le but était de relater les histoires de ces
assyriens qui ont dû quitter l'Assyrie pour se
réfugier en France.
 
Des témoignages poignants ont été relatés :
ceux de Dina, Ninmar et Mariam, Assyriens
d'Irak et de Syrie.
 
L'objectif premier : sensibiliser les lecteurs à
ces vies bouleversées par ce qu'il se passe en
Orient.
 
Un projet ouvert, toujours à la recherche de
nouveaux témoignages.
 
 

UN RECCUEIL  DE  TÉMOIGNAGES



9 NOVEMBRE 2019

A venir ...

Réunion annuelle à Toulouse 

Le samedi 9 novembre 2019 se tiendra la deuxième réunion physique annuelle de la
Fédération, soit la première depuis sa création.
 
Une journée très attendue par ses membres fondateurs car elle permettra d'échanger et
de faire le point de ce qui a été accompli et ce qui reste à l'être.
 
La journée prévue en deux parties : dans un premier temps, les membres fondateurs se
réuniront, aux côtés de la Fédération des Assyriens de Belgique et de Suède, pour discuter
de leur avancée jusqu'à ce jour et de leurs futurs projets.
 
Dans la deuxième partie de journée, la Fédération accueillera des invités afin de leur
présenter la Fédération et d'échanger autour de la question assyrienne en France.
 
La chaîne suedoise Assyria TV sera également présente pour couvrir l'évènement.

RÉUNION ANNUELLE



2019

La Fédération sur les réseaux

677
Nombre d'abonnés

Facebook au 14 octobre
2019

46
Nombre d'abonnés

Twitter au 14 octobre
2019
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Nous avons pu remarquer une augmentation de l’intérêt pour notre page Facebook suite
aux publications de l'année 2019. 
Cette année, les 600 mentions j'aime ont été atteintes et dépassées, ce qui nous permet
d'obtenir plus de visibilité.

FACEBOOK :  TOTAL  DES  MENTIONS  J 'A IME DE  MARS  2018  À
OCTOBRE 2019



 

Annexe


