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2020 : UNE ANNÉE
MOUVEMENTÉE

P R É A M B U L E夜

2020 s'est avérée être une année complexe. Elle a pris une tournure particulière suite à la crise

sanitaire et nous avons dû passer plusieurs mois confinés.

Nous avons été contraints, comme beaucoup d'autres associations, d'interrompre nos activités

physiques. Pour la sécurité de tous, certains projets ont dû être suspendus, d'autres reportés.

Néanmoins, de nouvelles opportunités se sont présentées à nous et de nouvelles voies de

développement se sont empruntées.

Nous avons privilégié le développement de nos activités en ligne, ce qui nous a permis de

gagner en visibilité et d'atteindre de nouveaux publics. Nous avons renforcé nos coopérations

au niveau national et nous avons conclu de nouveaux partenariats non seulement au niveau

européen mais aussi au niveau international. 

Notre souhait pour 2021 est de pouvoir reprendre, progressivement et dans la mesure du

possible, nos activités physiques tout en poursuivant nos activités en ligne.  Avec l'extension de

nos actions, notre objectif est d'acquérir de nouveaux membres afin de gérer au mieux le

travail qui nous attend.

Photographie : Saima Altunkaya, réunion annuelle à Toulouse



Lancement de programmes éducatifs 

Une vidéo qui relate l'origine et l'histoire de
cette fête célébrée depuis toujours a été
lancée sur les réseaux sociaux. Elle montre
notamment comment les Assyriens
célébraient le nouvel an auparavant et
comment ils le célèbrent aujourd'hui.  

VIDÉO SUR LE  NOUVEL  AN
ASSYRIEN

Un quiz a été organisé sur Instagram
portant sur l'histoire assyrienne, et ce
dans le but d'approfondir les
connaissances des internautes.

UN QUIZ  SUR L 'H ISTOIRE
ASSYRIENNE

La Fédération Assyrienne de France a lancé une initiative éducative
sur les réseaux sociaux. Ces programmes ont pour but de mieux
informer la jeunesse assyrienne en France et tous ceux qui sont

intéressés par la culture assyrienne. 



Communiqués de presse et contacts
journalistiques

La Fédération a pour devoir de
dénoncer les difficultés des Assyriens
sur leurs terres d'origine. C'est
pourquoi nous avons publié un
communiqué de presse concernant la
situation au nord de l'Irak avec le
conflit entre la Turquie et les PKK. Le
communiqué a également été envoyé à
plusieurs journalistes spécialistes du
Moyen-Orient en France.

En 2019, la Fédération avait lancé
une pétition pour la reconnaissance
du génocide assyrien de 1915. Ce
projet est toujours d'actualité et la
Fédération, en collaboration avec
l'Amicale des Arméniens de
Toulouse, a lancé un appel en 2020
pour que le génocide de 1915 soit
officiellement reconnu comme
génocide Arménien, Assyrien et
Grec pontique.



De nouveaux partenariats 

La Fédération Assyrienne de France
fait désormais partie de la
Confédération Assyrienne d'Europe.
Cette nouvelle étape ouvre la voie à
plus de coopération avec la
Confédération elle-même et avec les
fédérations qui en font partie. 

La Confédération Assyrienne d'Europe
a été fondée en 2016. Elle représente
les Assyriens au niveau européen et
regroupe désormais quatre
fédérations; une en France,  aux Pays-
Bas,  en Belgique et en Suède. 



La Fédération lance une campagne pour
accueillir de nouveaux membres

Nous avons lancé une campagne de recherche de membres, dans le but
d'élargir nos actions et d'atteindre plus de personnes sensibles à notre cause
dans un plus grand nombre de villes françaises.

Pour ce faire, nous avons décidé de réaliser une vidéo en deux langues : en
français et dans les deux dialectes assyriens afin de toucher un public plus
large. Cette vidéo a ensuite largement été diffusée sur les réseaux sociaux.

Par la suite, l'une de nos membres fondatrices a accepté une interview par la
chaine suédoise Assyria TV afin de présenter la Fédération et ses actions
depuis sa création en 2018.  Un appel aux nouveaux membres a aussi été
lancé via la chaîne avec notamment une diffusion des trois vidéos.



Le projet "Le trajet d'une vie : de Ninive à
Paris" est toujours d'actualité

Alors, un soir, nous avons décidé de
partir en vitesse ne sachant même pas

si nous avions fermé la porte de la
maison à clef. Nous étions très

anxieux, craignant pour notre vie.
Nous avons alors sauté dans une

voiture et sommes partis rejoindre ma
famille au nord. Si seulement j’avais
su que c’était la dernière fois que je

voyais ma maison et ma ville !"

ANNE

Puis, la stabilité de la Syrie a disparu et
est apparu l'État Islamique. A partir de
cet instant, ce qui n'aurait pas pu être
imaginé même dans nos cauchemars

les plus terrifiants s'est produit. Ce
groupe commençait à gagner le

contrôle de notre ville avec le soutien
de nombreuses personnes des villages

et des villes sunnites qui nous
entouraient de façon tragique et

terrifiante.

TÉMOIGNAGE  ANONYME

S'insipirant du projet "Humans of New
York" qui dicte les récits de vie de New-
Yorkais, la Fédération a  lancé en 2019 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 toujours d'actualité, à la recherche
de ses nouveaux témoignages.

UN RECCUEIL  DE  TÉMOIGNAGES



2020

La Fédération sur les réseaux

878
Nombre d'abonnés

Facebook au 29
décembre 2020

114
Nombre d'abonnés

Twitter au 29 décembre
2020

Cette année, nous avons décidé d'intensifier notre présence sur les réseaux sociaux
afin de palier à l'absence d'activités physiques et de gagner en visibilité.

L'année 2020 marque l'ouverture d'un nouveau compte Instagram. En l'espace de
neuf mois, le compte a attiré plus de 150 abonnés. Une évolution non négligeable
pour la Fédération.

Nous avons aussi constaté que le nombre d'abonnés sur notre Twitter a
relativement augmenté. Ces nouveaux membres sont de plus en plus réactifs sur le
contenu partagé.

156
Nombre d'abonnés

Instagram au 29
décembre 2020


