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PRÉAMBULE
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Une Fédération, une identité 

Depuis la diaspora assyrienne, les Assyriens se sont retrouvés dispersés à

travers le monde notamment en France depuis plus d'un siècle et l'exode

qui a suivi le génocide de 1915. L'on trouve en effet les premières

communautés assyriennes à Marseille dès 1915. 

 

La Fédération Assyrienne de France qui a vu le jour le 28 février 2018 à

Paris s'est donné pour objectif de représenter les intérêts des Assyriens

vivant en France auprès des autorités compétentes, mais également

assurer la représentation auprès des médias de la diaspora et de ses

activités, à travers tout l'Hexagone.

Le but de la Fédération des Assyriens de France est de se faire l’écho de la

communauté assyrienne auprès de toutes les institutions nationales et

internationales et d’informer l’opinion publique sur la situation des

Assyriens en France, en Orient et dans le monde.

La Fédération favorise :

 

– Le maintien de relations régulières entre la communauté assyrienne et la

France, protectrice historique des Assyriens en Orient,

– La préservation du patrimoine culturel, linguistique, historique,

architectural, et identitaire assyrien,

– Le soutien aux actions sociales, caritatives et morales en faveur des

Assyriens.

 

 

Dans ce premier rapport annuel, nous énoncerons les différentes actions

menées durant cette année de création pour atteindre les objectifs fixés.



27 ET 28 FÉVRIER 2018 
CRÉATION DE LA FÉDÉRATION À PARIS, FRANCE
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Le 27 et 28 février 2018 s’est tenu le
premier rassemblement des membres
fondateurs de la Fédération Assyrienne de
France, à l'initiative de la Confédération
Assyrienne d'Europe. Deux journées
intenses et un programme axé sur la
question assyrienne en France.
 
Cette conférence s'est conclue par la
création de la Fédération Assyrienne de
France. Des statuts ont été établis et
signés et la conférence s'est achevée par
l'élection d’une personne gestionnaire.
 
La chaine de télévision assyrienne Assyria
TV était présente ces jours-là pour couvrir
cet évènement et une vidéo de lancement a
été diffusée quelques semaines plus tard
sur les réseaux sociaux.
 
Suite à cela plusieurs entités et
organisations telles que Aina, ou encore
Christianophobie Hebdo en France ont
relayé l’information sous forme de
communiqués[1].
 
Dans ce mouvement de diffusion, la
Fédération a créé ses propres canaux de
communications hors médias : un site web,
et une page qui lui est dédiée sur chacun
des réseaux sociaux Facebook et Twitter.
 
 
 
 
 
 

[1] Cf. Annexe n°1 : Communiqué de la « Assyrian
International News Agency », 25 janvier



Le 24 avril 2018, La Fédération Assyrienne
de France a été invitée par l’Amicale des
Arméniens de Toulouse Midi Pyrénées à
participer à sa commémoration annuelle du
Génocide Arménien.
 
La Fédération a eu l’opportunité d’y tenir un
discours devant des membres de la Mairie
de Toulouse et d’autres associations
culturelles de la ville, discours diffusé en
direct sur les réseaux sociaux par
l’association assyrienne « Roosh ».
 
Une gerbe de fleurs a ensuite été déposée
au nom de la Fédération.
 
L’évènement s’est conclu par une marche

en direction de la Place d’Arménie, où les

membres de la Fédération ainsi que

d’autres assyriens de Toulouse ont pu

arborer leur drapeau.
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24 AVRIL 2018

COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE ASSYRIEN
À TOULOUSE



20 MAI 2018

ELECTION DU CONSEIL DE LA
FÉDÉRATION ASSYRIENNE DE FRANCE
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27 MAI 2018

FOROM DES LANGUES DU MONDE, TOULOUSE

La Fédération a soutenu la participation de

L’Association Assyrophile de France au

Forom des Langues du Monde de Toulouse

qui a lieu chaque année. 

L'Association Assyrophile y a tenu un stand

dans le but de faire connaitre la culture

assyrienne auprès du public français et des

autres cultures présentes aussi ce jour-là.

Le 20 mai s’est tenue l’élection des membres du
bureau de la Fédération. Ont été élus : deux Co-
Présidentes, une secrétaire, une trésorière, et
une responsable média et communication.
 Sous l’impulsion d’une coprésidence

féminine, l’Assemblée Générale lance la

fédération pour les deux ans à venir sur la

voie de la construction.



4 OCTOBRE 2018

HOMMAGE AU CHANTEUR ET ACTIVISTE ARMÉNIEN
CHARLES AZNAVOUR
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Le 4 octobre 2018, la Fédération a fait une apparence

à l’hommage organisé pour le chanteur arménien

ayant beaucoup lutté pour la reconnaissance du

Génocide. En cette occasion, un rassemblement avait

été organisé sur la place d’Arménie par l’Amicale des

Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées. Une photo et

des fleurs avaient été posées autour de la stèle

arménienne et un livre de recueils avait été mis à

disposition. La Fédération a eu l’occasion d’y écrire

quelques mots.

07 AOÛT 2018

DATE D’ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE
SIMELE

A l’occasion de la date d’anniversaire du massacre de

Simele et afin d’honorer les martyrs Assyriens, la

Fédération a relayé une pétition destinée au Premier

ministre irakien, Haider Al-Abadi sur les réseaux sociaux.

A l’origine de cette pétition quatre organisations

assyriennes, dont la Confédération Assyrienne d’Europe.

Le but de celle-ci était que l’état irakien reconnaisse la

responsabilité de ses actes.



ANNEXE N°1

COMMUNIQUÉ 


