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XXIIIème Assemblée Générale 

19 Janvier 2016 

 

Rapport moral 

	

Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois et le bureau une fois, durant l’année qui 
vient de s’écouler. 

La ligne qui a été tracéLa ligne qui a été tracé ee   par notre ppar notre p résident a montré résident a montré l’engagement del’engagement de   

neutralité neutralité de notre association dans le conflit ,  et a permis de garder son unité.de notre association dans le conflit ,  et a permis de garder son unité.   

L’année dernière, le pL’année dernière, le p résident résident avait proposé d’ajouter à notre objectif culturel, un 
objectif humaniste, car, comme l’avait dit  le général de Gaulle, « Il n'y a qu'une seule 
querelle qui vaille, et cette querelle c'est celle de l'Homme. »,. 

Nous vous avions aussi indiqué, que nous allions essayer de nous lancer dans l’action 
humanitaire, à commencer pp ar l’établissement de relations avec des organismes ar l’établissement de relations avec des organismes 
connus travaillant dans ce domaineconnus travaillant dans ce domaine ..  

Concernant ce dernier domaine, nous avons, le président,  des membres du conseil 

d’administration et sur notre messagerie, reçu des propositions  et des demandes de services 

de toutes sortes, surtout après la publication de la photo du petit Alyan sur la plage de 

Bodrum, et les réactions compassionnelles qui ont suivi : 

Offres d’hébergement, de dons financiers, de dons de vêtements, d’accompagnement, et 
même d’adoption….), des demandes de renseignements et de services (visas, intervention 
dans un lycée, interprétariat, organisation de collectes pour assurer des cours de français …). 

Nous avons vite réalisé que nous lancer dans l’humanitaire ne semblait pas à notre portée vu 
nos moyens et nos compétences. 

Nous nous sommes limités à jouer le rôle d’une courroie de transmission entre nos 
correspondants et des organismes spécialisés dans l’action humanitaire, et/ou  certains  de nos 
membres, qui avaient les compétences et l’expérience requises et qui s’étaient portés 
volontaires à titre individuel, ou au titre d’associations dont ils sont membres ou responsables. 

Il en a été ainsi avec le Secours Catholique, la Cimade, le Cèdre, la FASTI, France Terre 
d’Asile, GISTI et GAS (Groupe d’Accueil et Solidarité). 
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Des échanges fructueux ont eu lieu avec l’Association Revivre qui, face à la difficulté 
d’accueil des réfugiés à domicile, préfère louer des logements mis à disposition. 

Enfin, nous avons pu constater qu’il était très difficile de faire de simples visites dans les 
camps de réfugiés, n’étant pas une association spécialisée dans l’aide aux réfugiés. 

Nous avons néanmoins poursuivi nos contacts avec le Préfet Jean-Jacques BROT afin de 
jouer notre rôle, pour signaler des cas douloureux et obtenir plus d’ouverture et de 
compréhension de la part de l’Administration qui nous écoute toujours avec un grand intérêt. 

 

1- Action pour le Lycée Charles de Gaulle  Damas :  

Nous étions en train de négocier les conditions de financement de ce lycée avec la Fondation 
Charles de Gaulle, qui avait émis en début d’année son accord de principe pour collecter, avec 
notre association, des dons afin de pouvoir donner à ce lycée des moyens pour assurer son 
fonctionnement, mais le directeur général de cette fondation, sensible aux pressions du Quai 
d’Orsay, a gelé cette action. 

Nous attendons un moment plus propice pour reprendre le dialogue, car le Lycée Charles de 
Gaulle à Damas va avoir besoin de financement, et nous faisons cela en coordination avec le 
groupe d’amitié France-Syrie du Sénat. 

Nous ne vous cacherons pas que les autorités françaises, sont loin d’encourager des initiatives 
ou des actions en faveur de la Syrie bien que celles-ci aient un caractère purement culturel, à 
l’exemple de l’interdiction signifiée aux archéologues français, de tout contact avec la 
Direction des antiquités syriennes. 

 

2- Activités du Président et du Bureau : 

--   CC ollaboration active ollaboration active avec les groupes d’amitiavec les groupes d’amiti é Franceé France -- Syrie au sénat et Syrie au sénat et 

à l’Assemblée Naà l’Assemblée Na tionale, qui l’avaient informé de leur voyage tionale, qui l’avaient informé de leur voyage en en 

SS yrieyrie   ;;   

--     La tribune La tribune -- publiée sur notre sitepubliée sur notre site -- ,  suite au voyage des quat, suite au voyage des quat re re 

parlementaires français, pour laparlementaires français, pour laquelle le présidentquelle le président   a reçu les a reçu les 

félicitatfélicitat ions du sénateur Vial.  Il  est regrettable que cette tribune ions du sénateur Vial.  Il  est regrettable que cette tribune n’aitn’ait   

pas été relayée dans la pressepas été relayée dans la presse   ;;   
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-  l’Appel lancé par l’AFS le 8 mai 2015 au nom de la société civile ;	

-  Contacts avec Contacts avec les autorités françaisesles autorités françaises   ;; 	

-  Contacts avec des associations caritatives et des organismes Contacts avec des associations caritatives et des organismes 

humanitaireshumanitaires   ;; 	

-  Contacts avec d’autres associations FrancoContacts avec d’autres associations Franco -- SyriennesSyriennes   ;; 	

-  Accueil du Directeur deAccueil du Directeur des antiquités syriennes avec le ss antiquités syriennes avec le s énateur Vénateur V ialial   au au 

Sénat qui lui a remis Sénat qui lui a remis une mune médaille commémorative pour l’œuvreédaille commémorative pour l’œuvre   du du 

dd octeur octeur Khaled Khaled AA ll -- AA ssassaaa dd , Directeur des antiquités de Palmyre, ,  Directeur des antiquités de Palmyre, 

sauvagement assassiné par l’EIsauvagement assassiné par l’EI   (Daech).(Daech). 	

	

3- Manifestations: 

Au cours de l’année écoulée, deux  manifestations ont été organisées par l’association :  

3-1 Le dîner annuel, au restaurant «Villa Modigliani» le 6 juin dernier, précédé par le 
discours de monsieur le sénateur Jean-Pierre Vial, qui a eu la délicatesse de laisser une 
part importante au dialogue avec les membres de notre association, et que nous 
remercions très vivement. 

3-2 Et ce soir,  la conférence sur Palmyre,  qui suivra cette Assemblée la conférence sur Palmyre,  qui suivra cette Assemblée 

GénéraleGénérale, avec madame Christiane Delplace, membre de notre conseil 

d’administration. 

3-3 Le Président et les membres du Conseil d’Administration ont participé à des 

conférences sur la situation en Syrie, comme à l’ICOMOS le 22 avril 2015, le 9 

novembre 2015 à l’Ecole Normal Supérieure et bien d’autres, tant sur les aspects 

culturels que géopolitiques. 

 

4- Activités de communication : 

Comme d’habitude, notre activité de communication a été très dynamique, où nous 

avons couvert deux domaines : 

4-1  L’AFS a publié son bulletin périodique semestriel, « La Lettre de l’Association 

d’Amitié France-Syrie ». Le numéro 47 est paru en Janvier, et le numéro 48 en Juillet 

2015. Le prochain numéro paraitra du mois de janvier 2016. 
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4-2  Site Web et la page Face Book de l’AFS: 
 
May Abdulhak,  la gestionnaire de cette activité, indique 
- Le site web AFS est public depuis le 5 mai 2010. 

Il peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.francesyrie.org.  

Il a enregistré sur le mois de décembre 2015, la visite de 625 utilisateurs, 749 sessions et 1397 
vues sur page. 

Il comprend deux arborescences principales, l’une propre à l’AFS qui reprend les objectifs, 
l’agenda, la composition du conseil d’administration, l’adhésion, la lettre de liaison et rend 
compte de la vie de notre Association ; 

Et, la seconde est relative à  la Syrie en général, avec différentes rubriques d’actualités, de 
culture. Deux rubriques ont été ajoutées à savoir l’assistance humanitaire et la protection du 
patrimoine. 

Ce site permet la publication d’articles de fond, d’études tels que « l’Arabe, langue d’Europe, 
parlée depuis des siècles », « l’EI et le patrimoine architectural arabe, civil et religieux », 
mythes et financement de l’EI par le pétrole etc..  

Sa réactualisation sous la forme du passage à un logiciel en word press nécessiterait une 
enveloppe budgétaire de 4000€, somme qui équivaut au budget annuel total de l’AFS. 

Aussi, nous nous sommes orientés vers la création d’une page de l’AFS sur Facebook, 
complémentaire à notre site, de faible coût qui est d’une très grande réactivité et commodité 
de manipulation et de gestion. Elle a enregistré 400 visites environ. Elle enregistre une 
moyenne hebdomadaire de 40 « likes » ou approbations. 

Cette page FB permet d’aborder tous les sujets ayant trait à l’actualité entre la France et la 
Syrie (annonce d’évènements, photos, vidéos, musique, danse, littérature, patrimoine) 
essentiellement. 

Elle permet  un bon référencement sur le net. 

Il est à déplorer que peu d’adhérents de l’AFS ne se soient inscrits à cette page, probablement 
en raison du préjugé  et des réticences que certains ont à l’encontre de Facebook. 

 

5 Projets pour 2016: 

5-1 Organisation d’un colloque au Sénat le 11 mars 2016 avec le groupe d’amitié France-

Syrie du Sénat. L’association a soumis un programme, et nous discutons avec les 

représentants du groupe des détails de l’organisation et des propositions sur les 

intervenants. 

5-1 Comme chaque année, nous organiserons un dîner, qui vous sera annoncé en temps 
utile.	
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5-2 Nous poursuivrons le dialogue avec les représentants des différents groupes en faveur 

de la paix en Syrie ;	

5-4 Nous avons ouvert un dialogue avec les autorités françaises et européennes en vue 

d’une levée partielle ou totale des sanctions envers la Syrie, pour alléger les 

souffrances du peuple Syrien.	

Comme l’a indiqué le président, et tel que cela figure dans l’ordre du jour, à la suite de 
nos interventions, nous entamerons un dialogue avec vous et nous avons hâte d’écouter 
vos remarques et vos propositions, afin de nous permettre de bâtir et d’orienter notre 
action dans le futur. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 


