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Introduction  

 

 

La Fédération Assyrienne de Belgique est née le 4 janvier 2014. Ses objectifs initiaux 

étaient les suivants :  

 

 Une communication générale entre les différentes associations assyriennes belges qui 

partagent des valeurs communes. L’accent devra être mis sur la solidarité entre ces 

groupes qui œuvrent pour un objectif commun et sont souvent confrontés aux mêmes 

difficultés.  

 Une seule voix, une seule position, pour un ensemble d’associations qui œuvrent pour 

les mêmes objectifs autour de leur culture et leur identité.   

 Une représentativité accrue des associations assyriennes de Belgique auprès des 

instances nationales belges et européennes ainsi qu’auprès des médias nationaux. 

 

Une année et demi après cette première rencontre initiale et un changement de bord suite à la 

nomination d’un nouveau conseil d’administration en juin 2015, où en est la Fédération 

actuellement ?  

 

C’est afin de répondre à cette question le plus précisément possible et d’envisager l’avenir du 

groupe que le présent rapport est présenté. Sur les quatre mois du nouveau conseil 

d’administration, la Fédération a pris part à de nombreuses activités, tant en Belgique qu’a 

l’étranger. Son rôle de représentativité des Assyriens s’accroît, grâce notamment aux contacts 

politiques et médiatiques de ces derniers mois.  

 

Dans les pages qui suivent, nous explorerons le parcours de la Fédération depuis le 

changement du conseil d’administration jusqu’aux activités à venir en septembre et en octobre 

2015. Ceci constitue un premier rapport d’activités, réalisé à la demande d’une partie de ses 

membres. Un autre rapport viendra compléter celui-ci lorsque le cap des douze mois du 

nouveau conseil d’administration sera atteint.  

 

Bruxelles, le 20 septembre 2015 
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Evènements achevés    

 

 

18 juin 2015 

 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire du génocide assyrien, une résolution 

parlementaire proposant l’extension de la reconnaissance du génocide arménien a été déposée 

à la Chambre par le parlementaire CdH George Dallemagne. A cette fin, la Fédération 

Assyrienne de Belgique, à l’initiative de l’Institut Syriaque de Belgique ainsi qu’avec la Tour 

de Babel ont pris le temps de rencontrer le parlementaire afin d’envisager avec lui quelques 

modifications quant à son texte. La réunion ne fut toutefois pas très productive, le député ne 

souhaitant pas s’étendre sur des modifications qui pourtant sont importantes pour les 

Assyriens de Belgique 

 

24 juin 2015  

 

Les activités commémoratives du génocide organisées à 

Liège ont été nombreuses. Dans ce contexte, la Fédération 

Assyrienne de Belgique fut invitée à une soirée du 

souvenir, en hommage aux victimes de 1915, à Liège par 

l’Institut Syriaque de Belgique. La voix de la chanteuse 

libanaise Ghada Shbeir a émerveillée la petite basilique 

Saint-Martin du centre de Liège.   

 

 

 

26, 27 et 28 juin 2015  

 

Le projet « A Europe of Diasporas » est une initiative de trois groupes européens 

représentants des diasporas européennes : AGBU (représentation européenne des Arméniens), 

Phiren Amenca (organisation européenne de dialogue entre les communautés Rom et 

l’Europe) et EUJS (l’union européenne des étudiants Juifs).  

Pour une perspective plus large des diasporas, la Fédération Assyrienne de Belgique fut 

invitée afin de représenter le point de vue d’une quatrième communauté diasporadique 

d’Europe.  

Le premier séminaire s’est tenu à Paris, à la cité internationale des étudiants, pendant trois 

jours. Il ressort des débats intensifs entre les communautés que nous sommes confrontés aux 
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mêmes problématiques, les enjeux et les défis sont identiques. Dès lors, l’idée d’une entre-

aide entre nos groupes respectifs est née.  

D’autres séminaires sont prévus, le prochain se tiendra à Budapest les 15 et 16 octobre 2015. 

Une grande conférence au Parlement Européen pour présenter les résultats du projet est 

prévue en juin 2016.   

 

29 et 30 juin 2015 

 

A l’initiative du député européen autrichien 

Josef Weidenholzer, une conférence 

internationale sur la situation humanitaire et les 

minorités religieuses d’Irak fut organisée au 

Parlement Européen durant deux jours. Une 

délégation assyrienne pris activement part aux 

débats, dont un panel entier leur était accordé. 

Notons la présence du député irakien Yonadam 

Kanna, secrétaire général du Mouvement 

Démocratique Assyrien. 

 

 

 

 

 

Les parlementaires européens ont souhaité donné la parole à la société civile assyrienne en 

diaspora pour entendre ses préoccupations sur le sort de sa communauté en Irak. La 

Fédération Assyrienne a donc été invitée à 

prendre part à la conférence, une déclaration 

(disponible sur demande) a été prononcée 

au nom de la Fédération.  

 

 

8 juillet 2015 

 

Suite aux propos qui ont été tenus lors de la 

commission des affaires étrangères de la Chambre le 7 juillet 2015 quant à la proposition de 
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reconnaissance du génocide arménien et l'extension de cette reconnaissance aux autres 

communautés, un député du Mouvement Réformateur, Jean-Jacques Flahaux, a jugé qu'il 

fallait veiller, sur la forme, à ne pas "ajouter d'autres wagons" à la reconnaissance. Ces propos 

sont scandaleux et la référence nauséabonde, puisqu'elle rappelle un triste chapitre de la 

Shoah. 

Suite à cela, un courrier au nom de la Fédération Assyrienne de Belgique a été envoyé le 8 

juillet à ce député, ainsi qu'au président du MR, Olivier Chastel.
1
 

 

16 juillet 2015 

 

En retour au courrier adressé à Jean-Jacques Flahaux, un rendez-vous, à son initiative, a été 

fixé afin de clarifier la situation. Cette rencontre s’est tenue le 16 juillet 2015 au Parlement, en 

présence de l’ensemble de ses collaborateurs.  

La Fédération Assyrienne de Belgique était accompagnée de l’Institut Syriaque de Belgique. 

 

17 juillet 2015 

 

Le quotidien arménien Armenpress s’est fait l’écho des activités de la Fédération Assyrienne 

de Belgique en rapport avec les travaux sur la question de la reconnaissance du génocide en 

Belgique. Il s’agit de la première mention internationale de la Fédération.  

 

22 juillet 2015 

 

Débat sur la reconnaissance du génocide arménien par le législatif belge, au Parlement 

fédéral. Plusieurs élus ont soulevé l'importance d'étendre cette reconnaissance aux autres 

communautés victimes du génocide de 1915, dont les Grecs et les Assyriens-syriaques. 

Malheureusement, La Chambre et surtout la majorité semble vouloir renvoyer ce débat aux 

calendes grecques, malgré la proposition d'extension de la reconnaissance par certains députés 

de l'opposition.  

La Fédération Assyrienne était présente aux débats, afin de montrer son implication dans la 

question, y compris si le débat porte essentiellement sur la communauté arménienne.  

 

22 juillet 2015 

 

                                                           
1
 Voir annexe 2 
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L’attentat des jeunes étudiants de Suruç a touché les communautés issues de Turquie en 

Belgique. Bien que cela ne concernait qu’indirectement les Assyriens, la Fédération fut invité 

à manifester devant l’ambassade de Turquie.  

La Fédération a condamné vivement cet attentat et a exprimé sa solidarité avec les minorités 

de Turquie.  

 

28 juillet 2015 

 

Les associations assyriennes d'Europe ont rencontré le mardi 28 juillet 2015 à Bruxelles le 

leader kurde du Party de l'Union Démocratique (PYD), Salah Muslim. 

Les représentants de la 

Fédération Assyrienne de Suède, 

celle de Belgique, le Parti 

Démocratique Assyrien ainsi 

que ceux de la Fondation 

Assyria aux Pays-Bas ont pointé 

du doigt durant cette rencontre le 

manque de démocratie et la violation flagrante des droits de l'Homme dans les zones 

contrôlées par les Kurdes en Syrie. La guerre ne peut excuser les exactions à l'encontre des 

minorités sur le terrain, et c'est précisément ce qu’ont dénoncé les associations assyriennes. 

Au terme de cette longue rencontre néanmoins, tous se mirent d'accord sur l'importance de 

davantage de coopération sur le terrain, l'ennemi commun, l'état islamique, est à abattre au 

plus vite - il en va de la survie des peuples de la région. 

 

7 août 2015 

 

Pour commémorer le pogrome de Simele le 7 août 1933, la Fédération Assyrienne de 

Belgique a diffusé sur ses réseaux sociaux un montage vidéo réalisé par Riad Asmar.  

 

 

 

 

11 août 2015  

 

Communiqué de presse envoyé à l’ensemble des médias belges  
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100 familles Assyriennes-chrétiennes entre les mains de l'état islamique 

 

Selon les informations qui nous parviennent, 100 familles Assyriennes-chrétiennes ont été 

enlevées dans la ville syrienne d'al-Qaryatayn, près de Homs. 

Elles sont sous le contrôle de l'état islamique et nous sommes en attentes d'informations quant 

à leur sort. Mercredi 5 août 2015, l'état islamique a lancé une attaque à al-Qaryatayn qui a 

piégé les familles dans la ville. Celles et ceux qui ont pu prendre la fuite ont trouvé refuge 

dans les églises et monastères des villages voisins qui ne sont pas sous contrôle de l'état 

islamique. 

Selon l'évêque de l'église Syriaque Orthodoxe de la région, Mgr. Selwanos Boutros Nemeh, 

l'état islamique a libéré près de 200 familles mais en a gardé 100 en otages. 

 

11 août 2015  

 

Communiqué de presse envoyé à l’ensemble des médias belges :  

 

22 otages assyriens libérés par l'état islamique en Syrie 

 

Nos contacts sur le terrain en Syrie viennent juste de nous confirmer la libération de 22 

otages assyriens qui étaient aux mains de l'état islamique en Syrie depuis février 2015. Tous 

les otages libérés sont des femmes et hommes âgés et certains ont des problèmes de santé. 

Les 22 personnes libérées sont toutes en sécurité à l'heure actuelle dans l'église Sainte Marie, 

église assyrienne à Hasakeh. L'état islamique avait enlevé plus de 200 otages en février, il en 

resterait encore près de 187, dont on ignore les conditions de vie. 

 

15 août 2015 

 

A l'occasion de la fête de l'Assomption, le 15 août 2015, les églises belges ont en solidarité 

avec les Chrétiens d'Orient fait sonner leurs cloches dans tout le royaume. 

A ce titre, la Fédération Assyrienne de Belgique a tenté de sensibiliser autant que possible 

l'opinion publique belge sur la problématique des Assyriens, et le fait que nous ne sommes 

pas seulement des chrétiens, mais des peuples, à part entière, avec tout un bagage historique, 

parfois antérieur au christianisme même. 
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Une présence médiatique a donc été assurée à cette occasion, avec l'Institut Syriaque de 

Belgique, à Liège, et sa présence à Banneux devant la stèle assyrienne qui commémore le 

génocide assyrien de 1915. 

En radio (sur la Première) et sur le site internet de la RTBF, une interview de Naher Arslan au 

nom de la Fédération Assyrienne de Belgique a été diffusée, concernant notamment les 

exactions du groupe état islamique à l’encontre des Assyriens de Syrie et d’Irak.
2
 

 

8 et 9 septembre 2015 

 

Le 8 septembre 2015 s’est tenu à Paris une conférence internationale sur la situation des 

minorités religieuses – particulièrement des chrétiens – au Moyen-Orient. Afin de sensibiliser 

les délégations du monde qui ont participé à la conférence (plus de soixante états), la 

Fédérations Assyrienne de Belgique avec le représentant de la Fédération Assyrienne de 

Suède était à Paris durant l’évènement.  

Bien que la conférence était inaccessible en raison de son caractère ministériel, les deux 

Fédérations ont pu néanmoins rencontrer la délégation irakienne à son hôtel. 

Par ailleurs, ce fut l’occasion de nouer d’important liens avec des journalistes français 

impliqués dans la questions des minorités d’Orient, notamment pour Le Figaro et pour Le 

Parisien.  

 

  

                                                           
2
 Voir annexe 1.  
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Evènements à venir  

 

25 et 26 septembre 2015 

 

Ce 25 septembre 2015 se teindra un important séminaire à Bruxelles avec la présence de 

nombreuses associations assyriennes. A l’invitation de la Fédération Assyrienne de Belgique, 

les associations assyriennes de Suède, France, Pays-Bas et d’Angleterre se réuniront pour 

discuter des enjeux et des défis de la communauté assyrienne en diaspora.
3
 

 

16 et 17 octobre 2015  

 

Le deuxième séminaire du projet européen « A Europe of Diasporas » se tiendra à Budapest 

(Hongrie). L’objectif de cette deuxième rencontre sera d’évoquer au sein des quatre 

communautés (assyrienne, arménienne, juive et rom) le rapport à l’histoire, l’intégration dans 

la diaspora et le défi de la préservation de l’identité.  

  

                                                           
3
 Voir annexe 3.  
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Annexes 

 

Annexe 1  
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Annexe 2 

 

Monsieur le Député-Bourgmestre 

Jean-Jacques FLAHAUX 

 

 

Monsieur le Député-Bourgmestre,  

 

 

Suite aux débats relatifs à l'adoption de la proposition de résolution quant au génocide arménien 

par la commission des Affaires étrangères de la Chambre ce mardi 7 juillet 2015, les associations 

assyriennes, par la voix de leur représentant, la Fédération Assyrienne de Belgique, souhaitent 

clarifier quelques points qui ont été évoqués, notamment et surtout des propos que vous avez tenu 

durant les débats. Vous avez jugé en effet qu'il fallait veiller, sur la forme, à ne pas "ajouter 

d'autres wagons" à la résolution relative à la reconnaissance du génocide arménien.  

Monsieur le Député, j'attire votre attention de licencié d'histoire, qu'en aucun cas, les survivants 

des communautés exterminées durant le génocide de 1915 ne sauraient se laisser comparer à des 

"wagons". La référence est d'autant plus nauséabonde qu'elle rappelle de tristes épisodes d'un 

autre génocide, dont la reconnaissance ne saurait être remise en question, de par la loi.  

Vos propos ont été blessants et ont provoqué la consternation de la communauté assyrienne, mais 

aussi de la communauté arménienne de Belgique, ainsi que des représentants des Grecs, tous 

descendants de rescapés de 1915.  

L'heure est au soulagement et à l'apaisement de la mémoire des victimes, un siècle après. 

Plusieurs pays européens ont déjà fait leur travail de mémoire en reconnaissant le massacre des 

autres communautés chrétiennes de l'empire ottoman. Vous n'êtes pas sans savoir que d'autres 

communautés avaient également subi la barbarie nazie et ont été victimes de la Shoah. C'est le 

cas des Tsiganes, notamment. Il aura fallu attendre les années 80 pour qu'une reconnaissance 

politique de leur massacre fasse l'objet de plusieurs résolutions parlementaires en Europe.  

Dès lors, nous sommes indignés et outrés de réactions qui tendent à minimiser les actes de nos 

tortionnaires ottomans de 1915. Vos propos - soutenus par la politique turque actuelle - donnent 

du grain à moudre aux négationnistes et révisionnistes de l'Histoire.  

Cette dernière, Monsieur le Député, ne se juge pas, elle ne se réécrit pas, elle ne se nie pas. Nous 

vous demandons dès lors un geste fort, en particulier des excuses, en guise d'apaisement pour les 

communautés chrétiennes de Turquie massacrées lors du génocide de 1915 et qui ont choisi la 

Belgique comme ultime refuge.  

  

 

Naher ARSLAN 

Fédération Assyrienne de Belgique  
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Annexe 3 

 

 


