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Fédération des Assyriens 

de Belgique



Une Fédération mûre 

Alors que la Fédération des Assyriens de Belgique s'apprête à entrer dans 

sa cinquième année de fonctionnement, la notoriété de cette association 

ne cesse de croître, tant en Belgique qu'à l'étranger. 

 

Ces dernières années ont été riches en activités. En Belgique, la 

Fédération des Assyriens s'est attelée à rassembler - son objectif premier. 

Les Assyriens de Belgique, qui composent une diaspora jeune mais 

dynamique, expriment souvent le besoin d'un lieu de rencontre, de 

discussion et d'expression. Notre association propose un forum de 

dialogue, en faisant se rencontrer jeunes et moins jeunes. 

 

A l'international, la Fédération des Assyriens de Belgique continue à 

représenter ses membres vigoureusement auprès de la Confédération 

Assyrienne d'Europe. Ce travail s'est accentué cette année suite à 

l'ouverture, à Bruxelles, d'un bureau pour les Assyriens d'Europe. 

 

Les années à venir seront d'une importance capitale pour l'établissement 

d'une diaspora assyrienne en Belgique et en Europe vouée à préserver la 

culture et l'identité assyrienne sur le long terme. 

 

Un challenge, un défi, que les membres de la Fédération des Assyriens 

sont prêts à relever en consacrant leur temps, leur énergie et leurs 

ressources en 2019. 

 

 

Naher Arslan

Président du Conseil d'administration 



Commémoration de Naum Faiq
le 4 février 2018

Pionnier du mouvement national assyrien, la mort de Naum Faiq est 

commémorée dans de nombreuses communautés assyriennes à 

travers la diaspora. C'est un moment de recueil et de réflexion sur 

l'identité nationale assyrienne et sa préservation dans un contexte de 

diaspora. 



Renouer avec l'esprit des premiers Assyriens arrivées en Belgique au 

début des années 1980. C'était le but de notre première soirée spaghetti. 

La Fédération des Assyriens de Belgique a convié anciens et nouveaux 

belgo-assyriens autour d'un repas. 

Soirée spaghetti
le 25 février 2018



Journée Histoire et Mémoire du génocide 

des Arméniens, des Assyriens et des Grecs 

pontiques
le 8 mars 2018

A l'initiative du programme "La Haine je dis NON !", la Fédération des 

Assyriens de Belgique était invitée au Centre Communautaire Laïc Juif 

de Belgique (CCLJ) pour animer un atelier sur le génocide des 

Assyriens. 

 

A cette occasion, Pierre Gabriel et Naher Arslan ont animé l'atelier 

destiné aux enseignants du secondaire. L'échange fut riche, les 

enseignants ont fait preuve d'une curiosité d'esprit et certains ont  

découvert une communauté dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. 



Inauguration du bureau de la Confédération 

Assyrienne d'Europe 

le 14 avril 2018

La célébration de l'Akitû 2018 (le nouvel an Assyrien) eut une saveur 

particulière cette année. 

 

C'est en effet avec beaucoup de fierté que la Confédération Assyrienne 

d'Europe - dont la Fédération des Assyriens de Belgique est membre 

fondatrice - a inauguré son bureau de représentation et de travail au 

coeur de l'Europe, dans la capitale belge, Bruxelles, à deux pas des 

institutions européennes.

 

En tant que pays hôte de la Confédération, la fédération belge a 

largement contribué à l'ouverture de ce bureau.



Délégation de la Fédération à Strasbourg
le 4 juillet 2018

A l'occasion du vote sur l'accord de partenariat et de coopération entre 

l'Union européenne et la République d'Irak, la Confédération Assyrienne 

d'Europe s'est rendue à Strasbourg au Parlement européen afin de veiller 

à la présence dans le texte d'un amendement sur la gouvernance 

assyrienne en Irak. 

 

En tant que membre actif de la Confédération, la FedAB a participé à la 

délégation qui s'est rendue à Strasbourg lors du vote en plénière le 4 

juillet 2018. 



Exposition sur le Seyfo à la commune de 

Woluwe-Saint-Pierre
le 11 décembre 2018

A l'appel de plusieurs  organisations oeuvrant à la reconnaissance 

des génocides du XXe siècle et qui combattent le négationnisme, 

l'Institut Syriaque de Belgique - organisation membre de la Fédération 

des Assyriens de Belgique, a exposé ses panneaux relatifs au 

génocide des Assyriens de 1915. 

 

En présence de l'échevin des droits de l'hommes et du bourgmestre 

de la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre, Simon Gabriel a 

prononcé un discours émouvant sur l'importance du travail de 

mémoire. 
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