
Jeudi 2 février 2017, à 19H

à la Maison des Syndicats d’Evry

à l’initiative du CollectifMéditerranée

de la Maison du Monde

Rencontredébat sur la Syrie
Avec Samar Yazbek, écrivaine et militante syrienne,

et Rania Samara, professeure d'université

et traductrice

En mars 2011 , dans la foulée des révolutions arabes, le peuple syrien se lève à son tour et

se révolte pacifiquement contre le régime tyrannique d’Assad en vue d’instaurer la

démocratie, respectueuse des libertés individuel les et des minorités rel igieuses et

culturel les. La réponse a été une répression sanglante qui a ravagé le pays, rasé des vil les

et des sites historiques, tué plus de 300 000 personnes, y compris femmes et enfants, fait

des mil l iers d’handicapés et jeté des mil l ions de réfugiés hors du pays, dont des mil l iers se

sont noyés en Méditerranée.

Contrainte à l ’exi l en jui l let 2011 , Samar Yazbek prend refuge en France. El le retourne

clandestinement en Syrie en août 201 2, puis en février et en jui l let-août 201 3, pour « vivre

aux côtés des activistes dans le nord du pays et raconter les horreurs de la guerre civi le, 3

jusqu’à l ’émergence de l’Etat islamique ».

Dans son ouvrage, el le l ivre un témoignage courageux, poignant, sur ce que vivait la

population pendant cette période. Mais, depuis 201 3, la situation n’a fait qu’empirer3

Samar Yazbek nous parlera non seu lement de son œuvre, de son engagement et de

son l ivre « Les Portes du néant » (Stock) qu’el le dédicacera, mais aussi répondra à nos

questions sur les responsabil ités dans le confl it, sur les forces en présence et sur l ’avenir du

peuple syrien que nous aimons tant.

Un pot amical clôturera cette rencontre




