RAPPORT DE L'ACCEA A ALEP- SYRIE
VISITE DE L'ASSOCIATION FRANCE PROCHEORIENT A ALEP

Dimanche 26 octobre 2003
L'association France Proche Orient a organisé un voyage culturel et d'amitié en Syrie du 25
octobre au 1er novembre 2003. Trente-trois des adhérents de cette association ont participé au
voyage. Bien qu'elle soit laïque et apolitique, elle compte dans ses membres de nombreux
élus du département de tous horizons politiques ainsi que des socioprofessionnels
représentatifs notamment de la Corrèze et de Tulle, préfecture du département.
Ce voyage avait pour but la visite de certains sites du pays, mais aussi une volonté de
dialoguer et d'établir des échanges culturels avec les syriens, afin d'étudier les possibilités de
nouer des liens ciblés et durables en vue d'un échange et d'une coopération.
Le docteur Anas Alexis Chebib, médecin de l'hôpital de Tulle (F-19000), radiologue d'origine
syrienne et président de l'association, avait sollicité l'Agence culturelle d'Alep pour choisir
une vingtaine de personnes, exerçant dans le même cadre professionnel que les membres de
l'association.
Quelques invités ont accompagné leurs "homologues" syriens pendant les visites de la vieille
ville d'Alep et nous nous sommes retrouvés le soir au restaurant Beït Wakil, après avoir
soigneusement préparé un plan de table correspondant à la volonté du président de
l’association de regrouper les personnes.
La table officielle était présidée par le consul de France, le maire d'Alep, le maire adjoint de
Tulle, le président du conseil général, quelques élus de la Corrèze et M Esmoingt
archéologue, sculpteur qui a participé à de nombreuses fouilles en Egypte à Louxor.
La soirée s'est parfaitement déroulée et tout le monde était satisfait de ces premiers contacts
qui espérons-le, en appelleront d'autres dans le futur.

Le président Chebib avant le dîner présenta l'association aux invités de la soirée, ainsi que la
ville de Tulle, le consul de France répondit et le conseiller général maire adjoint de la ville M.
Combasteil remis au consul de France ainsi qu'au maire d'Alep la médaille de la ville de
Tulle, ainsi qu'un dossier culturel complet sur la Corrèze.
Chaque participant syrien s'est vu offrir un cadeau, et l'Agence culturelle reçut un superbe
ouvrage sur la Corrèze et plusieurs syriens d'Alep adhérèrent à l'association et envisagèrent de
se rendre dans le Limousin en France.
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