Berliner Straße 113 • D-33330 Gütersloh

Assyrian Confederation of Europe
Rue du Pépin 54 Brussels, B-1000
Belgium

Berliner Straße 113
D-33330 Gütersloh
info@zavd.de • www.zavd.de
Telefon +49 (0) 5241 9988798

Berlin, le 08 janvier 2020

Lettre ouverte à la Assyrian Confederation of Europe
(ACE)
Le comité des associations et fédérations assyriennes en Europe, depuis sa désignation dans
le cadre du Forum assyro-européen 2019 à Paderborn, a recu comme tâche de rechercher le
dialogue avec la Confédération assyrienne d’Europe (ACE). C’est pourquoi, fin Juin, le comité
a envoyé à ACE une lettre reprenant les questions qui devraient être discutées.
La lettre comportait, entre autres, une demande de réunion avec le conseil d'administration
de l'ACE. Après plusieurs demandes cet automne, Mme Attiya Gamri, l’ancienne présidente
de l’ACE, a montré sa volonté d’entamer un dialogue en proposant un rendez-vous. Lors de la
recherche d’une date pour cette réunion, les réponses de Mme Gamri et de l’ACE à nos emails
étaient très lentes. Dans son dernier email, de manière assez étonnante, Mme Gamri nous a
informés indirectement qu'elle n'était plus présidente de l’ACE et qu’un nouveau conseil
d'administration avait été élu. Mme Gamri ne nous a même pas transmis les coordonnées de
ce nouveau conseil d’administration. Au lieu de cela, elle nous a demandé de contacter le
nouveau conseil d'administration.
Malgré toutes les interviews menées sur Assyria TV avec différentes personnes impliquées,
notamment avec les membres du conseil d'administration et Mme Gamri elle-même, et
malgré la diffusion de mensonges et de diffamations, le comité a contacté le nouveau conseil
d’administration le 23 octobre. Malheureusement, nous n’avons reçu aucune réponse.
Une convocation de l’assemblée générale pour « élire » un nouveau conseil d’administration
ne peut pas être validé par la Fédération assyrienne d’Allemagne et d’Europe centrale (ZAVD).
Bien que membre de la Confédération, la Fédération n'a en aucune façon été informée.
Bien entendu, la ZAVD a suspendu son affiliation « active » de l’ACE depuis le début de 2019,
en protestation face aux actions et au comportement de l'ACE. Néanmoins, les responsables
de l'ACE ont mentionné à plusieurs reprises l'appartenance de la ZAVD dans la confédération
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dans les dernières interviews d'AssyriaTV. De plus, nous ne pouvons pas expliquer les derniers
changement parmi les membres du conseil d’administration de l’ACE, avec la fin d'un mandat
des membres prévu pour 3 ans, vu que la ZAVD avait été informée au début de l'année 2019
que la période officielle ne commençait lors de l’enregistrement de l'ACE à la Cour de registre
et non lors de sa création. En conséquence, le mandat dure jusqu'en 2021.
Malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre l’attitude de l’ACE, son comportement
et les actions mentionnées ci-dessus. Faute de réponse à ce jour, nous ne pouvons pas
compter sur la volonté d'ACE d’entamer un dialogue honnête, pour discuter et développer les
perspectives de coopération entre les différentes organisations assyriennes au niveau
européen.
Pour cette raison, nous souhaitons informer tous les participants du Forum assyro-européen
2019 qui a eu lieu à Paderborn, que les préparatifs d’un second Forum sont déjà en cours et
que de plus amples informations suivront à ce sujet au premier trimestre de 2020.
Nous affirmons également que le Comité est toujours disposé à avoir un dialogue honnête
avec l’ACE, dans le but d’atteindre les réformes démocratiques souhaitées dans le cadre de
nos efforts collectifs en Europe.
Comité des associations assyriennes et assyro-chaldéenens et des fédérations d’Europe
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