
Comment préserver une diversité ethnique, culturelle et religieuse positive
au Proche- Orient ?

Deux débats à l’Espace Fusterie, place de la Fusterie à Genève,

Les 4 et 6 mai 2015, à 20h 

Entrée libre

Ces deux événements  sont  organisés par  l’Espace Fusterie  et  l’association  Reconstruire
Ensemble-Suisse  pour  tenter  de  répondre  à  l’appel  lancé  récemment  par  Mgr  Gemayel
« L’Europe doit aider les Chrétiens à rester en Orient ». Ils donnent la parole à deux voix
orientales, pour qu’elles éclairent, de leur point de vue, la situation des Chrétiens d’Orient et
des autres  victimes de la  violence qui  sévit  en  particulier  en  Syrie  et  en  Irak.  Eclairage
complété et mis en perspective par deux voix occidentales, spécialistes du Moyen-Orient.

L’expulsion des populations n’adhérant pas à l’islamisme radical de Daesh hors des frontières
des territoires conquis par ce dernier est particulièrement préoccupante, non seulement pour
les populations pourchassées,  mais pour  la  paix  elle-même au Proche-Orient  et  au-delà,
sapant les bases d’une cohabitation séculaire entre les diverses communautés ethniques,
culturelles et religieuses. L’instauration durable d’Etats identitaires et totalitaires, qu’ils soient
sunnites,  chiites,  juïfs  ou chrétiens,  transformerait  tout  le  Proche-Orient  en un champ de
bataille permanent…

Il  est  donc crucial  de chercher à préserver  une diversité  ethnique, culturelle et  religieuse
positive, ouverte et pacifique, en aidant effectivement les populations déplacées à continuer à
vivre-ensemble au Proche-Orient. Car cette cohabitation reste souhaitée par la majorité des
Musulmans comme des Chrétiens. Elle reste possible. Mais pas dans le dénuement total et le
sentiment d’abandon, qui fait sauter ces être pourchassés dans n’importe quel radeau de
sauvetage… 

Cette  cohabitation  sur  place  implique  donc  une  aide  conséquente,  traduisant  une  réelle
présence à leur côté, même à distance ;  une aide offfrant aux populations déplacées les
moyens de vivre dans des conditions décentes, des toits en dur, des instruments de travail,
des commandes, de l’instruction et des formations. En bref, les moyens d’entrevoir comment
continuer envers et contre tout non seulement à vivre, mais à construire l’avenir..

Tenter  de poser  les jalons d’un tel  système d’aide,  tel  est  l’objectif  de ces deux débats,
destinés à éclairer la situation, en toute lucidité, ainsi qu’à informer sur ce qui se fait déjà sur
place dans ce sens.

Renseignements et  réservation  : Espace  Fusterie  Genève :  tél.  +41  79  643  92  77
Reconstruire Ensemble-Suisse : mlsturm@bluewin.ch


