
                   
 

ATTAC 92 

 

Association pour une Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens 

http://www.local.attac.org/attac92 

vous invite au prochain débat 

 

Le mercredi 19 juin 2013 à 20h 30  
Salle de la vie associative  

4, place du Général Leclerc  

92700 Colombes 

 

  

Le thème : La Syrie, situation et enjeux géopolitiques 
 

Intervenant : Farid Sarkis, militant Franco-Syrien de la Révolution syrienne 

 

Modérateur : Adda Bekkouche, membre du Conseil Scientifique d’Attac 

 

Pendant longtemps la Syrie était perçue comme un pays stable. À l’instar d’autres pays 

arabes, son pouvoir politique autoritaire et policier, détenu par la famille Assad, vacille en 

mars 2011. Depuis, on assiste à un conflit où le pouvoir en place, soutenu par des grandes 

puissances mondiales et régionales, tue, torture et crée la désolation au sein de sa propre 

population. En plus des affres que vivent la majorité des Syriens, on assiste à la destruction 

d’un patrimoine archéologique, historique, urbain et culturel de toute l’humanité. 

L’opposition armée, constituée de progressistes, de laïcs et de religieux tente en vain de le 

renverser. 

Pourquoi et comment face à cette situation bloquée avec autant de morts, plus de 100 000 

selon les derniers chiffres, de destruction et d’offuscations de la « communauté 

internationale », on ne voit toujours pas la fin de cette tragédie ? 

 

Pour se rendre à la salle : 

  

- Train : Gare St Lazare, descendre à Colombes.  

- Métro et bus: de Porte Champerret, autobus 164, descendre mairie de Colombes, vous êtes 

juste devant la salle. Du Pont de Neuilly, autobus 176, descendre église de Colombes.  

Prochains  débats :  

Mercredi 18 septembre 2013. Sujet : La dette sociale, avec Pascal Franchet du CADTM. 

Contact : Attac Colombes, 0147811155 / 0680145827, bkervella@orange.fr ou 0688015482, 

bekkouche@orange.fr  
Si vous recevez cette invitation par voie postale, communiquez nous  votre adresse électronique, si vous en avez 

une. Vous pouvez nous communiquer les noms et adresses d’amis que vous souhaitez voir invités, avec leur 

adresse postale, ou mieux leur adresse électronique. Si vous ne désirez plus recevoir l’annonce de nos débats, 

faites-le nous savoir. 
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