Le communiqué des recommandations
Lu à l’issue du congrès des Chrétiens d’Orient
Organisé par le Front Chrétien
À l’hôtel Padova –Liban - Sin el Fil les 12-13 Novembre 2022
Le Front Chrétien a conclu les travaux de la Conférence des Chrétiens d’Orient,
qui s'est tenue à l'hôtel Padova Liban les 12 et 13 novembre 2022, sous le titre
"Chrétiens d'Orient entre extinction et restauration du rôle" avec la participation de
plusieurs personnalités officielles, représentants les délégations Chrétiennes venues
au Liban d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, de France, et d'autres pays
Européens représentés par des partis et organisations Syriaques, Chaldéennes,
Assyriennes, Arméniennes, Copte, et de plusieurs identités et sectes Chrétiennes,
ainsi que des personnalités académiques, des États-Unis, via des enregistrements
audiovisuels en ligne, en plus des délégations des partis et des organisations de
défense des droits de l'homme venues d’Irak, de Syrie, d'Arménie, de Turquie,
d'Egypte et du Liban, faisant part de leurs inquiétudes et de leurs aspirations.
Les conférenciers, dont la délégation Egyptienne, ont convenu à l'unanimité de la
nécessité pour les pays de cet Orient de respecter la réalité de la structure culturelle
et religieuse pluraliste qui caractérise leurs sociétés, et de la nécessité de préserver
l'esprit de coexistence et de solidarité entre les peuples d’une même nation afin
d'obtenir la justice et l'égalité en droits et en devoirs, afin qu'aucune composante
sociale ne se sente marginalisée ou lésée. Il n’est pas admissible qu’il y ait des
citoyens de seconde classe, ceci étant contraire à la charte universelle des droits de
l’homme. Les participants à la conférence ont accepté à l'unanimité le contenu du
discours prononcé par le professeur Wael Kheir « la protection des groupes
menacés ».
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Les délégations Irakiennes ont formulé des demandes et recommandations
spécifiques, dont les plus importantes sont les suivantes :
1- Soustraire la plaine de Ninive du cercle des conflits résultants de sa position
géographique entre le centre du pays et les autres régions.
2- Accorder l'autonomie au peuple de la plaine de Ninive et aux zones historiques,
conformément aux articles de la constitution Irakienne.
3- Faire en sorte que la participation Chrétienne aux trois pouvoirs (législatif,
judiciaire et exécutif) soit au niveau du gouvernement fédéral ou au niveau des
régions.
4- Accorder aux Chrétiens d'Irak l'intégralité de leurs droits religieux et nationaux
conformément aux premier et deuxième pactes internationaux, à tous les pactes et
accords internationaux signés par l'État Irakien, et accorder un quota économique
spécial pour la région de la plaine de Ninive.
5- Modifier de la loi Irakienne sur le statut personnel n° (188), en vigueur depuis
1959, en faveur de l'approbation d'articles relatifs au statut personnel des
Chrétiens.
6- Mettre fin aux pratiques de changements démographiques qui ciblent les villes
et villages des zones historiques pour les chrétiens.
7- Former une force de sécurité, dite « Police Nationale », composée de Syriaques
et Assyro-Chaldéens, afin de maintenir la sécurité de la Plaine de Ninive et de tous
les villages et villes de cette composante.

Parmi les recommandations émises par la délégation Syrienne au nom du
Parti de l'Union Syriaque - Syrie :
1- Activer la solution politique en Syrie, avec la nécessité d'impliquer les Syriaques
Assyriens avec une représentation réelle et juste.
2- Obtenir la reconnaissance constitutionnelle de l'existence d'une identité
nationale particulière pour les Syriaques Assyriens et l'existence de la langue
Syriaque comme langue officielle en Syrie.
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3- Exiger que la Syrie soit un État démocratique, pluraliste, laïc et décentralisé,
avec toutes les régions dotées d'une sorte d'auto-administration au sein d'un État
Syrien fédéral.
4- Abroger les textes qui perpétuent la discrimination raciale et religieuse dans la
constitution syrienne, comme le texte qui dit : « La religion du chef de l'État est
l'Islam », et criminaliser toute discrimination pratiquée au nom de la religion et de
la race.

À son tour, le Front Chrétien a mis l'accent, dans ses recommandations, sur
plusieurs points, dont les plus importants étaient :
1- La déclaration de la neutralité du Liban, la mise en œuvre des résolutions
internationales et la mise en place d'un système fédéral qui empêcherait
l’hégémonie d’une composante culturelle sur une autre. Le fédéralisme
permettrait la préservation du Liban du danger de la partition, et le passage
d'une coexistence précaire à une coexistence réelle et effective.
2- La levée de l'occupation iranienne du Liban, par la mise en œuvre de la
résolution n° 1559 de l’ONU, même dans un premier temps, afin de libérer
des terrains privés et publics qui ont été saisies et occupés par la force des
armes et du fait accompli. Le Front Chrétien a également souligné la
nécessité de créer des zones franches soustraites à l’hégémonie des armes du
Hezbollah, des zones qui bénéficient de la présence de services publics tels
que l'aéroport, le port et les institutions financières, afin de mettre fin à la
pauvreté et aux privations imposées de force au peuple Libanais otage.
3- La nécessité de généraliser les expériences réussies présentées par certaines
communes au niveau de la fourniture d'énergie électrique 24/24.
4- La nécessité de former une police municipale qui exercera le rôle
d'autonomie sécuritaire.
5- La nécessité d'activer le rôle de la résistance Chrétienne au niveau de la
culture, de la langue et de l'histoire.
6- La nécessité de convertir certains aéroports militaires en aéroports civils, en
plus d'activer certaines installations maritimes, et libérer le port de Beyrouth,
afin que ces installations deviennent commerciales dans le but de relancer
l'économie.
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7- La mise en place d'un fonds de solidarité pour les Chrétiens d'Orient qui lie
le Chrétien réside à son frère expatrié afin de faire face au défi économique
actuel. Ceci permettrait de sauver la présence Chrétienne dans son pays. Il
faut avertir que la politique de pression exercée contre les Chrétiens du
Liban poussera à terme ce pays à adopter le modèle Chypriote.
8- Le rappel que le génocide qui a été fait au Maronite du Mont Liban,
Arménien, Chaldéen Syriaque Assyrien, ne fait pas encore partie de
l'histoire, car il se poursuit malheureusement dans les exactions encore
commises contre les Chrétiens.

Organizations that participated in the Middle East Christian Conference
- The delegation of the Republic of Egypt composed of former prime minister,
politicians, and human rights organizations Coptic
- Bethnahrin Women Union
- European Syriac Union
- Assyrian Patriotic Party – Iraq
- Bethnahrin Democratic Party – Iraq
- Abnaa Al Nahrain Party – Iraq
- Bethnahrin Patriotic Party - Iraq
- Chaldean Community Foundation in the United States of America – Iraq
office
- Civil Right Citizenship Organization – Iraq – Kurdistan Region
- Syriac Cross Association
- Schlomo for relief and development
- Association des Assyro – Chaldéens en France
- Central Council of the Oriental Christians – Germany
- Assosiations of Syriac clubs – Turkey
- Syriac Union Party – Syria
- Lebanese National Movement
- The World Maronite Tur Levnon
- The World Maronite Union
- Western Armenian National Congress
- Assyrian League in Lebanon
- Independent Stream
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-

National Liberal Party
The Guardians of the Cedars Party
Levant Party
Cedars Forum
Universal Syriac Union Party
Christian Front
The Maronite Foundation for Proliferation
Federal Standing Conference

Independent figures and journalists also participated.

-

-

International Interventions through Internet
Professor of International Law and former member of President Donald
Trump's advisory board professor Gabriel Sawma.
President, IRF Secretariat & Former Chair, United States Commission on
International Religious Freedom Nadine Maenza.
Director of the European Political Foundation Mr Johannes de Jong.
Dr. Walid Fares from Washington, American foreign policy expert, and
Secretary General of the Atlantic Parliamentary Group. He served as a
foreign relations advisor to Donald Trump and Mitt Romney, as a
congressional advisor for the Middle East, and as an analyst for Fox News
and News max. Book author and university professor. Before moving to
America, Fares served as Secretary General of the International Maronite
Federation for several years from Beirut.
Syrian Christian Organization for Dialogue and Human Rights, represented
by Dr. Wael Al-Lajy.
Lecturers:

- Lecture for Dr. Michel Chamaii: Eastern Christians and the duty of survival
and resistance
- Lecture for Dr. Amine Iskandar: Eastern Christians history, existence and
future
- Lecture for Professor Wael Kheir: International protections for threatened
groups
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Official attendance at the conclusion of the conference on Sunday,
November 13, 2022
Egyptian Ambassador to Lebanon, Dr. Yasser Alawi, represented by his
advisor, Mr. Karim Ismail
Mr. Georges Azar, representative of the French party “Reconquet” in the
Middle East and Africa
Dr. Samir Geagea, President of the Lebanese Forces Party, represented by
former Prime Minister Adi Abi Lamaa
Dr. Hagop Papazian, Vice President of the Ramgavar Party
Representative Razi Al-Hajj
Archimandrite Yatroun Juliana, Pastor of the Eastern Assyrian Church in
Lebanon
Former Minister and Prime Minister Mr. Elie Marouni
Dr. Alfred Al Riachy Secretary General of the Permanent Conference of the
Federation
Attorney Abd al-Salam Ahmed, representing the Democratic Autonomous
Administration
President of the National Liberal Party, Prime Minister Camille Chamoun
Sovereign Front Parties

Independent figures, clerics, and journalists also participated.

Vivent les chrétiens d'Orient libres et souverains dans leurs nations
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