Séance académique du 20 septembre 2017
Focale sur la Syrie
La séance académique de septembre a été consacrée
à la situation de la Syrie à travers le témoignage exceptionnel d’un
réfugié peu ordinaire venu s’établir à Chambéry. Doyen de la
faculté de génie civil d’Alep, M. Mohamed Aljoma a fait le récit
des méthodes avec lesquelles les hommes de Daesch ont exercé
leur main mise sur son établissement d’enseignement supérieur.
Interpellations d’étudiants, pressions exercées sur le corps
enseignant pour se livrer à la délation ont conduit à placer les
cadres de l’université d’Alep dans une situation de dépendance
vis-à-vis de cette organisation poursuivant un objectif de prise de
contrôle du pays.
Suspecté de refus de collaboration, le doyen Aljoma a fait
l’objet d’intimidations suffisamment sérieuses pour estimer sa
sécurité et celle de sa famille en danger et devoir se résoudre à un départ clandestin de Syrie.
La narration du franchissement nocturne de la frontière avec la Turquie, après versement
d’importantes espèces exigées dans le cadre d’un véritable racket organisé, le dégradant séjour
durant plusieurs mois, dans un camp de réfugiés avant l’accueil de la France, ont permis à
l’auditoire de prendre la mesure de la situation des populations civiles syriennes affrontées à
une guerre dont nul n’ose pronostiquer l’issue.
En introduction à ce témoignage
poignant dans son authenticité, Mme AnneSophie Nardelli, maitre de conférences en
histoire contemporaine à l’université de SavoieMont-Blanc,
avait brossé avec
brio et
compétence, un magistral tableau rétrospectif
des liens historiques tissés entre la France et la
Syrie, notamment durant son protectorat de
1920 à 1943.
A la faveur de nombreuses questions, le
doyen Aljoma accepta de donner des éclairages complémentaires tant sur son vécu que sur son
analyse de l’évolution de la situation actuelle, au regard notamment du positionnement actif ou
passif de divers pays de la planète, grandes
puissances siégeant au Conseil de Sécurité de
l’ONU et Etats se partageant le contrôle du
Moyen-Orient.
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