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Dans un contexte resté malheureusement toujours complexe, Alwane a réussi à
progresser cette année encore, à développer ses actions et son réseau, malgré une
Syrie qui n'est plus à la une, malgré la déception politique et la victoire militaire
du régime qui contrôle actuellement la plupart du territoire syrien avec le soutien
bien sûr de Poutine et de l’Iran, et qui est en train d'être réhabilité par la
Communauté internationale. Une communauté qui vit une dégradation dans les
valeurs et le respect des droits de l’homme spectaculaire ces dernières années.
Nous avons envoyé, cette année 2018, la somme de 54000 € pour les actions
soutenues en Syrie, et le chemin est encore long.
Notre petit secret c'est le travail d'équipe bien efficace et sincère, des bénévoles
qui se proposent souvent pour participer à nos événements. Ces événements qui
sont toujours marqués par l'esprit positif, l'harmonie et la bonne humeur, par le
plaisir de travailler ensemble. Un grand merci s'impose à l'équipe de bénévoles,
toujours des nouveaux qui arrivent et qui aident à garder la continuité de nos
actions.
Le défi le plus important concernait les projets : leur suivi dans un contexte
politique marqué par la prise du contrôle du régime sur les régions où se situe une
grande partie de ces projets. Le défi d'assurer leur sécurité qui nous imposait
toujours des contraintes, et des limites dans les informations à communiquer.
Nos amis du Comité d'action civile (CAC) ont prouvé en général un grand sens
des responsabilités et du courage, dans un lien de confiance réciproque entre
Alwane et le CAC.
Parfois, le Comité a été obligé de se retirer de certains projets afin d’éviter des
compromis dans les bases fondamentales de leurs actions, tout en s’investissant
encore plus dans d’autres projets.
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Les changements des conditions de travail et des besoins sur le terrain, nous ont
amenés à soutenir de nouvelles actions : formation professionnelle (poterie),
activités artistiques et de loisirs pour les enfants et les jeunes, aide qui se
concrétisera tout au long de 2019.
Concernant les nouveaux arrivants, Alwane a aidé cette année encore à
l’installation de plusieurs familles syriennes dans la région.

Le réseau d'Alwane, se développe doucement mais sûrement : Codssy, Amnesty
international Lyon, CCFD-Lyon, Act for Ref, plusieurs mairies et
particulièrement la Mairie de Villeurbanne...

Le 21 mars 2019
Hassan Abd Alrahman
Président de l'association Alwane
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