Dossier Fadwa SOULEIMANE

Article du Monde le 17 août 2017
L’actrice et militante syrienne Fadwa Suleimane, réfugiée en
France après avoir participé au soulèvement contre le régime
de Bachar Al-Assad, est morte des suites d’un cancer, ont
annoncé ses proches, jeudi 17 août.
« Elle est décédée dans la nuit des suites d’un cancer » dans un hôpital de la banlieue parisienne, a
expliqué l’acteur syrien Farès Al-Helou, qui vit également en France, soulignant qu’elle était restée
active jusqu’au bout, participant à des manifestations culturelles. « Fadwa nous a quittés, elle a
quitté ce monde laid », a également écrit sur sa page Facebook son beau-frère, Hassane Taha.
Actrice populaire, Fadwa Suleimane, 44 ans, qui appartenait à la communauté alaouite, celle du
président syrien, Bachar Al-Assad, avait participé aux manifestations pacifiques à Damas au début
du soulèvement en 2011, et avait tenté de convaincre, en vain, les villes alaouites de Lattaquié
(nord-ouest) et Tartous (ouest) de rejoindre le mouvement.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/08/17/l-actrice-et-militantesyrienne-fadwa-suleimane-est-morte_5173385_3382.html#V2mCQom6hik7Zojd.99

« J’appartiens à l’humanité »
Elle était devenue une icône de la révolution syrienne lorsqu’elle avait appelé à visage découvert à
résister au régime, lors d’une manifestation retransmise par les télévisions à Homs (ouest), bastion
sunnite de l’insurrection, « pour empêcher la révolution de devenir une guerre confessionnelle ».
Menacée, elle avait traversé clandestinement la frontière avec la Jordanie avant de se réfugier en
France. « Je suis partie de mon pays contre mon gré. Jamais, jamais je ne serai une réfugiée »,
avait-elle confié au Monde en 2012. Et de poursuivre avec conviction :
« Je suis un être humain, qui vit hors de tout préjugé et qui va vers l’inconnu.
J’appartiens à l’humanité. Mon premier et mon second mari sont sunnites. Je
n’appartiens à aucune religion. Ces classifications sont périmées.
Quand la révolution a éclaté, j’ai réalisé que j’étais syrienne et que mon rôle était de
guider les gens pour ne pas les laisser être entraînés vers la mort. »
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/08/17/l-actrice-et-militantesyrienne-fadwa-suleimane-est-morte_5173385_3382.html#V2mCQom6hik7Zojd.99

Article dans Libération le 17 août 2017
Debout dans la foule manifestant à Homs contre Bachar al Assad, bravant les armes et les hommes
de main du tyran de Damas, c’est l’image que le monde gardera de la comédienne syrienne Fadwa
Suleiman, dont on a appris jeudi la mort à Paris des suites d’un cancer. Elle avait 45 ans. Devenue
très vite une icône de la révolution syrienne, dans laquelle elle s’était engagée corps et âme dès les
premiers jours, elle avait dû fuir la Syrie un an après le début du soulèvement pour des raisons de
sécurité et s’était réfugiée en France où elle continuait, comme elle le pouvait, à combattre le
régime syrien. «Le monde entier a laissé les mains libres à Bachar al-Assad, pas seulement la
Russie et la Chine, il a poussé le peuple syrien à prendre les armes, exactement ce que voulait
Assad, et voilà où nous en sommes… », nous avait-elle confié en juillet 2012, peu de temps après
son arrivée en France. A la tribune d’une conférence organisée à l’université d’Avignon, dont elle
était l’invitée, elle avait harangué ce jour-là les chefs d’Etat d’une voix vibrante : «Messieurs les
leaders du monde, bougez-vous un peu pour que le fou qui nous tient dans sa toile s’arrête ! Après
seulement, vous aurez la solution !». Cette supplique apparaît poignante aujourd’hui quand on sait
tous les renoncements qui ont suivi, notamment celui de Barack Obama en 2013, après que Bachar
al-Assad a utilisé l’arme chimique contre sa propre population.
A lire, ce portrait réalisé en 2011 Pasionaria de Homs

Article du Figaro culture le 18 août 2017
DISPARITION - La comédienne engagée de 47 ans est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à
Paris, des suites d'un cancer. Réfugiée en France depuis 2012, elle avait participé au soulèvement
contre le régime de Bachar al-Assad.
L'actrice et militante syrienne Fadwa Suleimane, réfugiée en France après avoir participé au
soulèvement contre le régime de Bachar el-Assad, est morte à l'âge de 47 ans. «Elle est décédée
dans la nuit des suites d'un cancer» dans un hôpital de la banlieue parisienne, a déclaré à l'AFP ce
vendredi 18 août l'acteur syrien Farès Al-Helou. Ce dernier, qui vit également en France, souligne
qu'elle était restée active jusqu'au bout, participant à des manifestations culturelles. «Fadwa nous a
quittés, elle a quitté ce monde laid», a écrit sur sa page Facebook son beau-frère, Hassane Taha.
Actrice populaire, Fadwa Suleimane appartenait à la communauté alaouite, celle du président
Assad. Elle avait participé aux manifestations pacifiques à Damas au début du soulèvement en
2011. Elle avait tenté de convaincre les villes alaouites de Lattaquié (nord-ouest) et Tartous (ouest)
de rejoindre le mouvement. Elle était devenue une icône de la révolution syrienne lorsqu'elle avait
appelé à visage découvert à résister au régime, lors d'une manifestation retransmise par les
télévisions à Homs (ouest), bastion sunnite de l'insurrection, «pour empêcher la révolution de
devenir une guerre confessionnelle».

