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A l’occasion d’une semaine exceptionnelle à Grenoble où se tiendra notamment le Sommet mondial 
de la démocratie participative et le Grand Rendez-vous de la fin de l’année Grenoble Capitale Verte 
2022, la Ville accueillera du 8 au 11 décembre quatre responsables municipaux et associatifs de la 
région du Nord et de l’Est de la Syrie. Eric Piolle, Emmanuel Carroz et Antoine Back les rencontre-
ront vendredi 9 décembre à 9h au 12ème étage de l’Hôtel de Ville.

Vendredi 9 décembre à 9h
▶ 12ème étage de l’Hôtel de Ville, 11 bd Jean Pain
En présence de 
► Eric Piolle, Maire de Grenoble
► Emmanuel Carroz, Adjoint à la Mémoire, aux Migrations, aux Coopérations internationales et à 
l’Europe
► Antoine Back, Adjoint aux Risques, à la Prospective, la Résilience Territoriale, l’Évaluation et aux 
Nouveaux Indicateurs, rencontreront et échangeront avec la délégation syrienne

La délégation sera en France du 5 au 16 décembre dans le cadre du réseau de solidarité internationale 
«JASMINES» («Jalons et Actions de Solidarité. Municipalisme et internationalisme avec le Nord-Est de la 
Syrie») impulsé par la Fondation Danielle Mitterrand. 

Dans cette région, de la taille de la Belgique où vivent 4 à 5 millions de personnes – incluant le « Rojava » 
kurde et des territoires arabophones libérés suite à la guerre menée contre Daech par les Forces 
Démocratiques Syriennes, en partenariat avec la coalition internationale - se met en place depuis 
2014 une expérimentation inédite basée sur l’égalité des genres, la démocratie locale, l’écologie, et la 
coexistence pacifique des peuples et des religions. Les acteurs et actrices locales et les associations 
persistent à construire une société de paix malgré un contexte social et politique très difficile, entre 
invasions de la Turquie, crise humanitaire et écologique, pressions du régime de Bachar al Assad, 
résurgence de Daech, intérêts de la Russie, de l’Iran et des États-Unis.

La venue de cette délégation inédite en France est d’autant plus importante que depuis le 20 novembre, 
le régime turc envoie des drones et des avions pour bombarder la région autonome du Nord et de l’Est 
de la Syrie, causant plusieurs dizaines de victimes et la destruction d’infrastructures civiles. Erdogan 
menace d’une invasion terrestre notamment dans la région symbolique de Kobanê, connue pour 
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sa résistance victorieuse face à l’État Islamique. Cette 
escalade de la guerre, la plus forte depuis la dernière 
invasion de la Turquie en 2019, menace des dizaines de 
milliers d’habitants et habitantes de la région et met en 
péril la lutte des Forces Démocratiques Syriennes contre la 
résurgence de l’État Islamique.

membres de la délégation syrienne
► Berivan Omar, co-présidente du Département des 
autorités locales et de l’écologie de la région de Jezireh, 
et ancienne co-présidente du Bureau des femmes de la 
région de Jezireh;
► Suleman Khalil, co-président du comité des 
municipalités du canton de Qamishlo;
► Ziwer Ceikho, co-président de l’association des Tresses 
Vertes centrée sur la reforestation citoyenne de la région;
► Rawshen Suleman, conseillère technique de l’ONG Un 
Ponte Per, et spécialiste des enjeux autour de l’eau. 

''JASMINES''
''Jalons et Actions de Solidarité. 
Municipalisme et internationalisme 
avec le Nord-Est de la Syrie''
Depuis 2021, la Fondation Danielle 
Mitterrand a impulsé le projet 
« JASMINES », une dynamique de 
coopération décentralisée entre 
municipalités et société civile en France 
et dans la région du Nord-Est de la Syrie. 
« JASMINES » regroupe aujourd’hui 
les villes de Grenoble, Paris, Lyon, 
Bordeaux, Poitiers, la métropole de 
Lyon, la Fondation Danielle Mitterrand, 
le groupe URD, l’ONG italienne Un Ponte 
Per, les Amitiés kurdes de Bretagne, les 
Amitiés Kurdes de Lyon, et la coopérative 
Fréquence Commune.

participation aux grands temps de la semaine
► Le 8 décembre à 14h au Musée de Grenoble, Berivan Omar interviendra à la conférence 
« Féminisme et Municipalisme » organisée avec Cités et Gouvernementaux Locaux Unis dans le cadre 
du Sommet mondial de la démocratie participative.
► La délégation assistera également au Grand Rendez-vous de Capitale Verte qui aura lieu samedi 10 
décembre à partir de 14h au Marché d’Intérêt National (117 rue des Alliés). 


