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L’ouvrage : « Rue des
Syriens »
Le roman « Rue des Syriens » de Raphaël CONFIANT relate l’arrivée et
l’installation des « syriens » aux Antilles entre 1880 et 1930.

Résumé :
À la fin du XIXe siècle, des centaines de milliers d’habitants issus des pays
du Levant – Syrie, Palestine, Liban et Jordanie – émigrèrent en Amérique
du Sud et dans l’archipel des Antilles. Ils furent désignés sous le nom
générique de « Syriens ». Wadi est l’un d’eux. Quand il débarque à Fort-deFrance dans les années 1920, le dépaysement est total. Il est à la recherche
de son oncle Bachar, qui l’a précédé en Martinique au début du siècle. Wadi
a tout à construire dans ce nouveau pays où il va vivre de multiples
aventures et croiser de nombreux personnages : Fanotte la superbe et
fantasque revendeuse, Bec-en-Or le crieur de magasin, Ti Momo le fier-àbras amateur de combats de coqs, des maîtres en sorcellerie, un boutiquier
chinois, un prêtre hindou, et bien d’autres encore, caractéristiques du
melting-pot antillais…
En célébrant l’épopée des Levantins à la Martinique, Rue des Syriens est
aussi un grand roman sur l’intégration qui plaide pour une identitémosaïque.
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Déroulement de la journée
Le 30 juin Raphaël CONFIANT sera présent en Guadeloupe pour la
présentation et la signature de son livre « Rue des Syriens ».
Il est prévu une séance de signature à la librairie JASOR et une conférence
débat à Saint-Claude.

1/ Dédicace à la librairie Générale JASOR
Le samedi 30 juin de 10 H à 12H30 Raphaël CONFIANT recevra ses
lecteurs à librairie Générale Jasor à Pointe-à-Pitre afin de présenter et
signer son ouvrage « Rue des Syriens ».

2/ Conférence débat
L’association le PHENICIEN accueillera le public à une conférence débat
autour du roman « Rue des syriens » en présence de son auteur, à 18
heures précises à l’Habitation Beausoleil à Montéran Saint-Claude
(entrée du siège du Parc National).
Sont prévus lors de cette conférence: un intermède musical (musique
orientale) et un pot de l’amitié (agrémenté de quelques « kibis ») en
clôture de la manifestation.
Ce sera aussi l’occasion d’acheter et de faire dédicacer le roman.

Contact : André ATALLAH, Président fondateur
Mail : atallah.andre@wanadoo.fr
Tél : 0690651177
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Association « le PHENICEN »
L'association « Le Phénicien » a été fondée en 1992 à Saint-Claude dans le but de
regrouper, autour d'activités socioculturelles et sportives, les compatriotes
guadeloupéens d'origine libanaise ou syrienne ainsi que leurs sympathisants et
amis. Elle a participé à plusieurs manifestations (foires culinaires, soirées et
défilés carnavalesques...), dont le FEMI en 1999, Festival international de la
femme et du cinéma, qui avait pour thème la « Femme du Proche-Orient et du
Sahel ».
« Le Phénicien » a également organisé des
campagnes d'aide alimentaire en faveur de
populations démunies suite aux cyclones et
secousses telluriques.
Parmi ses premiers présidents figurent André Atallah, Christian Hajjar, Tony
Madi, Ibrahim Aboud et Issam Eddo. L’actuel président est Fadi Botros.
André Atallah, président-fondateur de l'association « Le Phénicien », explique ses
motivations :
« Comme beaucoup de mes compatriotes, j'étais émerveillé dans mon enfance par
les histoires que nous racontaient nos anciens à propos de leurs périples, leurs
aventures, leurs vies. Ils s'inscrivaient dans la lignée des grands voyageurs et des
grands marchands qu'étaient les Phéniciens dans l'Antiquité. Les tout premiers
arrivants méritent notre admiration car ils quittaient leur pays sans savoir où ils
allaient. Ils fuyaient les combats et les massacres liés à des guerres religieuses ou
confessionnelles, entretenues bien souvent, d'ailleurs, par des puissances
extérieures qui avaient intérêt à entretenir ces conflits afin de mieux exercer leurs
pouvoirs. Ils partaient pour l'Amérique pris dans un sens large, sans savoir s'ils
reviendraient un jour. »
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Raphaël CONFIANT
Né en 1951 au Lorrain (Martinique), Raphaël Confiant est détenteur d'un
diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques, d'une maîtrise d'Anglais et d'un
doctorat en Langues et Cultures Régionales. Ecrivain reconnu tant en créole
qu'en français (Prix novembre en 1991, Prix Casa de las Americas en 1993,
Prix Carbet en 1994) et cofondateur avec Jean Bernabé et Patrick
Chamoiseau du Mouvement de la Créolité, il est actuellement maître de
conférence à l'Université des Antilles et de la Guyane et professeur honoris
causa de l'Université Autonome de Santo-Domingo.
Prix littéraires :
• 1988 : Prix Antigone de la ville de Montpellier (France)
• 1991 : Prix Novembre (France)
• 1993 : Prix Casa de Las Americas (Cuba)
• Prix de l'International Books for Young People (Espagne) 1994 : Prix
Carbet de la Caraïbe (Guadeloupe)
• Prix Shibusawa-Claudel (Japon) 1997 : Prix RFO (France)
• 2000 : Prix du Salon du Livre Insulaire d'Ouessant (France)
• 2004 : Prix des Amériques insulaires et continentales (Guadeloupe)
• 2010 : Prix de l'Agence Française de Développement (France

