
ID: 

LLee  rrééaalliissaatteeuurr  PPhhiilliippppee  VVaann  LLeeeeuuww  ddéénnoonnccee  ll''hhyyppooccrriissiiee  ddeess  ggrraannddss  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt
ssyyrriieenn

Philippe Van Leeuw

90045961

TUNIS 07/11/2017 09:17 (BELGA)
En marge de la promotion de son film "Insyriated", lundi au Festival de Carthage, le réalisateur bruxellois 
Philippe Van Leeuw a dénoncé l'hypocrisie des autorités internationales, craignant l'enlisement du conflit 
syrien.

Présent lundi à Tunis dans le cadre de la promotion de son film "Insyriated" au festival des Journées 
Cinématographiques de Carthage (JCC), Philippe Van Leeuw y a largement évoqué l'actualité du conflit 
syrien qui fait l'objet de sa fiction sortie en début d'année. 
      "Un ami resté à Damas m'a expliqué que l'on reconstruit actuellement, à tour de bras, sur la majeure 
partie du territoire. Chez nous, en Belgique, l'essentiel des réfugiés syriens n'aspire qu'à retourner au pays. 
Malgré ce double constat, je crains que la situation va s'enliser comme au Liban. A moins que les Etats-
Unis, qui affichent un désengagement manifeste depuis que Trump est aux commandes, n'abandonnent la 
rébellion modérée", a-t-il confié à l'agence Belga. 
      Selon le cinéaste bruxellois, l'attention apportée par les gouvernements pour la problématique syrienne 
reste trop relative. "Les négociations à Astana (Kazakhstan) sont hyper compliquées. El-Assad est de plus 
en plus incontournable, et ce n'est pas maintenant qu'il cèdera du terrain", poursuit Philippe Van Leeuw. 
"Les Etats doivent constituer des outils avec lesquels on doit pouvoir travailler. Ils ont pourtant tourné le dos 
à la Syrie en mettant en œuvre, dans le même temps et pour une question d'intérêts, tous les moyens pour 
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éliminer Kadhafi en Lybie. C'est irrecevable sur le plan moral!" 
      Le film "Insyriated" de Philippe Van Leeuw est l'invité du festival des JCC à Tunis, considéré comme le 
doyen des concours cinématographiques africains et arabes. (INT, GEN, COR 520, AUM, fr)
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