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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Isam Al Khaffagi, dissident irakien et consultant auprès de l’ONU de passage au Québec

Vendredi 27 août Alternatives reçoit dans le cadre des ses Journées d’étude M. Isam Al Khaffagi.

De la démocratie et de la souveraineté en Irak

Le dissident irakien Isam Al Khaffagi, récemment conseiller auprès de l’ONU en Irak, sera de passage au Québec pour parler de la démocratie et de la souveraineté en Irak.  Il participera aux Journées d’étude d’Alternatives les 27, 28 et 29 août prochains, à Saint-Liguori, dans la région de Lanaudière. 

Pendant que la guerre s’envenime en Irak, des résistants et des démocrates irakiens tentent de reprendre la parole que leur ont confisquée la dictature de Saddam Hussein puis les militaires américains.  L’un d’eux, Isam Al Khaffagi, intellectuel irakien de grand renom, a survécu à la dictature par l’exil et continue, depuis Amsterdam, d’animer un réseau d’intellectuels critiques qui ont décortiqué la triste histoire de la dictature de Saddam et de ses alliances sordides (jusqu’en 1991) avec les États-Unis et d’autres pays occidentaux. Récemment, M. Al Khaffagi a agi à titre de conseiller pour l’envoyé spécial de l’ONU en Irak, Lakhdar Brahimi, dans une initiative qui visait à accélérer la fin de l’occupation américaine et le transfert réel de la souveraineté aux Irakiens. 

M. Khaffagi est disponible pour des entrevues téléphoniques avant sa venue lors des Journées d’étude d’Alternatives.

Culture des Résistances * Résistance des cultures
Journées d’étude d’Alternatives 2004

Alternatives, un réseau d’action et de communication pour le développement international, organise pour une 10e année consécutive ses Journées d’étude sous le thème Culture des résistances – Résistance des cultures. Plus de 300 personnes du Québec et du Canada viendront apprendre, échanger et solidariser avec des invités internationaux du Chili, de Cuba, d’Haïti, du Brésil, d’Irak, d’Hongrie, de France, des États-Unis, d ‘Israël, et d’Indonésie.

Alternatives a 10 ans et le mouvement altermondialiste aussi.  Depuis l’appel des Zapatistes en 1994, les cultures s’organisent et résistent. Les Journées d’étude permettront de dresser un bilan des luttes et de se pencher sur les enjeux et perspectives du mouvement altermondialiste. 

Pour obtenir la programmation détaillée et s’inscrire, consultez le site Internet d’Alternatives au www.alternatives.ca ou téléphonez au (514) 982-6606, poste 2246.
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