Programme week end CLEA

Comité pour la liberté d'expression et d'association - http://www.leclea.be/

Du vendredi 17 août à 16h au dimanche 19 août à 14h
Au domaine "Les cent fontaines" rue du Centre 20 à Modave (près de Huy)

Vendredi 17 août
16h-17h : accueil
Un dossier informatif comprenant notamment les textes de loi belges et la directive européenne est
fourni à chaque participant
17h-18h45 : rencontre avec des inculpés du procès DHKP-C : Bahar Kimyongür, Sukriye Akar et
Musa Asoglu
19h : souper
20h : discussion à bâtons rompus avec Jean Bricmont à propos de la liberté d’expression et la
place de ce combat dans la réflexion de la gauche aujourd’hui (Le Monde Diplomatique d’août 2007
a publié son article : An 01 de la gauche, on arrête tout et on réfléchit)
Samedi 18 août
9h30-12-30 (avec pause-café) : la législation antiterroriste en Belgique; lecture collective et
discussion avec un(e) avocat(e) de la défense et Jean-Marie Dermagne, avocat, Ligue des droits
de l'homme (sous réserve)
14h00-15h30 : détente
15h30-18h00 : perspectives pour l’année 2007-2008 : discussion animée par Nadine Rosa-Rosso
20h : "Résister n'est pas un crime", un film de Marie-France Collard, Jérôme Laffont et Foued Bellali
(Collectif de cinéastes pour la liberté d'expression), en présence des réalisateurs, suivi d'un débat.
22h30 : animation musicale avec Bahar et son saz (amenez vos instruments !)
Dimanche 19 août
9h30-10h45 : la situation au sein de l’Union européenne : la directive européenne 11h 12h30 : la
situation concrète dans quelques pays : atelier par pays
- Italie : Michaël Boireau
- Allemagne : Cristina Gay
- Grande-Bretagne : Luk Vervaet
- Espagne : le cas des syndicalistes asturiens Candido et Morala. Invité: Izquierda Unida
Fin du week end à 14 heures
En permanence : possibilité de visionner des films et documentaires sur la situation des droits
démocratiques en Turquie et dans l’Union européenne
Modalités pratiques
Date limite des inscriptions le lundi 13 août chez Nadine Rosa Rosso au 0484/597.802 ou par
e-mail: mailto:rosa-rosso@coditel.net
Paiement au compte 210-0210467-29 avec mention "week-end CLEA"
Le prix de 15 euros par journée comprend la nuitée, le petit-déjeuner, le déjeuner sandwich, le
souper chaud ainsi que le dossier informatif (soit 30 euros du vendredi 16h au dimanche 14h).
Pour les personnes qui ne restent qu’une journée, le prix est de 10 euros (même pack, sans la
nuit). Le site dispose de dortoirs de 4 et de 6 personnes. Apporter draps ou sac de couchage et
taie d’oreiller.

