Symposium et concert à l'ULB:
La parole aux victimes de la guerre contre le “terrorisme”
Juristes, ex-détenus, journalistes, diplomates, académiciens, syndicalistes et militants associatifs d’Europe,
d'Amérique et du Moyen-Orient se réunissent à l'ULB dans le cadre d'un symposium international du vendredi
14 au dimanche 17 décembre 2007 pour exprimer des opinions souvent censurées par la grande presse et
échanger leurs expériences de lutte démocratique.
Le Comité pour la liberté d’expression et d’association (CLEA) participe activement à ce symposium aux côtés
de l'International Platform against Isolation (IPAI), une organisation qui, depuis 2002, œuvre à l'unité des forces
progressistes sujettes à la criminalisation, à la censure et à la répression.
Le samedi 15 décembre à 14h, l'auditoire Paul Emile Janson de l'ULB accueillera un concert exceptionnel où se
produiront le célèbre groupe de rock ethno-folk anatolien «Yorum», souvent appeléle l’«Inti-Ilimani turc», le
groupe latino «Crystal», le groupe de hip hop «Hydra» ainsi que le duo «Nuray & Taner» qui nous offrira un
répertoire de chants populaires turcs.
Retrouvons-nous dès vendredi matin à ce rendez-vous informatif et festif pour écouter, dire et chanter dans
toutes les langues que «résister n'est pas un crime».
Entrée gratuite pour toutes les conférences, P.A.F. du concert: 10 euros (étudiants: 5 euros), possibilité de se restaurer
sur place; traduction simultanée des interventions des conférenciers, stands d'information...
PROGRAMME
VENDREDI 14 décembre 2007
salle Delvaux (bâtiment «F1» - Av. Paul Héger 20)
10h: Inscriptions
11h: Discours de bienvenue de Mme Anne Morelli
12h: Repas à la cantine de l'université
14h: Anti-impérialisme et liberté d'expression
As'ad Ali Hassan Hussein (journaliste à Al-Arab Al-Yawm, Jordanie),
Dogan Özgüden (journaliste et éditeur de Info-Turk, Belgique), Elias
Letelier (directeur littéraire de l'Editorial Poetas Antimperialistas de
America, Canada), Section Jeunesse de la Fédération anatolienne en
Europe, Hisham Bustani (écrivain, Jordanie)
Modératrice: Nadine Rosa-Rosso
16h: Isolement de nations par les guerres, les embargos et les
sanctions
Ambassadeur du Venezuela auprès de l'UE, S.E.M. Alejandro Fleming ;
Eduardo Perera, conseiller politique de l'ambassade de Cuba, et Ziad
Moh'd Ahmed Abu-Ein, ministre de l'autorité palestinienne
Modératrice: Sandra Bakutz
19h: Repas
20h: Messages de solidarité et intervention de délégations
internationales
SAMEDI 15 décembre
salle H2215 (bâtiment H - Av. Paul Héger - 1050 Bruxelles)
10h: Prisonnier(e)s de l'Empire
Moazzam Begg (ex-détenu de Guantanamo, Grande Bretagne), Behiç
Asçi (avocat ex-gréviste de la faim, Turquie), Saleh Nazzal (directeur du
département de l'enfance et de la jeunesse, au Ministère palestinien aux
affaires des prisonniers, Palestine), Delphine Paci (Observatoire
international des prisons, Belgique), Benoît Van der Meerschen (Ligue
des droits de l’homme), Lerzan Tasçier (TAYAD, Turquie)
Modérateur: Bahar Kimyongür

14h: Festival musical des libertés

Avec: Grup «Yorum» (rock ethno politique turc)
Hydra (hip hop)

Crystal (musique latino)
Nuray-Taner (chants populaires turcs)
Intervention de Josy Dubié et de Behiç Asçi
Exposition de photos des détenus politiques turcs victimes de la
répression par Grazzia Cecchoni et Emmanuela Rubini
à l'auditoire P. E. Janson
(bâtiment J - Av. Franklin D. Roosevelt 48 - 1050 Bruxelles)
Université Libre de Bruxelles (ULB)
DIMANCHE 16 décembre
salle H2215 (bâtiment H - Av. Paul Héger - 1050 Bruxelles)
10h: Juristes pour les libertés civiles
Jan Fermon (Belgique), Sahar Mahdi et Hussein Al Juboory (Irak), Mario
Joseph (Haïti), Selçuk Kozaagaçli (Turquie), Flavio Rossi Albertini
(Italie), Ties Prakken (Pays-Bas), Eberhard Schultz (Allemagne)
Modérateur: Jean Flinker
12h: Repas
14h: Pour une défense internationale des libertés civiles
Luk Vervaet, CLEA (Belgique), OPROR (Danemark), International
Forum (Danemark), HÖC (Turquie), CAMPACC (Grande Bretagne),
Cageprisoners (Grande Bretagne), Political Prisoners Network
(Allemagne), Jean Bricmont (professeur
UCL, Belgique)
Modérateur: Michaël Boireau
18h: Syndicalistes contre les lois liberticides
Mehmet Karagöz (DISK/Genel-Is - Turquie), Pavlos Antonopoulos
(ADEDY-Grèce), Kostas Paplomatas et Sotiris Skortziles (DOE, Grèce),
Silvio Marra, ex-délégué métallo des Forges de Clabecq (Belgique)
Modérateur: Thierry Delforge
20h: Conclusions et déclaration commune
Clôture à 21h.
LUNDI 17 décembre
10h: Conférence de presse à la Ligue des droits de l’Homme.
(Chaussée d'Alsemberg 303 - 1190 Bruxelles)

Organisation: International Platform against Isolation (IPAI) et Comité pour la liberté d'expression et d'association (CLEA)
Avec le soutien du Bureau des étudiants administrateurs (BEA) de l'ULB.
Pour info: «Résister n’est pas un crime», le film de Marie-France Collard, Foued Bellali et Jérôme Laffont qui retrace le combat du Clea pour la liberté
d’expression et d’association - Bientôt disponible en DVD - Offrez-le et soutenez notre combat - Plus d’informations sur notre site: www.leclea.be.

