
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’association nationale « FRANCE PROCHE- ORIENT » organise, en partenariat avec 
le  « MOUVEMENT DE LA PAIX » une conférence-débat ouverte au public, 

REGARDS SUR L’IRAK 

par Georges A. Bertrand, Docteur ès Lettres, Ecrivain et Photographe, Spécialiste du Monde 
Arabe et des Cultures Nomades, Attaché au Service Culturel du Ministère des Affaires 
Etrangères, 

le samedi 24 mai 2003 à 20 H 30, 

Salle municipale « MEYRIGNAC », Entrée Place Molière  

19100 BRIVE- LA- GAILLARDE. 

Cette conférence présentera une rapide histoire de l’Iraq de l’Antiquité à la fin de la Première 
Guerre Mondiale, de Babylone à la chute de l’Empire ottoman, un exposé sur le remodelage 
de la région par les Grandes Puissances européennes jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Saddam 
Hussein, les guerres incessantes qui se sont succédées ensuite, jusqu’aux perspectives à la 
suite du conflit actuel.  

Un diaporama présentera les trésors historiques de l’Iraq et une projection vidéo proposeront 
un panorama de l’Iraq entre les deux guerres du Golfe, avec des éclairages en particulier sur 
l’embargo et sur l’uranium appauvri.  

Les organisateurs condamnent sans réserve, à cette occasion, les actes de barbarie dont le 
patrimoine de l’humanité en IRAK, a fait l’objet, suite aux événements récents. La 
destruction, le vol et le pillage systématique des musées et des bibliothèques en IRAK, 
constituent une violation qualifiée de la morale universelle et de la loi internationale. La perte 
est inestimable. La complicité des agresseurs et de leurs forces d’occupation ne fait pas de 
doute. A cela s’ajoute la destruction massive des infrastructures du pays, le ramenant 
plusieurs siècles en arrière. Crime contre la vie d’un peuple martyr. Crime contre la culture de 
l’humanité. En visant l’âme de cette région du monde, vieille de sept mille ans, on vise 
l’histoire et les origines culturelles de l’humanité. Les organisateurs demandent la cessation 
immédiate de l’occupation étrangère de l’IRAK et la réparation morale et matérielle des 
dommages engendrés. 

Contact : Monsieur Georges BERTRAND, vice- président de FRANCE PROCHE- ORIENT.  

Téléphone : 05/55/85/72/71 

 


