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Le jeudi 12 novembre 2009

Le Collectif Échec à la guerre et
la Fédération des femmes du Québec vous invitent
Le Collectif Échec à la guerre et la Fédération des femmes du Québec vous invitent à la
conférence que prononcera à Montréal l'ex-députée afghane Malalaï Joya :

MARDI le 24 novembre, à 19h
à la salle Marie-Gérin-Lajoie de l'UQAM
(métro Berri-UQAM)
Dans le cadre de la tournée qu'elle effectue présentement aux États-Unis et au Canada
à l'occasion de la publication de ses mémoires
A Woman Among Warlords: The Extraordinary Story of an Afghan Who Dared to Speak Out
(le livre paraîtra en français en 2010).
La conférence sera prononcée en anglais, avec traduction simultanée vers le français.
Contribution volontaire : 5 $
Au lendemain des élections présidentielles en Afghanistan, scandaleusement marquées par la
fraude, la corruption et la collusion avec les seigneurs de guerre, cette conférence de celle que la BBC a
qualifié de "femme la plus courageuse de l'Afghanistan" ne pourrait tomber plus à point. En effet, dès
2003, lors de l'assemblée constituante à Kaboul, Malalaï Joya s'est levée pour dénoncer les puissants
seigneurs de guerre avec lesquels l'OTAN s'était alliée. Deux ans plus tard, elle est élue députée de la
province pauvre de Farah au parlement afghan:
« En 2005, j'étais la plus jeune personne élue au nouveau parlement afghan. Ce sont
des femmes comme moi, entrant dans leurs nouvelles fonctions, qu'on présenta comme
l'illustration de la libération apportée aux femmes par la guerre en Afghanistan. Mais
cette démocratie était une façade et cette suppposée libération un énorme mensonge. »
En 2007, elle est suspendue du Parlement en raison de ses critiques incessantes contre les seigneurs de
guerre, les barons de la drogue et leurs acolytes... qui partagent les sièges du parlement avec elle ! Elle
a survécu à quatre tentatives d'assassinat jusqu'à maintenant.
Son livre raconte l'histoire de sa vie dans le contexte de trois décennies de guerre. Elle y explique les
raisons de son opposition à la guerre de l'OTAN et propose une démarche concrète pour construire un
pays indépendant et authentiquement démocratique. Elle souhaite aussi contribuer à « corriger la
montagne de désinformation qui est véhiculée à propos de l'Afghanistan ».
pour le Collectif Échec à la guerre, Raymond Legault : http://www.echecalaguerre.org/
pour la Fédération des femmes du Québec, Alexa Conradi : http://www.ffq.qc.ca

