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1. A Velletri,  en  Italie,  du  25 au 30 mars 2009 se sont  réunis  des syndicalistes, des
militants des droits humains et des droits des femmes, des membres d'organisations de
jeunesse  et  d'organisations  étudiantes,  des  membres  d'Organisations  Non-
Gouvernementales,  des  représentants  des  minorités,  des  femmes  et  des  hommes,
citoyens de l'Irak et  d'autres pays, y compris d'Amérique, d'Europe et  d'Asie.  Leurs
objectifs étaient de discuter des défis que la société civile irakienne doit affronter pour
poursuivre l'édification d'un Irak libre et démocratique, de renforcer leurs alliances et
d'améliorer leur coopération.

2. Nous avons tout d'abord constaté qu'en Irak existe une société civile vivante, active et
engagée dans la résolution des graves problèmes qui affectent toujours le pays après
six ans d'occupation: situation humanitaire grave, analphabétisme, manque de libertés,
violations  des  droits  de  l'homme,  violations  des  droits  des  travailleurs,  divisions
confessionnelles dans le champ politique.

3. La société civile irakienne est composée de milliers d'organisations, de réseaux et de
militants qui s'engagent jour après jour pour  la résolution de ces problèmes. Ils le font
au travers de propositions, de projets, de campagnes d'opinion, d'activités de plaidoyer,
de manifestations, de défilés, d'initiatives culturelles.

4. L'activité des organisations de la société civile  est affectée de nombreuses manières:
par la violence, les problèmes politiques, la présence du confessionalisme politique au
sein  de  la  société  et  la  faiblesse  organisationnelle.  La  liberté  d'association  ou  de
réunion, le droit de créer des syndicats, la liberté de la presse et des médias ne sont
toujours pas garantis en Irak. Ceci nous inquiète car ces droits sont au coeur de la
démocratie.

5. Pendant  ces  journées  à  Velletri,  tous  ces  immenses  défis  à  affronter  pour
l'établissement  d'un Irak  souverain et  démocratique ont été discutés  en profondeur
d'une part par les Irakiens entre eux et d'autre part  entre les participants d'autres pays
et les participants irakiens, ensemble. La discussion a été concrète et les différences ont
enrichi les débats. Sur cette base, les organisations de la société civile irakienne vont
poursuivre leur travail en améliorant leur collaboration et en développant des initiatives.

6. Au travers des ces discussions, les participants étrangers ont acquis une connaissance
plus approfondie de la situation irakienne. Celle-ci va permettre aux ONG et militants
d'Europe, d'Asie et d'Amérique de développer des actions de solidarité plus efficaces
pour apporter un soutien renforcé au travail des Irakiens. Un autre résultat fondamental
est l'établissement d'une connaissance et d'une confiance mutuelles et de contacts pour
des actions communes à venir.
Sur cette base, les participants ont établi une liste d'actions communes à développer
dans le futur. Ils vont aussi  étendre leur réseau et établir de nouvelles alliances en
invitant plus d'organisations irakiennes et internationales à participer au processus de
l'Initiative de solidarité avec la société civile irakienne.



Ces actions sont:
• Campagnes  internationales  d'information  et  de  soutien  sur  les  points  ci-dessous,

identifiés par les Irakiens:
◦ Pétition internationale pour la liberté d'association et sur la loi sur les ONG.
◦ Campagne pour les droits des travailleurs et pour l'abolition de la loi  n° 150 qui

restreint le droit des travailleurs à établir des syndicats.
◦ Campagnes pour l'amélioration de la situation des femmes dans la société et pour

l'abolition de l'article 41 de la constitution, de manière à éliminer tous les obstacles
de nature législative  à l'égalité des sexes.

◦ Constitution d'un syndicat des défenseurs des droits humains.
◦ Promotion du rôle des jeunes dans les instances de décision.

• Coopération pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile
irakiennes:
◦ Formations sur les points spécifiques identifiés par les Irakiens.
◦ Soutien  à  l'activation de  contacts  directs  avec des donateurs et   formation  aux

méthodes de présentation et contacts.

• Développement  de  projets  et  réseaux  pour  édifier  la  paix,  la  non-violence  et  les
processus de réconciliation interne et autres enjeux clés identifiés par les Irakiens.

• Renforcement de la communication:
◦ Développement d'un site web interne à l'Initiative de solidarité avec la société civile

irakienne, en anglais et en arabe.
◦ Etablissement  de  groupes  de  travail  par  listes  d'échange  courriel  (sur  la

privatisation, l'édification de la paix, etc).

• Développement du travail en réseau et poursuite du processus visant l'organisation d'un
Forum social irakien.
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