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Crise de l'Ukraine : Quelle est la cause
profonde ? La Russie ou les Etats-Unis

et l'OTAN

WEBINAR:

Ce panel réunit des militants pacifistes du Canada et des États-Unis
pour partager et discuter de l'une des crises historiques les plus
critiques de notre époque. Depuis que « l'opération militaire spéciale
» de la Russie a commencé en Ukraine le 24 février, nous avons été
bombardés par les médias du grand public qui nous donnent une image
déformée de la crise. La diabolisation historique de la Russie, le
soutien politique et militaire massif du gouvernement libéral Trudeau
au gouvernement ukrainien et les reportages malhonnêtes des médias
grand public ont généré un battage médiatique et une confusion sans
précédent au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Est-il
possible de se faire une idée précise de la crise ukrainienne ? Nos
panélistes tenteront de remettre les pendules à l'heure...

Inscrivez-vous en ligne: https://bit.ly/UkrainePanel
Événements Facebook: https://bit.ly/UkraineFacebook
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Ali Yerevani, rédacteur politique
du journal Fire This Time et de
Battle of Ideas Press au Canada.
Il a participé à la révolution
iranienne de 1979.

Ken Stone est un militant de
longue date contre la guerre,
le travail, le racisme et
l'environnement. Il est trésorier
de la Hamilton Coalition to Stop
the War et membre exécutif du
Mouvement Syria Solidarity.

Arnold August est un auteur montréalais, a
publié 3 livres sur les États-Unis-Cuba-
Amérique latine. En tant que journaliste,
ses articles paraissent en anglais, français
et espagnol en Amérique du Nord et du Sud,
en Europe et au Moyen-Orient. Récipiendaire
d'un prestigieux prix de journalisme de l'Union
cubaine des journalistes. Éditeur collaborateur
pour The Canada Files, membre de l'International
Manifesto Group. Contributeur à teleSur TV,
TVCubaine et PressTV.

Danny Haiphong est un collaborateur
du BlackAgenda Report et co-rédacteur
en chef de Friends of Socialist China.
Il est l'hôte du programme YouTube,
The Left Lens, Danny gère son travail
sur Sub stack et Patreon et peut être
trouvé sur Twitter @spiritofho.
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Alison Bodine est une militante
pour la justice sociale, auteur et
chercheuse à Vancouver, au
Canada. Elle est la présidente
de la coalition anti-guerre de
Vancouver, Mobilization Against
War and Occupation (MAWO).
Alison fait également partie du
comité de rédaction du journal
Fire This Time.

Sara Flounders est codirectrice
de l'International Action Center
à New York et collabore à la
rédaction de Workers World.
Elle a édité deux livres :
"NATO in the Balkans" et
"Hidden Agenda : the US/NATO
takeover of Yugoslavia".
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Traduction simultanée en français
seront disponibles lors de l'événement.
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