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à la reconstruction de l’Irak
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Depuis quelques semaines, l’Etat Islamique recule sur le front irakien et cette 
situation nouvelle est un immense espoir pour les centaines de milliers de 
personnes ayant fui les atrocités de cette organisation terroriste depuis l’été 
2014.
Mais tout reste à faire ! Il faut maintenant que la Communauté Internationale 
crée les conditions d’un retour des réfugiés et de la Paix dans cette région où 
les minorités martyrisées pourraient disparaître définitivement de ces terres 
qu’ils occupent pourtant depuis des millénaires.
Nous sommes la Communauté Internationale, chacun, à son niveau, peut faire 
quelque chose pour aider ces populations abandonnées. C’est une question de 
dignité et d’humanité mais aussi de sécurité pour notre propre pays. La France 
et l’Europe subissent de graves secousses qui trouvent leur épicentre dans ce 
Proche-Orient en ruines.
C’est la raison pour laquelle la Région, avec le groupe Armor, invite les chefs 
d’entreprise des Pays de la Loire à participer le 19 décembre prochain à une 
soirée consacrée à la reconstruction de l’Irak. Des actions concrètes auxquelles 
chacun peut s’associer y seront présentées.
 
Votre présence et votre mobilisation comptent, le sort de notre pays est étroi-
tement lié à celui des minorités du Proche-Orient.



Bruno reTaIlleaU
 Président du Conseil régional  

des Pays de la Loire

Hubert de BoIsredon
 Président 

du groupe Armor

ont le plaisir de vous convier

à une soirée consacrée
à la reconstruction de l’Irak

lundi 19 décembre 2016 à partir de 18 h 30

à l’Hôtel de région, 
1 rue de la loire 

à nantes.

les places étant limitées, vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire par courriel :

invitation_debat@paysdelaloire.fr

Inscription souhaitée avant le 12 décembre.
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BUSWAY - Ligne 4
Arrêt « Ile de Nantes »

BUSWAY - Ligne 4
Arrêt « Beaulieu »

CHRONOBUS - C5
Arrêt « Pompidou »

BUS - Ligne 26
Arrêt « Hôtel de Région »

Bd M. Bertin

Bd A. M
illerand

BUSWAY - Ligne 4
Arrêt « Tripode »

Programme

19 h  Accueil de Bruno Retailleau, suivi d’une intervention d’Hubert de Boisredon

19 h 20  Première table ronde : 
Partage des analyses / présentation des enjeux

20 h 10  Deuxième table ronde : 
Programmes et projets des différents partenaires

Témoignage sur la reconstruction, suivi d’une présentation du fonds de partage 
Antiokeïa puis de l’opération de déminage dans la Plaine de Ninive
 
21 h Conclusion de Bruno Retailleau et Hubert de Boisredon, suivie d’un cocktail

Plan d’accès
Région des Pays de la Loire
1 rue de la Loire - 44966 Nantes cedex 9

CCI NANTES 
ST-NAZAIRE   


