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Noir Canada
Pillage, corruption et criminalité en Afrique.

Le Canada appuie financièrement et politiquement des sociétés minières et
pétrolières canadiennes qui exploitent le sol  africain. Ces dernières enregistrent des
profits colossaux (TSX, NYSE), alors qu'on leur attribue les pires abus en Afrique :
barrages hydroélectriques dévastateurs au Sénégal, guerre sanglante dans la région
des Grands Lacs africains largement attisée par ces compagnies qui financent et
arment des seigneurs de la guerre, exploitations brutales au Ghana, mineurs
enterrés vifs en Tanzanie, empoisonnement massif et «génocide involontaire» au
Mali, privatisation sauvage du transport ferroviaire en Afrique de l’Ouest, sans tenir
compte des impacts sur les équilibres sociaux et l’environnement. En somme, le
Canada est loin de cet «ami de l’Afrique» qu’il se targue d’être.

Alain Denault, auteur de Paul Martin et compagnies, Soixante thèses sur l'alégalité
des paradis fiscaux (VLB éditeur 2004), est titulaire d’un doctorat de philosophie de
l’Université de Paris-VIII. Il anime le collectif Ressources d’Afrique et enseigne la
sociologie à l’UQAM. Ses articles ont parus dans de nombreux journaux et revues.
Depuis la publication du livre Noir Canada (Écosociété 2008), les sociétés aurifères
Barrick Gold et Banro Corporation ont déposé une poursuite contre Alain Deneault,
ses collaborateurs Delphine Abadie et Wiliam Sacher, ainsi que les Éditions
Écosociété pour diffamation.

Samedi le 28 mars 2009, 19 h 30
À la salle des Fêtes , Maison du Citoyen, 25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)
Tarifs réduits maintenus : 10.00$  membres & étudiants, 15.00$ à l’avance ou
20.00$ à la porte.
Stationnement intérieur gratuit (places limitées).

Points de vente des billets et  cartes de membres :
-Librairie du soleil



 Village Place-Cartier, 425, boul. St-Joseph, Gatineau (secteur Hull)
 Marché By : 33, rue George, Ottawa
-Librairie Michabou
 210, chemin d'Aylmer, Gatineau (secteur Aylmer)
-Relais Camp de base
 540, boulevard St-Joseph, Gatineau (secteur Hull)

ainsi que sur place le soir des conférences.
Réservation de votre billet en ligne à 15.00$ jusqu'au vendredi 27 mars, 18 h.00 au
www.gatineaumonde.com.
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